Communiqué de presse

Un été au rythme
des Métiers d’Art
en pays nontronnais !
Stages métiers d’art
Balades métiers d’art et nature

Découvrez la programmation de l’été 2021 avec ses nouveautés,
pour vous initier à ces savoir-faire de prestige en toute convivialité !
Enfants, Ados, Adultes
www.metiersdartperigord.fr

Les Balades métiers d’art et nature
Pour cet été 2021, le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron vous propose une
toute nouvelle offre : des balades métiers d’art et nature !
Chaque rendez-vous débute par une promenade ou la découverte d’un lieu spécifique, guidée
par un professionnel métiers d’art, un botaniste, un conteur… et se poursuit par une initiation à
un savoir-faire métiers d’art. Ces rendez-vous, situés sur différents sites en Périgord nontronnais
ou du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, vous permettront de découvrir les richesses
naturelles et patrimoniales de ce territoire. Vous en apprendrez plus sur ce qui entoure la
création des objets métiers d’art comme la provenance de la matière première, sur les légendes
ou paysages qui inspirent les créateurs, etc.
L’atelier pratique, souvent en extérieur, est encadré par un professionnel métiers d’art. Des
moments conviviaux, à vivre sur une journée ou un après-midi.
En famille ou entre adultes venez vivre un moment de partage 100% local, nature et artistique !

