
Ateliers créatifs de l’été  
du 1er juillet au 25 août 2016 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

A l’Espace Métiers d’Art de Nontron ! 
 
 

 

DECORATION D’INTERIEUR – NOUVEAUTÉ ! -  
 

Stage d’initiation à la couleur (à partir de 16 ans)  
A travers le cercle chromatique d’Itten, découvrez toutes les couleurs et 

nuances. Durant ce stage vous apprendrez à faire vos mélanges, à connaître 

les couleurs et leurs harmonies, à savoir les utiliser entre elles.  

Séances aux choix : les jeudis 7 et 21 juillet et 4 et 18 août de 10h à 

13h et de 14h à 17h.  

60€  la journée de stage de 6h matériel compris. 

4 participants minimum, 12 maximum. 

 

Stage d’initiation au pochoir (à partir de 16 ans)  
Durant ce stage apprenez à créer des pochoirs originaux pour la décoration 

’intérieur et l’impression textile. d

Séances aux choix : le mercredi 13 juillet, les jeudis 28 juillet et 11 et 25 

août de 10h à 13h et de 14h à 17h.  

60€  la journée de stage de 6h. 

Matériel à prévoir : un cutter et une planche à découper. 

4 participants minimum, 8 maximum. 

 

Animés par Catherine Aerts, décoratrice. 

 

 

Le Pôle Expérimental Métiers d’Art organise durant tout l’été 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  
Initiation à l’émail pour tous à partir de 12 ans 

Atelier d’une demi-journée 
Découvrez l’émaillage sur métaux en réalisant votre 
médaillon ou votre paire de boucles d’oreilles et repartez 
avec votre création. 
Séances au choix : le mercredi 6 et le mardi 12 juillet 
de 14h à 17h30 
50€ l’atelier de 3h30, 
matériel compris.  
3 participants minimum, 6 maximum. 
 

 
 
 

Stage d’une journée 
Découvrez l’émaillage sur métaux en réalisant un tableau ou une coupelle et 
repartez avec votre création. 
Séances au choix : le vendredi 8 et mercredi 13 juillet de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. 
80€ l’atelier de 6h30, matériel compris.  
3 participants minimum, 6 maximum. 
 
Animés par Anne-Marie Naboulet, artiste émailleur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITRAIL 
  

Stage de vitrail pour adultes et adolescents  

Les stagiaires s’initieront à l’art traditionnel du vitrail en réalisant de A à Z un petit 

panneau selon les techniques traditionnelles de montage au plomb. 

Du 1er au 3 août de 10h à 13h. 

100€ le stage d’initiation de 3 jours, matériel compris  

Prévoir des chaussures fermées. 

3 participants minimum, 8 maximum. 

Animé par Marilia Schetrite, vitrailliste.  
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CÉRAMIQUE 
Stage de terre pour adulte (à partir de 14 ans) 

Venez-vous initier à l’art de la céramique et plus particulièrement à la 

technique au colombin en modelant un personnage. 

Séances aux choix : les mercredis 6 et 20 juillet et le lundi 11 juillet de 

10h à 13h.  

30€ l’atelier (en fonction du temps de réalisation de la pièce), matériel fourni.  

2 participants minimum, 4 maximum. 
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Atelier de poterie pour les enfants de 5 à 16 ans 

Les enfants donnent forme à leur imagination en modelant l’argile et 

s’initie à l’art de la poterie. 

Séances aux choix : les mercredis 6 et 20 juillet et le lundi 11 

juillet de 14h à 15h30.  

15€ l’atelier, matériel 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 6 et 20 juillet et le lundi 11 

juillet de 15h45 à 17h15.  

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

4 participants minimum, 9 maximum. 
   

Animés par Claire Lepape, céramiste. 

 
 

 

SCULPTURE 
 

Ateliers de sculpture sur pierre tendre de Paussac pour tous (à 

partir de 7 ans) 

Durant cet atelier intergénérationnel, sculptez un bas-relief à partir d’un 

dessin ou d’une photo.  

Séances aux choix : le vendredi 1er et le samedi 2 juillet, le jeudi 4, le 

vendredi 5 et le samedi 6 août de 9h à 12h ou de 14h à 17h. 

