
Communiqué de presse

 Les animations Métiers d’Art 
Février  -  Avril 2020

à Nontron

Visites guidées, après-midi famille, cours métiers d’art ... 

Imagination, créativité et bonne humeur sont au rendez-vous !

Enfants, Ados, Adultes

www.metiersdartperigord.fr   

C
ré

at
io

n
 d

e 
S

yl
vi

e 
Le

m
al

, ©
 S

yl
vi

e 
Le

m
al



après-midi famille

1 visite + 1 atelier + 1 goûter
Petits et grands sont invités à venir découvrir de manière 
ludique l’exposition  « Expression Bois ». Nous découvrirons 
les différentes textures que peut avoir le bois. Toucher, sentir 
les différentes essences, le bois poncé ou brut, nous prendrons 
le temps de le décrire. S’en suivra un moment dessiné autour 
des oeuvres présentées.
Venez passer un moment convivial et créatif accompagnés par 
la médiatrice du Pôle !

A partir de 4 ans
Tarif : Gratuit, sur inscription
Date : Vendredi 6 mars, 15h-16h30

démonstration sculpture sur bois 
et Visites Guidées d’exposition

Georges Baudot, tourneur sur bois, viendra faire des 
démonstrations de son savoir-faire pour le grand public. 
Démonstration en continu de 15h à 17h. 
Des visites de l’exposition « Expression Bois » seront 
également proposées en parallèle à 14h30 et 15h30.  

Tout Public
Date : Samedi 11 avril dans le cadre des Journées Européennes 
des Métiers d’Art 2020.

Les Rendez-vous au PEMA

RDV gratuits !

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 !  

Création Georges Baudot

Création Pascal Oudet



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 : lundi 24 février ou lundi 2 mars, 14h - 16h30
Tarif : 20 € par personne, matériel inclu.
2 participants minimum, 6 maximum

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 : lundi 24 février de 16 h 30 à 18h ou mercredi 4 mars de 
14h30 à 16 h
Possibilité atelier partagé parent/enfant
Tarif : 15€ la séance, 12€ à partir du 2ème enfant
Animé par Claire Lepape, céramiste

Stage de terre pour adulte (à partir de 13 ans)
Venez vous initier à l’art de la céramique. Vous pourrez créer un 
modelage figuratif ou une forme utilitaire. 
Dates : Le samedi 29 février 10h30-18h, ou samedi 7 mars 10h30-
18h. 
Tarif : 60€ la journée, cuisson et matériel compris. 
Prévoir un repas pour le midi et un miroir si vous souhaitez faire 
un travail d’autoportrait.
4 participants minimum, 10 maximum.

Aux ateliers métiers d’art 

Les ateliers ont lieu dans les 
ateliers métiers d’art du PEMA : 
10 avenue du Général Leclerc 

24300 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 !  



Paiement en chèques vacances 
accepté pour les rendez-vous ayant 

lieu au sein des ateliers métiers 
d’art à Nontron. 

sculpture sur pierre

Ateliers de sculpture sur pierre pour tous (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 :  27 et 28 février, 2 et 3 mars 2020 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

couture

Initiation au stylisme et à la couture (à partir de 16 ans)
Fozia Hafiz, couturière-styliste, vous propose de vous 
accompagner dans la création d’un corsage ou d’une robe 
sur mesure de A à Z. Au programme croquis, prise de mesure, 
patronnage, montage de vêtement. 
Tarif : 150€ les 15h de stage, matière comprise.
Dates : du lundi 24 février au mercredi 26 février, de 14h à 
19h. (possibilité d’autres jours mais toujours sur 3 après-midi 
consécutifs)
Lieu : dans les ateliers métiers d’art, avenue du Général Leclerc 
si les participants possèdent leur machine ou dans son atelier, 
6 Rue de Verdun.
2 personnes maximum.
Renseignement et inscriptions au 07. 86. 09. 76. 50
Matériel à prévoir: une trousse avec crayons, crayons de 
couleurs, règle, ciseaux si possible, possibilité d’apporter sa 
propre machine à coudre.  

Aux ateliers métiers d’art 
ou chez les professionnels

Création Fozia Hafiz



Dans les ateliers des professionnels 

maroQuinerie

Rencontre avec la matière
Durant un après-midi, Caroline Samuel vous accompagne 
dans la réalisation  de votre propre petite maroquinerie. Vous 
repartirez avec un produit fini. 
Tarif: 100€ les 4h, matière comprise.
Dates : tous les mercredis sur RDV, possibilité d’autres jours en 
contactant Caroline Samuel, 2 participants maximum.
Lieu : dans l’atelier de la Cakoquinerie, 7 Rue des Alliés, Piégut-
Pluviers.
Renseignement et inscriptions au 07.86.09.76.50

céramiQue

Ateliers précieuse porcelaine
Venez découvrir la technique de la terre papier avec Patricia 
Masson, céramiste.
Dates : Samedi 25 janvier et/ou 22 février et/ou 7 mars
de 10h00 à 12h30
Tarif : 25 € (adulte) 18 € (enfant 8 – 16 ans)
Lieu : à l’atelier de poterie Le cabinet des arts, 24310 Valeuil.
Places limitées à 4 personnes. 
Demande d’informations & inscription : patriciamasson@hotmail.fr

Découverte des techniques de façonnage et décoration de la 
porcelaine.
Modelage, découverte du tournage, travail à la plaque. Création 
de 5 objets utilitaires ou ornementaux décorés aux engobes, 
agates, sérigraphie. Animé par Patricia Masson, céramiste.
Dates : samedi 22 février ou 7 mars
de 10h00 à 12h30 - 14h00 à 17h30
Tarif : 100 € porcelaine, matériel et cuisson compris
Lieu : à l’atelier de poterie Le cabinet des arts, 24310 Valeuil.
Places limitées à 4 personnes. 
Demande d’informations & inscription : patriciamasson@hotmail.fr

Atelier Précieuse porcelaine printemps
Techniques de façonnage, décoration, fabrication de la terre 
papier, notion sur l’émaillage. 
Dates : Samedi 11 et/ou dimanche 12 et/ou lundi 13 avril
Programme, horaires et information sur demande  :
patriciamasson@hotmail.fr

Création Caroline Samuel, la Cakoquinerie



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 infos sont sur notre site internet : https://www.metiersdartperigord.fr   

Les visites guidées :
Visites gratuites, RDV directement à l’accueil du PEMA

Atelier famille: 
Atelier gratuit, sur inscription directement auprès du PEMA 

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

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 chez les professionnels :
Contacter directement les professionnels pour toute inscription.


