
Communiqué de Presse 
 

 

 
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. 
 
 

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 18 avril, le samedi 22 avril, le lundi 24 avril et le 
vendredi 28 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. 

POTERIE 

Ateliers de poterie enfant (à partir de 5 ans)  
Les enfants donnent forme à leur imagination en modelant l’argile. 

Séances aux choix : Les mercredis 19 et 26 avril de 14h30 à 16h. 

15 € l’atelier, matériel fourni. 

10 € pour les familles nombreuses. 

4 participants minimum, 8 maximum.  

Animés par Claire Lepape, céramiste. 

 

 

Ateliers Métiers d’Art du printemps                   avril 2017 
 

Ateliers pour enfants, adolescents et adultes 



 

TISSAGE 

Atelier tissage aux plaquettes d’un bracelet (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.  

Séance: le mardi 25 avril de 14h00 à 16h30. 

20 € l’atelier, matériel fourni. 

2 participants minimum, 8 maximum.  

Animés par Sylvie Lemal, tisserande. 

 
 

 

 

 

 

 

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 ! 

Et dans les ateliers des artisans… 

 

Stage poterie et cuisson raku à Valeuil 
  

Samedi 15 et dimanche 16 avril 2017 Créations avec la terre à Raku : bol, boite, pot, bijoux. Horaire : de 

10h à 17h30. 

Samedi 22 avril Émaillage et cuisson Raku en plein air ou sous abri devant l'atelier en partenariat avec 

Sandrine DE CACQUERAY , céramiste spécialisée dans les cuissons raku. Horaire : de 10h à 17h30 

 

Prix du stage : 290 € les 3 jours, fournitures comprises (argile, émail et cuisson). 6 personnes maximum 

par stage.  

  

Possibilité de participer seulement à la journée cuisson. Prix de la journée 65 €. Vente de bols, coupelles, 

boites à émailler. 

  

Renseignements et réservation : Patricia Masson 06 56 76 07 52 

patriciamasson@hotmail.fr