30€ l’atelier, matériel compris. 

3 participants minimum, 6 maximum. 

Animé par Pierre Carcauzon, tailleur de pierre. 

 



 

 

GRAVURE 
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Atelier gravure pour les enfants (de 7 à 12 

ans) 
Les enfants réalisent chacun une gravure en taille 

d’épargne sur roofmat qu’ils impriment  plusieurs fois 

afin de composer un petit livre dont chacun 

emporte un exemplaire. 

Séances aux choix : les jeudis 21 et 28 juillet de 

10h à 12h. 

20€ l’atelier de 2h, matériel fourni.  

3 participants minimum, 6 maximum. 
 

 

Atelier  d’initiation à la gravure en taille d’épargne sur linoléum 

et à la gravure en taille douce sur rhénalon pour adultes (à partir 

de 16 ans)  
Découvrez les différentes étapes permettant la réalisation d’une estampe, 

pour débutants ou personnes déjà initiées.  

Séances aux choix : les jeudis 21 et 28 juillet de 14h à 17h30. 

40€ l’atelier de 3h30, matériel fourni. 

3 participants minimum, 6 maximum. 
 

Animés par Agnès Doney, graveuse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Calendrier:  
   
JUILLET  

Mercredi 20:   
Vendredi 1 : Après-midi : atelier poterie parents/enfants 
Matin ou après-midi: atelier sculpture sur pierre pour tous Jeudi 21 : 
Samedi 2 : Journée entière : stage adulte  initiation couleur 
Matin ou après-midi: atelier sculpture sur pierre pour tous Jeudi 21 : 
Jeudi 7 : Matin : atelier gravure pour enfant 
Journée entière : stage adulte initiation couleur Jeudi 21 : 
Mercredi 6:  Après-midi : atelier gravure pour adulte 
Après-midi : atelier émail à partir de 12 ans Jeudi 28 : 
Mercredi 6:  Journée entière : stage adulte pochoir 
Matin : stage de terre pour adulte Jeudi 28 : 
Mercredi 6:  Matin : atelier gravure pour enfant 
Après-midi : atelier poterie à partir de 5 ans Jeudi 28 : 
Mercredi 6:  Après-midi : atelier gravure pour adulte 
Après-midi : atelier poterie parents/enfants  

 
Vendredi 8:  AOÛT Journée entière : atelier émail à partir de 12 ans  

Du lundi 1er au mercredi 3 : Lundi 11:  
Matins : stage de vitrail pour adulte Matin : stage de terre pour adulte 
jeudi 4 : Lundi 11:  
Matin ou après-midi: atelier sculpture sur pierre pour tous Après-midi : atelier poterie à partir de 5 ans 

Lundi 11:  Journée entière : stage adulte  initiation couleur 
Vendredi 5 : Après-midi : atelier poterie parents/enfants 

Mardi 12:  Matin ou après-midi: atelier sculpture sur pierre pour tous 
Samedi 6 : Après-midi : atelier émail à partir de 12 ans 

Mercredi 13:  Matin ou après-midi: atelier sculpture sur pierre pour tous 
Jeudi 11 : Journée entière : stage adulte pochoir 

Mercredi 13 :  Journée entière : stage adulte pochoir 
Jeudi 18 : Journée entière : atelier émail à partir de 12 ans 

Mercredi 20:  Journée entière : stage adulte  initiation couleur 
Jeudi 25 : Matin : stage de terre pour adulte 

Mercredi 20:  Journée entière : stage adulte pochoir 
 Après-midi : atelier poterie à partir de 5 ans 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N’hesitez pas à consulter notre site internet pour voir la programmation de l’été 2016   

Renseignements et inscriptions :  
Hélène Chaput-Clavaud, responsable des publics  
05-53-60-74-17, metiersdart@yahoo.fr  

www.metiersdartperigord.fr  

Organisateur : Pôle Expérimental métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin. 
Lieu : Espace Métiers d’Art (accessible aux personnes à mobilité réduite) 48/50 rue Antonin 
Debidour 24300 Nontron 

http://www.metiersdartperigord.fr/


 

 

 


