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5 SCÈNES D’INTÉRIEUR 
20 professionnels métiers d’art 
 

Exposition du 17 septembre au 30 octobre 2016 
Pôle Expérimental Métiers d’Art - Château de Nontron (24) 
Vernissage le vendredi 16 septembre 2016, 18h. 
 
 
Proposée par le collectif de créateurs métiers 
d’art du Pôle Expérimental des Métiers d’Art de 
Nontron et du Périgord-Limousin, « 5 Scènes 
d’intérieur » métamorphosera nos salles, au 
Château de Nontron, le temps d’une exposition, 
du 17 septembre au 30 octobre. 
 
Conçue sur le modèle du show-room, cette 
exposition se compose de mises-en-scène 
d’espaces, dans des ambiances soignées 
d’intérieur, d'habitat, afin de valoriser et 
d’associer les compétences et savoir-faire de 20 
professionnels des métiers d’art. 
 
Le scénario : Un décorateur, un architecte d’intérieur, prépare un 
shooting photo pour un magazine. Il crée des ambiances, comme autant 
de variations autour des matières, des volumes, des couleurs, de 
l’ambiance lumineuse etc. 
Bref, des espaces qui suscitent l’envie et inspirent. 
Les ambiances : 
« Brut-urbain », « Voyage-nomade », « Japonisant-zen »,  
« Mystère-végétal », « Bord de mer ». 
Les savoir-faire : 
Mosaïque, céramique, ébénisterie, création de mobilier en bois et métal, 
textile, tapisserie d’ameublement, vannerie, maroquinerie, sellerie, 
peinture en décor, lithographie. 
 
Un carnet d’inspiration, 
la valorisation des compétences dans le cadre de collaborations : 
« 5 Scènes d’intérieur » met en valeur les compétences respectives des 
créateurs et dévoile l’éventail des possibles en terme de décoration 
d’intérieur dans le cadre de projets collaboratifs. 
En effet, la diversité des métiers représentés sur notre territoire permet 
de répondre à des demandes, des projets, aussi bien individuellement 
que collectivement. 
 
« 5 Scènes d’intérieur » est ainsi un véritable carnet d’inspiration en 
trois dimensions, à découvrir absolument ! 
 

Préparation de l’exposition par les 
créateurs métiers d’art. 
Vue 1 : Paravent en céramique de 
Kristiane Hink ; décor peint écoconçu 
par Thuy-Ha Bui et Stéphane Declercq ; 
assise en céramique de Claire Lecreux ; 
panier en osier et cuir par Xavier 
Chabaud et Caroline Samuel ; textile par 
Sandrine Bonheure. 
En couverture : table d’Alexander Hay ; 
gobelets en porcelaine de Céline 
Bocquet ; luminaire en porcelaine par 
Patricia Masson ; textile de Sandrine 
Bonheure ; décor peint écoconçu par 
Thuy-Ha Bui et Stéphane Declercq. 



 

« Coquillages » en porcelaine, cuisson anagama par Céline Bocquet ; Suspension en porcelaine par Patricia Masson ; tenture par sandrine Bonheure. 



 

