Communiqué de presse

Activités Métiers d’Art
été 2020
à Nontron

Stages métiers d’art, visites guidées, rencontres avec des créateurs...
Imagination, créativité et bonne humeur sont au rendez-vous !

Enfants, Ados, Adultes
www.metiersdartperigord.fr

Les Rendez-vous au PEMA
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin propose des
visites guidées d’exposition, des ateliers familles, des démonstrations de savoir-faire...
Des rendez-vous gratuits, pour des moments créatifs et conviviaux !

Livrets-JEUX
Venez découvrir l’exposition Les chemins de la création en
famille et en toute autonomie : le livret-jeu vous aidera à percer
les mystères des créations des professionnels métiers d’art de
manière ludique.
Et pour s’initier au monde de la coutellerie, un livret-jeu est
également proposé : venez mener l’enquête dans l’Espace
Lames et Métaux !
A partir de 5 ans
Tarif : Gratuit, sur demande à l’accueil.

VISITES EN FAMILLE
Venez découvrir l’exposition Les chemins de la création en
famille, guidés par la médiatrice du Pôle des Métiers d’art.
Venez vivre une heure créative : l’univers des métiers d’art, les
savoir-faire et les matières n’auront plus de secrets pour vous !
La visite comprend un petit atelier.
A partir de 4 ans
Tarif : Gratuit, sur inscription, 6 participants maximum (possibilité
de modification en fonction de l’évolution des mesures)
Date : du mardi au jeudi sur réservation.

VISITES GUIDéES

Visite guidée de l’exposition Les chemins de la création possible
sur réservation du mardi au jeudi pour un groupe constitué de
5 à 6 personnes.
Tarif : Gratuit, sur inscription, 6 participants maximum (possibilité
de modification en fonction de l’évolution des mesures)
Date : du mardi au jeudi sur réservation.

Rencontres
L’EXPOSITION

avec

LES

CréateurS

Création de Claire Lepape

DE

Venez rencontrer un créateur pour découvrir avec lui et en
toute convivialité son métier et son univers créatif.
Un moment privilégié à ne pas manquer !
Tout Public.
Tarif : Gratuit, sur inscription - 9 participants maximum.
Dates : RDV les vendredis, 16h et 17h , en juillet et août calendrier détaillé à venir !

RDV gratuits !

Aux ateliers métiers d’art - Nontron
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin propose des
stages d’initiation aux métiers d’art, pour enfants, adolescents et adultes : l’occasion
pour chacun de s’initier à un savoir-faire, guidé par un professionnel métiers d’art.
Chaque participant repart avec sa création !

POTERIE
Atelier modelage enfants (à partir de 5 ans)
Les enfants auront l’occasion de s’initier au modelage et à la
matière terre.
Dates : tous les mercredis après-midi du mois de juillet et
d’août, 14h30-16h. Sur inscription.
Possibilité atelier partagé parent/enfant
Tarif : 15€ la séance, 12€ à partir du 2ème enfant
Animé par Claire Lepape, céramiste
Cours pour adulte les soirs (à partir de 13 ans)
Venez vous initier à l’art de la céramique. Vous pourrez créer un
modelage figuratif ou une forme utilitaire. Sur inscription.
Dates : tous les mardis soirs 18h-21h en juillet et en août.
Tarif : 60€ la journée, cuisson et matériel compris.
7 participants maximum.
Stages à la journée
Venez découvrir le travail du modelage de formes utilitaires ou
sculpturales !
Dates : samedi 11 et 18 juillet, samedi 8, 22 et 29 août.
Samedi 4 juillet et 1er août stage de 13h à 19h.
Tarif : 60€ la journée, matière et cuisson comprise.
Animé par Claire Lepape, céramiste

TISSAGE
Initiation au tissage de galons avec la technique des
plaquettes (à partir de 8 ans)
Sylvie Lemal, tisserande vous propose :
• une découverte des grandes lignes de la technique de tissage
au galon
• un ourdissage de la chaine
• un montage des plaquettes
• le tissage du galon
Dates : mardi 30 juin, mardi 7 juillet, mercredi 15 juillet, mardi
21 juillet ou mardi 28 juillet, 14h - 16h30.
Tarif : 20€ la séance, matériel inclu.

