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Découvrez la programmation de l’été 2022 avec ses nouveautés, 
pour vous initier à ces savoir-faire de prestige en toute convivialité !
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les Balades métiers d’art et nature

En 2022, le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin 
et le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin s’associent à nouveau pour la période 
estivale. En juillet/août les balades métiers d’art et nature sont de retour pour leur 
deuxième édition avec une nouvelle programmation ! 

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, permettront au public de découvrir les richesses 

naturelles et patrimoniales de ce territoire. Petits et grands en apprendront 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. 

Balade en forêt avec Olivier Constantin - Photo PEMA

Programme en partenariat avec le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin



inspiration végétale
A Parenthèses imaginaires, Milhac-De-Nontron (24)
Avec Clothilde Deschamp, céramiste.

Rendez-vous sur le site de Parenthèses Imaginaires à Milhac-de-Nontron pour un un atelier de 
découverte de la terre au milieu de la nature avec la céramiste Clothilde Deschamp. Après une 
balade/récolte immersive sur place les participants apprendront la technique du pot pincé, des 
empreintes végétales/engobe et du sgraffito végétal. 

A partir de 6 ans, 12 participants maximum 
Tarif : Gratuit
Date : Mercredi 20 juillet - 10h/12h30
Lieu : Parenthèses imaginaires, Font de Cardissou, 24470 Milhac-de-Nontron

Photo 1 - chalets © Parenthèses imaginaires / Photo 2 - Pots pincés © Clothilde Deschamp

plantes et CoUleUrs : l’art de la teinture végétale 
Au jardin des Chaos Granitiques, Augignac (24)
Avec Gaëlle Fouquet - atelier Sorgho, teinturière végétale

La magie et l’alchimie des plantes opérera durant cette journée : de la graine germée au tissu 
teinté, beaucoup d’étapes seront dévoilées aux participants ! 
Megan et Thomas présenteront les plantes qu’ils cultivent, Gaëlle révélera leur potentiel en 
terme de teinture, petits et grands teinteront leur premiers textlies et découvriront la magie des 
bains : un atelier 100% nature !

A partir de 8 ans, 10 participants maximum
Tarif : Gratuit
Date : jeudi 15 juillet, 10h-14h (pique-nique à prévoir sur place)
Lieu : Jardin des Chaos Granitiques, La Beaufarie, 24300 Augignac

Photo 1 - teinture © Gaëlle Fouquet / Photo 2 - vue sous les serres © Jardin des Chaos Granitiques



oiseaUX Des JarDins
Aux jardins de Frugie, Saint-Pierre-de-Frugie (24)
Avec Joff Williams, céramiste

Après une découverte du jardin et de ses occupants guidée par un spécialiste des oiseaux du jardin,  
Joff Williams, céramiste, présentera son travail et fera une démonstration de modelage d’oiseaux. 
Après une pause repas, les participants modèleront eux-mêmes leur oiseau sous les conseils avisés 
de Joff. Un moment de découverte naturaliste et de créativité ! Le jardin est classé refuge de la 
Ligue de Protection des Oiseaux.

A partir de 10 ans
Tarif : Gratuit
Date : jeudi 28 juillet, 10h - 16h30
Lieu : Les jardins de Frugie, 24 450 Saint-Pierre-De-Frugie

Photo 1 - vue des jardins de Frugie © CCPJ / Photo 2 - Créations Joff Williams ©  Joff Williams

Histoire De CUir
Atelier Fée Cuir, Milhac-de-Nontron (24)
Avec Natalie Appert, maroquinière

Natalie Appert ouvre les portes de son atelier situé dans un ilôt de verdure à Milhac-de-Nontron. 
Elle y présentera son métier, les outils présents dans l’atelier mais aussi la matière première 
qu’elle utilise, le cuir. Les participants s’initieront à la petite maroquinerie en réalisant leur propre 
bourse au sein de l’atelier de Natalie. 

A partir de 8 ans
Tarif : gratuit
Date : vendredi 22 juillet, 14h30-17h30
Lieu : Rue Pégase, lieu dit Mazeroux Sud, Milhac-de-Nontron (24)

Photo 1 - vue de l’atelier de Natalie Appert © PEMA/ Photo 2 - découpe des bourses ©  PEMA



Photo 1 et 2 - Atelier création de tabouret en bois + visite de la forêt  avec Olivier Constantin © PEMA

Photo 1  - Atelier gravure avec Charlotte Reine - Photo 2 - Jardins des Arts © Photo PEMA

BotaniCa
Aux Jardins des Arts, Nontron (24)
Avec Charlotte Reine, graveur

Au programme de l’après-midi : un soupçon de botanique, du dessin, de la gravure et de 
l’impression en plusieurs exemplaires sur une presse à taille douce !
Après une balade immersive dans les Jardins des Arts de Nontron, Charlotte Reine initiera son 
public à la gravure.  Chacun pourra s’essayer à la technique de l’estampe en travaillant sur 
plaque de rhénalon. Inspirés par des planches de botanique, les participants créeont leur propre 
composition de plantes.

