
Exposition Dialogues

Nous avons vu une exposition  dans la salle du Minage de Piégut-
Pluviers, cela nous a été présenté par Camille Aurère qui travaille au 
Pôle des métiers d’art de Nontron. Cette exposition s’appelait 
« Dialogues entre design et métiers d’art » parce que chaque objet avait 
été fabriqué par un designer (celui qui a l’idée) et un artisan (celui qui a 
la technique).Nous étions impressionnés et nous posions plein de 
questions.
En plus, nos réalisations faites avec Caroline Samuel y étaient 
également exposées !!

Objet n°1:la table

Une  table multi-fonctions : elle peut se transformer en meuble avec des 
tiroirs.Il y a des couverts aimantés, les verres sont en forme de bouteilles 
avec un socle en liège, les assiettes en porcelaine sont colorées, le porte 
fruits est au centre. Grace à la maquette on  comprend  comment elle peut se
transformer.

Objet n°2:le bureau
 
Le bureau universel a trois fonctions:  bureau, fauteuil ou  table 
individuelle .On peut la moduler:cela est très pratique.

Objet n°3:le porte-fruits

L’arbre d’hiver : il s’agit d’un porte-pommes il sert à porter des pommes,il est 
fait en châtaignier et il est rond.



Objet n°4:lampe girage

La lampe girafe évoque le cou de l’animal, elle sert à éclairer une pièce et 
elle est faite entièrement en cuir marron.C’est Caroline Samuel qui l’a 
confectionnée.

Objet n°5:fauteuil

Le fauteuil « le cerf » est fait à la main son dossier en forme de feuille et si on
le retourne cela donne un transat.

Objet n°6:les couteaux

Nous avons aussi vu plusieurs couteaux faits maison et l’un d’entre eux 
s’appelle « constellation » et aussi « galet ».Les manches des couteaux 
étaient dans des matières différentes, ils ont été fabriqués à Nontron pas loin 
du collège.

Objet n°7:les plaques de verre

 Il y avait du verre chauffé qui était plié sur une lampe allumée.Ces belles 
plaques de verre droites ou arrondies laissent passer la lumière d'une 
ampoule.



Objet n°8:les coussins

Ils étaient avec des empreintes de fleurs et de feuilles de la nature.

Objet n°9:les enceintes

Il y avait deux enceintes faites en céramique.Elles diffusaient de la musique .

Objet n°10:des paniers 
Il y avait un panier en cuir marron et un panier en osier.

Nous devions aussi choisir nos deux objets que nous préférions 
pour un devoir de français...Nous avons aimé toute l’exposition. 
C’était difficile de choisir ! C’était éducatif et passionnant,nous 
avons appris de nouveaux métiers. Plus tard en classe, nous avons 
écrit un poème sur les deux ou l'un des deux objets.Ensuite nous 
avons récité nos créations devant la classe.
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