Aux ateliers métiers d’art
SCULPTURE SUR PIERRE
Ateliers de sculpture sur pierre tendre - stéatite
(à partir de 7 ans)
Rudy Becuwe vous accompagne, vous conseille et vous aide
dans la réalisation de votre sculpture. Découvrez l’intégralité
des étapes de fabrication depuis l’étude sur argile jusqu’à la
réalisation de la sculpture polie.
Dates : Sur rendez-vous 9h-12h / 14h-17h dans les ateliers
du Pôle des Métiers d’art à Nontron. Prévoir 10 à 25h pour
entreprendre une pierre de 1 à 2kg.
Tarif: 90€ les 2 jours, 130€ les 3 jours, matière non incluse :
prévoir 4€ par kilo de stéatite.
Matériel à amener : Lunettes de protection, gants , vieux
vêtements et foulard pour mettre sur la tête. Masques antipoussière fournis mais possibilité d’amener le sien.
3 participants minimum, 10 maximum.
Animé par Rudy Becuwe, sculpteur sur pierre.
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SCULPTURE SUR PIERRE
Réalisation d’un bas-relief en pierre (à partir de 7 ans)
Durant cet atelier intergénérationnel, sculptez un bas-relief
en pierre calcaire tendre du Périgord Vert de 20x20x5cm,
à partir d’une photographie ou d’un dessin. Motif au choix.
Séances au choix : Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 juillet ou le
mardi 4, le mercredi 5 ou le jeudi 6 août de 14h30 à 17h30 dans
les ateliers du Pôle des Métiers d’art à Nontron.
Tarif: 45€ pour les adultes l’atelier de 3h, matériel compris.
36€ pour les enfants.
3 participants minimum, 6 maximum.
Animé par Pierre Carcauzon, sculpteur, artisan d’art, formateur.
Possibilité d’autres dates pour un atelier directement chez
le sculpteur Atelier: Art’Pierre, Plumentie, 24 600 Celles,
p.carcauzonartpierre@orange.fr

Les chèques vacances sont
acceptés comme mode de
réglement pour les ateliers
ayant lieu au Pôle.
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Chez les professionnels

SCULPTURE SUR PIERRE
Stage de sculpture sur pierre pour adulte : pierre semi-dure/
marbrière.
Rudy Becuwe propose de vous accueillir dans son atelier à
Abjat-Sur-Bandiat afin de vous initier au travail de la pierre semi
dure/marbrière: « calcaire marbrier de st croix de Mareuil ».
Vous utiliserez des outils électroportatifs et à air comprimé.
Vous pourrez effectuer une première étude sur argile
avec accompagnement du sculpteur, ses conseils et
son aide, Possibilité de travailler le bois, le granit pour
les personnes averties mais également préparation de
cires
« perdues » pour réalisation de petits bronzes.
Dates : Durée du stage en fonction du projet. Possibilité
de manger sur place et de louer un gîte à proximité .
Horaires : 9h à 12h et de 14h à 18h ( voir plus si affinité )
Tarif: 10 € / h (plus si demande de pierre spéciale) , 15€ pour
2 personnes
15€/h pour travail sur granit/personne + 1€ par kg
pour les matière classiques (disponibles en atelier)
Stages bronze pour 2 personnes minimum + 100€ forfait
matériaux.
Matériel à amener: Gants, vieux vêtements et foulard pour
mettre sur la tête. Masques anti-poussière fournis mais
possibilité d’amener le sien.
Animé par Rudy Becuwe, sculpteur sur pierre.
Contacter directement le sculpteur pour toute inscription
par téléphone au 05 53 60 45 77 ou par e-mail
rudybec@orange.fr
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Informations pratiques

LES RDV AU PEMA: visites en famille, visites guidées, rencontres avec un créateur.
Atelier gratuit, sur inscription au 05.53.60.74.17 ou contact@metiersdartperigord.fr
Les ateliers à Nontron : Sculpture sur pierre, céramique, tissage
Les inscriptions pour ces ateliers se font directement auprès du PEMA à l’adresse
contact@metiersdartperigord.fr ou par téléphone au 05.5360.74.17
Paiement : les ateliers se déroulant au PEMA peuvent être réglé en chèque-vacances
ANCV (merci de nous le préciser lors de l’inscription). Le paiement s’effectue le jour du
stage.
Les ateliers ont lieu 10 avenue du Général Leclerc, 24 300 Nontron
Les ateliers chez les professionnels :
Contacter directement les professionnels pour toute inscription.

Renseignements, demande de visuels et inscriptions :
Camille Aurière, responsable des publics du PEMA :
05-53-60-74-17, contact@metiersdartperigord.fr
Toutes nos infos sont sur notre site internet : https://www.metiersdartperigord.fr