A partir de 8 ans
Tarif : gratuit
Date : jeudi 11 août, 14h-17h
Lieu : RDV aux Ateliers Métiers d’Art, 10 Avenue du Général Leclerc, 24300 Nontron

Créer aveC la ForÊt
Dans la forêt de Beaussac (24)
Avec Olivier Constantin, créateur de mobilier en bois

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. 
Chaque participant travaillera ensuite à la confection d’un tabouret en châtaignier selon 
les techniques d’assemblage traditionnelles.

A partir de 14 ans
Tarif : gratuit
Date : mercredi 10 août, 10h-17h
Lieu : RDV Au lieu dit Les Faures à Beaussac



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 !  

   tissage baltique à sangle dorsale
Avec Sylvie Lemal, tisserande 

Sylvie initie 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 petits et grands. Chacun repart avec sa 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 : les mardis 12 et 26 juillet – 23 août 2022 de 14h00 à 17h00 
Tarif : 40€ la séance, kit de tissage inclu. 
Pour les personnes possédant déjà le kit, il est possible de 
refaire un stage (le prix du kit sera déduit dans ce cas).

Photo Sylvie Lemal  tressage de boucles
Avec Sylvie Lemal, tisserande 

Initiation à cette technique du 12ème siècle qui permet la création de cordons uniquement avec 
les doigts. Les stagiaires pourront finaliser un de leurs cordons en bracelet.

A partir de 8 ans
Dates : le mardi 9 août 14h-16h30
Tarif : 25€ la séance, matériel inclu.

Photo PEMA



sCUlptUre sUr pierre
Avec Pierre Carcauzon, sculpteur sur pierre

Durant cet atelier intergénérationnel, les participants apprendront à manier les outils du sculpteur 
sur pierre et créeront un bas-relief en pierre calcaire tendre du Périgord Vert de 20x20x5cm, à 
partir d’une photographie ou d’un dessin. Le motif est au choix en fonction de l’inspiration !
 
A partir de 7 ans,
Séances au choix :  le jeudi 21 juillet de 9h à 12h, le mercredi 27 juillet de 15h à 18h, le mardi 9 
août de 9h à 12h ou le jeudi 18 août de 15h à 18h. Possibiité d’ateliers sur RDV dans les ateliers 
du Pôle des Métiers d’art à Nontron ou directement chez le sculpteur à Saint-Séverin (16)
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

Photo J-Y Le Dorlot
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



Photo Natalie Appert

Photo PEMA
mon étUi à CoUteaU en CUir
Avec Natalie Appert, maroquinière

Natalie Appert, maroquinière, propose que les participants fabriquent leur propre étui à couteau 
à partir d’un gabarit préalablement établi. Cet atelier sera l’occasion de se sensibiliser aux 
techniques de découpe et d’assemblage du cuir. Les participants auront l’opportunité de donner 
forme à un étui fait de leurs propres mains !

A partir de 8 ans
Tarif : Gratuit, sur inscription - 10 participants maximum.
Date : jeudi 4 août de 14h30 à 17h. 
dans le cadre de la Fête du Couteau à Nontron des 6 et 7 août.
Lieu : Ateliers métiers d ‘art,  10 avenue du Général Leclerc, 
24 300 Nontron

dans le cadre de la 
fête du couteau 2022

monte ton CoUteaU De nontron !
Avec Benoît Batissou, chef d’atelier à la Coutellerie Nontronnaise

Petits et grands ont l’opportunité cet été de monter eux-même l’emblématique couteau à 
manche boule de la Coutellerie Nontronnaise !
La Coutellerie Nontronnaise partagera son savoir-faire lors de deux ateliers : l’occasion
d’apprendre à monter son couteau de A à Z avec un coutelier chevronné. Les gestes, les outils,
les étapes nécessaires à la confection de ce célèbre couteau n’auront plus de secret pour les
jeunes curieux ou grands passionnés !
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 les 
adultes).
Sur inscription - 5 participants maximum.
Date : mardi 2 août ou jeudi 4 août de 9h30 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

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 savoir-

faire et à l’univers de la coutellerie !



informations pratiques

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   

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, tissage, coutellerie, maroquinerie
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.