L’herbier céramique
Au moulin de Pinard,
Avec Laure Malemanche, botaniste, et Patricia Masson, céramiste.
Vous êtes passionné par la botanique et par la céramique ou vous
êtes tout simplement curieux de nature ? Alors cet atelier est fait
pour vous !
Après une matinée de reconnaissance des plantes dans leur
milieu naturel avec Laure, Patricia vous fera découvrir l’aprèsmidi les argiles, les techniques de façonnage, d’estampage et de
sérigraphie. Vous créerez un ou des objets herbiers, décorés à partir
des végétaux cueillis. Vous utiliserez de l’argile autodurcissante
colorée afin que vous puissiez repartir avec vos objets à la fin de la
journée.
A partir de 5 ans, 10 participants maximum
Tarif : 33 € la journée pour les adultes, 30€ pour les enfants jusqu’à
12 ans, sur inscription.
Date : Dimanche 11 juillet de 9h30 à 16h30
Lieu : Moulin de Pinard, Le Bourdeix (24).
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PAYS PAYSAGES
Dans les jardins des arts à Nontron,
Avec Natacha Baluteau, émailleuse d’art
Natacha vous propose de découvrir l’émail autour d’une thématique
nature : Pays-paysages. Après une promenade immersive dans les
paysages nontronnais vous réaliserez un marque-page en cuivre
émaillé. Chaque participant fera l’expérience de l’émaillage et créera
un décor issu de son imagination inspiré de la nature. Sur une pièce
de cuivre préalablement découpée et émaillée d’un apprêt de fond.
Vous assisterez à la cuisson en direct et repartirez avec votre
création.
A partir de 8 ans, 10 participants maximum
Tarif : 30€ par enfant, 35€ par adulte matériel compris
Date : jeudi 15 juillet de 14h30 à 17h00
Lieu : Ateliers métiers d‘art, 10 avenue du Général Leclerc,
Nontron (24)
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AU JARDIN DES Légendes
à Abjat-sur-Bandiat,
Avec Rudy Becuwe, sculpteur sur pierre et l’Union Oc’
Laissez-vous inspirer par les histoires qui peuplent le jardin des
légendes à Abjat-sur-Bandiat. Vous ne les connaissez pas encore?
L’Union Oc’ Camille Chabaneau vous les fera découvrir... Des
histoires locales que Rudy vous permettra d’immortaliser dans une
création en pierre calcaire «coquillère».
A partir de 7 ans
Tarif : 15 € par personne
Date : vendredi 16 juillet, 10h - 16h30
Lieu : rendez-vous à 9h45
Place des marronniers à Abjat-Sur-Bandiat (24).
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PAYS PAYSAGES
à l’Atelier - Musée de la terre, Puycheny
Avec Natacha Baluteau, émailleuse d’art
Dans le cadre des rendez-vous du Parc naturel régional
Périgord-Limousin
Natacha vous propose de découvrir l’émail
autour d’une
thématique nature : Pays-paysages.
Après une découverte de la lande avec un animateur nature
vous réaliserez un marque-page en cuivre émaillé. Chaque
participant fera l’expérience de l’émaillage et créera un décor issu
de son imagination inspiré de la nature, sur une pièce de cuivre
préalablement découpée et émaillée d’un apprêt de fond.
Vous assisterez à la cuisson en direct et repartirez avec votre
création.
A partir de 8 ans, 10 participants maximum
Tarif : Gratuit, sur inscription,
Date : jeudi 22 juillet de 14h00 à 17h00
Lieu: l’Atelier - Musée de la terre, Puycheny,
4 Route de Puycheny, Saint-Hilaire-les-Places (87)
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du mouton au poisson
Au Clôs de l’Arthonnet
Avec Nico Van de Velde, feutrière
Dans le cadre des rendez-vous du Parc naturel régional
Périgord-Limousin.
D’où vient la laine ? des moutons bien sûr ! Mais de quels moutons ?
Marie-France Morel nous accueillera dans son exploitation pour
nous parler de ses brebis, mais aussi de l’histoire de la laine.
Nico vous montrera ensuite comment transformer cette laine en
création unique. Grâce à la technique du feutrage à sec, chaque
participant créera un poisson sur une base de laine locale. De belles
laines colorées décoreront ensuite le poisson et lui donneront son
caractère unique !
A partir de 7 ans, 10 participants maximum
Tarif : Gratuit, sur inscription
Date : mercredi 28 juillet de 14h à 17h
Lieu : Le Clos de l’Arthonnet, Les Mingoux, Flavignac (87)
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créer avec la forêt
à Saint-Estèphe
Avec Olivier Constantin, créateur de mobilier en bois
Dans le cadre des rendez-vous du Parc naturel régional
Périgord-Limousin.
Olivier vous fera découvrir la forêt avec son regard : celui d’un
créateur qui la côtoie au quotidien et a appris à la connaître.
Cette approche du milieu forestier croisera approche
subjective et connaissances naturalistes : un focus sera fait
sur les arbres et plus particulièrement sur le châtaignier. Vous
travaillerez ensuite à la confection d’un tabouret en châtaignier
selon les techniques d’assemblage traditionnelles.
A partir de 14 ans. 6 participants maximum,
Tarif : Gratuit, sur inscription
Date : vendredi 30 juillet de 10h à 16h
Lieu : Rendez-vous à 10h, sur le parking de l’étang de SaintEstèphe (24)
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DE LA PIERRE AU MODILLON

A Saint-Martial de Valette
Avec Pierre Carcauzon, tailleur et sculpteur sur pierre
Depuis fort longtemps la pierre est utilisée pour édifier des
bâtiments qui traversent les âges. Pierre vous parlera des
modillons de l’église de Saint-Martial de Valette, mais aussi
de son métier de tailleur de pierre, et surtout, il vous initiera à
ces gestes qui permettent de créer des sculptures qui nous
survivent. Durant 3 heures vous apprendrez à sculpter un basrelief.
A partir de 7 ans, maximum 6 personnes
Tarif : 36 € pour les enfants, 45 € pour les adultes
Date : mercredi 11 août, 9h-12h ou 15h-18h
Lieu : Rendez-vous, sur le parking du restaurant Le Périgord à
Saint-Martial de Valette (24)
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La légende de la bergère
Sur le site de la Roche Eyzide à Augignac
Avec Rudy Becuwe, sculpteur sur pierre
Dans le cadre des rendez-vous du Parc naturel régional
Périgord-Limousin.
Ces blocs de granit ne sont pas que de simples amas rocheux.
Si vous arrivez à l’heure vous verrez peut-être apparaître le
visage de la bergère dans la pierre et vous entendrez des
conteurs vous raconter son histoire. Ensuite ce sera à vous
de faire apparaître une forme dans un bloc calcaire dit
«coquillère» grâce aux conseils du sculpteur Rudy Becuwe !
A partir de 7 ans
Tarif : Gratuit
Date : mercredi 18 août, 10h - 16h30
Lieu : rendez-vous à 9h45 sur le parking du stade d’Augignac
(24)
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Aux ateliers métiers d’art
- NontronLe 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

Avec Claire Lepape, céramiste
Atelier modelage enfants
Les enfants auront l’occasion de s’initier au modelage et à la
matière terre.
A partir de 5 ans
Dates : jeudi 15 juillet, vendredi 16 juillet / mercredi 18 août,
mercredi 25 août - de 15h à 16h30. Sur inscription.
Possibilité atelier partagé parent/enfant
Tarif : 15€ la séance, matière et cuisson comprise.
Stages à la journée
Venez découvrir le travail du modelage de formes utilitaires ou
sculpturales !
A partir de 13 ans
Dates : samedi 21 août, samedi 28 août. De 10h30 à 17h30
Tarif : 65€ la journée, matière et cuisson comprise.
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TISSAGE baltique à sangle dorsale
Avec Sylvie Lemal, tisserande

Sylvie vous initiera à cette technique qui permet notamment
de tisser des motifs en relief. De l’ourdissage de la chaîne au
montage final du tissage en bracelet ou en porte-clef, ces étapes
n’auront plus de secret pour vous. Vous repartirez avec votre
réalisation et avec le kit outils (peigne, navette, support sangle
dorsale tricotinée, notice explicative...) pour pouvoir continuer
de créer à la maison !
A partir de 8 ans
Dates : mercredi 30 juin, mardi 6 /13 / 20/ 27 juillet, mardi
10/17 /24 /31 août, de 13h30 à 17h00.
Tarif : 35€ la séance, matériel inclu.
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SCULPTURE SUR PIERRE

Avec Rudy Becuwe, sculpteur sur pierre
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.
A partir de 7 ans, 3 participants minimum, 10 maximum.
Dates : Sur rendez-vous du 1er au 18 juillet, ou du 11 au 31 août
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.
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SCULPTURE SUR PIERRE

Avec Pierre Carcauzon, sculpteur sur pierre
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.
A partir de 7 ans, 3 participants minimum, 6 maximum.
Séances au choix : sur RDV dans les ateliers du Pôle des Métiers
d’art à Nontron ou directement dans son atelier.
Tarif: 45€ pour les adultes l’atelier de 3h, matériel compris.
36€ pour les enfants.
Possibilité de faire cet atelier directement chez le sculpteur.
Contact: p.carcauzonartpierre@orange.fr
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PAPIER

Avec Isabelle Bailly, plasticienne - sculptrice
Plongez dans votre monde imaginaire accompagné d’Isabelle !
En créant votre « Boîte à douceur » vous apprendrez à créer une
scénette sur plusieurs plans (découpage, dessin, encres, collage)
et à donner forme à vos rêves !
A partir de 7 ans, 5 participants minimum, 15 maximum.
Dates : lundi 26 juillet, lundi 16 août, 9h-12h
Tarif: 36 € la séance, matériel compris. Prévoir une paire de
ciseaux.
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VITRAIL

Avec Marilia Schetrite, maître-verrier, créatrice de bijoux
Durant ce stage vous réaliserez toutes les étapes pour fabriquer
un vitrail traditionnel au plomb. De format A4 ce premier modèle
assemble 10 à 15 pièces.
A partir de 15 ans, 2 participants minimum - 5 maximum
Dates : les 19/20 juillet ou les 2/3 août ou les 16/17 août
de 10h à 13h le premier jour et le second jour de 10h à 13h et de
14h à 17h. Nombres d’heures au total : 9h
Tarif : 100€, matériel compris
Prévoir des chaussures fermées et de mettre les lunettes pour
les habitués des lentilles ( protections contre les éclats de
verre).
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Les chèques vacances sont
acceptés comme mode de
réglement pour les ateliers
ayant lieu au Pôle.