LES CRÉATEURS MÉTIERS D’ART 
 
Catherine AERTS, créations en papier et décor 

24800 Thiviers 
06 31 71 41 60 - c.aerts@hushmail.com 
 

Céline BOCQUET – Le chant de la terre, céramiste 

24340 La Rochebeaucourt 
celine.bocquet86@laposte.net  
 

Sandrine BONHEURE, tisserande - costumière 

16000 Angoulême 
05 45 68 91 01 - sbonheure@yahoo.com  
 

Thuy-Ha BUI et Stéphane DECLERCQ – ARCHIBÔ 

décoration d’intérieur écologique – nœuds coréens 

24360 Busserolles 
nova.orkidee@free.fr  - www.thuyha-bui.com  
 

Xavier CHABAUD, vannier 

24360 Busserolles 
 

Janet CINTAS – Atelier Pierres et images, lithographe 

24360 Saint-Estèphe 
06 76 70 39 87 - jancintas@aol.com - www.jancintas-lithographie.fr  
 

Michelle COMBEAU, mosaïste 

24360 Saint-Barthélemy de Bussière 
06 78 03 99 19 - michellecombeau@orange.fr 
www.michelle-combeau.fr  
 

Olivier CONSTANTIN – O’Création bois 

créateur de mobilier en bois 

24310 Paussac 
06 87 05 10 58 - o.creation.bois@gmail.com 
http://ocreationbois.jimdo.com/  
 

Alexander HAY, ébéniste 

87440 Marval 
06 08 98 66 94 - alex.hay@wanadoo.fr  
 

Kristiane HINK – Traces en terre, céramiste 

87440 Maisonnais-sur-Tardoire 
06 76 85 03 15 - kristiane.hink@orange.fr - www.traces-en-terre.com  
 
Loïc GAIGNARD – Le chant de la terre, céramiste 

24340 La Rochebeaucourt 
loic.gaignard@laposte.net  
 

Blaise JOLY, sellier-tapissier d’ameublement 

06 19 15 18 26 - blaise_joly@hotmail.com  
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LES CRÉATEURS MÉTIERS D’ART 
 

 

Claire LECREUX – Atelier Mataguerre, céramiste 

24000 Périgueux 
05 53 09 44 79 - claire.lec@hotmail.fr - www.clairelecreux.com  
 

Anne LE DORLOT, créatrice terre, fil et papier 

24300 Saint-Front sur Nizonne 
05 53 56 78 85 - annesaint-sever@wanadoo.fr  
 

Patricia MASSON - Albedô, céramiste 

24310 Valeuil 
06 56 76 07 52- patriciamasson@hotmail.fr 
www.albedocollection.com  
 

Caroline SAMUEL – La Cakoquinerie, maroquinière 

24360 Piégut 
07 86 09 76 50 - cakosam@no-log.org - www.cakoquinerie.com  
 

VERO&DIDOU, créateurs de mobilier 

24000 Trélissac 
vero-didou@wanadoo.fr - http://vero-didou.wix.com/luminaire-meuble  
 

Delphine VIAU – Sellerie Tallaron, sellière-maroquinière 

24750 Marsaneix - accordelphine@sellerie-talaron.net  
www.sellerie-talaron.net  
 

Thomas VILLETTE – Atelier Mataguerre, graveur 

24000 Périgueux 
05 53 09 44 79 - th.villette@laposte.net  
www.thomasvillette.e-monsite.com  
 

Suzanne WILKS – Atelier Mouche, décoratrice sur faïence 

24530 Quinsac 
05 53 54 82 16 - artywilks56@yahoo.fr - www.swilks.com  
 

Jenny WILLIS, créatrice textile 

24800 Saint-Paul la Roche 
05 53 52 04 22 - jmjmwillis@hotmail.com  
 

 

 

Table d’Alexander Hay ; coquillages en porcelaine 
de Céline Bocquet ; luminaire en porcelaine par 
Patricia Masson ; textile de Sandrine Bonheure ; 
Assise « Galet » en céramique par Claire Lecreux. 
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Table d’Alexander Hay ; mosaïque béton par Michelle Combeau ; suspension cuir et céramique par Delphine Viau et Claire 
Lecreux ; panier osier et cuir par Xavier Chabaud et Caroline Samuel. 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 

5 SCÈNES D’INTÉRIEUR 
20 professionnels métiers d’art 

Exposition du 17 septembre au 30 octobre 2016, 
Vernissage : le vendredi 16 septembre à 18h 
Ouvert du lundi au samedi, 10h-13h et 14h-18h  
Entrée libre et gratuite - accès handicapés 
 

au 
Pôle Expérimental Métiers d’Art 

de Nontron et du Périgord-Limousin 
Château, av. du Général Leclerc 24300 NONTRON 
www.metiersdartperigord.fr 
Contact : Sophie Rolin, Directrice 
et Hélène Chaput-Clavaud, Responsable des publics 
05 3 60 74 17 - metiersdart@yahoo.fr 
 
 
 
MAIS AUSSI :  
 
- Le salon RUE DES MÉTIERS D’ART 

Du 28 au 30 octobre à NONTRON 
30 créateurs métiers d’art, 
Pièces uniques et petites séries, décoration, art de la table, mode. 
 
- La Quinzaine des Métiers d’Art et du Cinéma : 

Du 17 au 30 octobre à NONTRON 
« Les métiers d’art en coulisses » : projections et rencontres avec les techniciens du 
cinéma. Du 17 au 22 octobre. 
« Les métiers d’art en vedette » : projections de films sur les métiers d’art. Du 28 au 
30 octobre, pendant le salon Rue des Métiers d’Art. 
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LE PÔLE EXPÉRIMENTAL MÉTIERS D’ART 
DE NONTRON ET DU PