DOSSIER DE PRESSE
Fête du Couteau 2017 - Nontron

COMMUNIQUE
LA FETE DU COUTEAU : DES CHEMINS DE LA
CREATION A L’INNOVATION…
Si à Nontron, chaque année, on fête le couteau, c’est parce qu’il existe une tradition coutelière bien
forgée !
De la forge pour enfant au montage de votre Thiers, de la taille du silex à l’art du scrimshaw, le plus
vieil outil de l’homme a rendez-vous avec les Grands Noms de la coutellerie, dans l’un des plus
grands salons couteliers de France.
La 22ème édition de la FETE DU COUTEAU se tiendra les samedi 5 & dimanche 6 août 2017 à Nontron,
au cœur du Périgord Vert.

Une centaine de couteliers, artisans, créateurs et revendeurs, venus du monde entier nous
emmène à la découverte de la Passion des Couteaux dans un véritable festival du geste.
Ils nous présenteront leurs dernières créations, de la pièce unique à la petite série en
passant par de véritables œuvres créées en collaboration avec des designers.

LA FETE DU COUTEAU : FOCUS SUR
DES CREATIONS D’EXCEPTION
-

La coutellerie du Périgord : le couteau « CONSTELLATION » en
collaboration avec les M Studio, designers.

-

-

-

-

La coutellerie de Nontron : création de couteaux
de table, manche en tissu compressé et couteau
à virole Arc-en-ciel.
Yann REGIBIER – artisan coutelier : lauréat du
Concours régional Ateliers d'Art de France avec son
couteau "L'électron"
Coutellerie SAPHORES : Depuis plus de 100 ans, l’entreprise
KAI fabrique des couteaux selon les traditions des
légendaires samouraï de l’ancien Japon. Motoko, Chef
Japonais fera des démonstrations de découpe avec les plus
emblématiques des couteaux KAI.
De nouveaux artisans sur le plateau : Pascale Sabaté : www.couteaux.pascale-sabate.com ,
Timothée Bernard – Atelier Névé à Viscomtat, José Viale – Coutellerie des oliviers à Cagnes
s/mer.

LA FETE DU COUTEAU : STAGES ET
DEMONSTRATIONS - UNE EMPREINTE AU CŒUR
DE LA VILLE
Dès le lundi 31 juillet et ce jusqu’au 04 août, la Fête du couteau vous
propose une série de stages animés par des professionnels métiers
d’art.
-

Stage de forge coutelière : initiation à la forge coutelière et
ses techniques de base ; Stage animé par Michel LEMANS
Réalisation d’un couteau en acier, brut de forge ; Stage animé
par Cyril DEBATTISTA
Jeudi 03/08 : Stage de maroquinerie : réalisation d’un étui à
couteau en cuir ; Stage animé par Nathalie LECOEUR
Du mardi 01/08 au jeudi 03/08 : Démonstration et ateliers
d’art pariétal pour enfants : taille du silex, techniques de feu préhistorique, faire du feu

comme

un

Cro-Magnon,

la

parure,

peindre

dans

les

grottes…

Stage animé par Yannick KEPINSKI.

Et durant tout un week end, Samedi 5 & Dimanche 6 Août, les couteliers vous accueillent dans un
espace dédié, place René Join à Nontron, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Des ateliers et démonstrations de forge seront proposés et vous pourrez découvrir la pratique du
« schrimshaw » (, le montage d’un couteau ou encore la taille du silex.
L’Espace Lames et Métaux, au Pôle des Métiers d’Art situé au Château de Nontron, vous invite à
découvrir son exposition permanente de couteaux de renom.
Une sélection d’ouvrages sur la coutellerie, la forge et les forgerons sont présentés à la Bibliothèque
Intercommunale de Nontron du 14 juillet au 15 août - Place René Join.

LA FETE DU COUTEAU
INFORMATIONS PRATIQUES
Dates et horaires : Samedi 5 & Dimanche 6 août 2017 – de 10h à 19h
Lieu : NONTRON en Périgord Vert (24)
Centre ville - Place René Join
Tarifs :

- Moins de 16 ans : GRATUIT
-PASS 1 JOUR : 5 €
-PASS 2 JOURS : 7 €
CONTACTS /
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron
et du Périgord-Limousin
metiersdart@yahoo.fr
05 53 60 74 17
Céline Lacroix / Avenue du Général Leclerc 24300 Nontron
lafeteducouteau@yahoo.fr
Retrouvez-nous sur la page FETE DU COUTEAU

Partenaires institutionnels :
-

Communauté de Communes du Périgord Nontronnais
Mairie de Nontron
Conseil Départemental de la Dordogne
Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin

Partenaires communication :
-

Journal Sud-Ouest
France Bleu Périgord
La Passion des Couteaux
Association Feu Fer Forge à Etouars