Les ateliers ont lieu au 10, Avenue du Général
Leclerc, 24300 Nontron

Chez les professionnels
SCULPTURE SUR PIERRE
Avec Rudy Becuwe, sculpteur

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 Sainte - 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 affinités)
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.
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Contacter directement le sculpteur pour toute inscription par
téléphone au 05 53 60 45 77 ou par e-mail rudybec@orange.fr

Modelage

Avec Philippe Stemmelen, sculpteur
Venez découvrir l’art du modelage en argile avec Philippe
Stemmelen.
A partir de 7 ans, 5 participants minimum - 8 maximum
Dates : 7 juillet/ 4 août/ 18 août/ 8 septembre
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17h, soit 6 heures au total.
Tarif : 72 € la journée, prévoir 60cts par kilo de terre et 5€ pour
la cuisson des pièces.
Lieu : à la Nègrerie, La Gonterie-Boulouneix 24310 Brantôme
en Périgord
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Dans le cadre de la
fête du couteau 2021

Le Pôle des métiers d’art s’associe en tant que partenaire à la Fête du couteau et met en place
des ateliers spécifiques les jours précédants la fête. De quoi initier les plus jeunes aux savoirfaire et à l’univers de la coutellerie !

Monte ton couteau de nontron !
Avec Benoît
nontronnaise

Batissou,

chef

d’atelier

à

la

Coutellerie

Apprend à fabriquer ton couteau de A à Z avec un coutelier
chevronné de la Coutellerie nontronnaise ! Tu apprendras les
gestes et les étapes nécessaires à la confection d’un couteau
manche boule. Tu apprendras également à manier les outils
comme un vrai coutelier !
Chaque participant repart avec son ouvrage.
A partir de 8 ans
Tarif : 35€ pour le couteau numéro 22 ( pour les - de 18 ans),
40€ pour le numéro 25 (pour l es adultes).
Sur inscription - 5 participants maximum.
Date : mardi 3 août de 9h00 à 12h00, dans le cadre de la Fête
du Couteau à Nontron des 7 et 8 août.
Lieu : Ateliers métiers d‘art, 10, avenue du Général Leclerc
24 300 Nontron

Porte-couteau émaillé

Avec Natacha Baluteau, émailleuse d’art
Que diriez-vous d’avoir un porte-couteau fait main à positionner
sur votre table ? Natacha vous propose de faire l’expérience
de l’émaillage et de créer un décor issu de votre imagination
sur une pièce de cuivre préalablement découpée, façonnée et
émaillée d’un apprêt de fond.
Vous assisterez à la cuisson en direct et repartirez avec votre
création.
A partir de 8 ans
Tarif : Gratuit, sur inscription - 10 participants maximum.
Date : mercredi 4 août de 14h30 à 16h30, dans le cadre de la
Fête du Couteau à Nontron des 7 et 8 août.
Lieu : Ateliers métiers d ‘art, 10 avenue du Général Leclerc, 24
300 Nontron
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Informations pratiques

Les balades métiers d’art et nature :
Les inscriptions pour ces ateliers se font directement auprès du PEMA à l’adresse
contact@metiersdartperigord.fr ou par téléphone au 05.53.60.74.17
Les ateliers à Nontron :
sculpture sur pierre, poterie, tissage, vitrail, papier, coutellerie, émail
Les inscriptions pour ces ateliers se font directement auprès du PEMA à l’adresse
contact@metiersdartperigord.fr ou par téléphone au 05.53.60.74.17
Paiement : les ateliers se déroulant au PEMA peuvent être réglé en chèque-vacances
ANCV (merci de nous le préciser lors de l’inscription).
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 informations sont sur notre site internet : https://www.metiersdartperigord.fr

