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Ateliers Métiers d’Art du printemps        Avril 2016 
 

Ateliers pour enfants, adolescents et adultes 

 

Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron  
et du Périgord Limousin 
Espace Métiers d’Art – Nontron  
 

 
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art organise durant les vacances 
d’avril des ateliers et 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.   
  
Imagination, créativité et bonne humeur sont au rendez-vous ! 
Chaque personne repartira avec son chef d'œuvre... 
Le matériel utilisé pendant les ateliers est fourni ! 
  
Les ateliers et stages sont soumis à inscription. 
 
 
 
 

EMAIL (NOUVEAUTÉ !) 
Initiation à l’émail pour tous à partir de 12 ans 
Découvrez l’émaillage sur métaux en réalisant votre bijou, 
tableau ou coupelle et repartez avec votre création. 
Séances au choix : Le vendredi 15, le samedi 16, le mercredi 
20 et jeudi 21 avril de 14h à 17h30 
50€ l’atelier de 3h30, matériel 
compris.  
3 participants minimum, 6 maximum. 
Animé par Anne-Marie Naboulet, artiste émailleur 

 
 
 
 

SCULPTURE SUR PIERRE 
Ateliers de sculpture sur pierre 
pour tous (à partir de 7 ans)  
Durant cet atelier intergénérationnel, sculptez un bloc de calcaire. . 
Séances au choix : le mardi 12 ou le vendredi 15 avril de 9h à 
12h ou de 14h à 17h. 
30€ l’atelier de 3h, matériel compris. 
3 participants minimum, 6 maximum. 
Animé par Pierre Carcauzon, tailleur de pierre. 

 
 



 
 
  

 

TISSAGE 
Ateliers tissage aux plaquettes pour tous (à partir de 8 ans) 
Apprentissage des bases de cette technique datant de l’âge de bronze, permettant de 
réaliser des bandes de tissus décorées très solides. Réalisation d’un bracelet. 
Le mardi 19 avril de 14h à 16h30.  

20€ l’atelier de 2h30, matériel compris. 
2 participants minimum, 8 maximum. 
Animé par Sylvie Lemal, tisserande.  

 
 

 
 
 

 

CÉRAMIQUE  
Atelier de poterie pour les enfants de 5 à 16 ans 
Les enfants donnent forme à leur imagination en modelant l’argile. 

Séances au choix : Les mercredis 13 et 20  avril de 14h à 15h30. 

15 € l’atelier, matériel et cuisson fourni. 

4 participants minimum, 9 maximum. 

Atelier de poterie partagé parents/enfants (à partir de 5 ans) 
Durant cet atelier les parents sont invités à partager avec leur(s) enfant(s) un 

moment créatif autour de la terre. 

Séances aux choix : Les mercredis 13 et 20 avril de 16h à 17h30. 

15 € l’atelier par adulte, 10 € l’atelier par enfant, matériel fourni. 

4 participants minimum, 6 maximum.  

Animés par Claire Lepape, céramiste 

 
 

CUIR 
Initiation au travail du cuir, pour tous à partir de 11 ans 
Après quelques explications des processus de tannage et différents 
types de cuir, et  la découverte des outils et de leurs usages, vous 
préparerez une pièce de cuir de votre choix. L’après-midi sera 
consacrée à la réalisation d'une ceinture sur mesure en réutilisant les 
connaissances du matin. 
Le dimanche 24 avril de à 10h à 12h et de 14h à 17h  
50€ l’atelier de 5h, matériel compris.  
3 participants minimum, 8 maximum.
Animé par Delphine Viau (sellerie Talaron), sellière-maroquinière.  

 
 
Le public pourra aussi offrir ou se faire offrir un cadeau original: un stage ou un cour d’initiation aux 
métiers d’art ! Plusieurs offres de cours, pour enfants, adolescents et adultes. 
 

 

infos pratiques : Les ateliers ont lieu à l’Espace Métiers d’Art (accessible aux pmr) au 48/50 rue Antonin 
Debidour 24300 Nontron 
Renseignements, demande de visuels et inscriptions : Hélène Chaput-Clavaud, responsable des publics du 
PEMA : 05-53-60-74-17, metiersdart@yahoo.fr  
Nombreux visuels sur demande ! 


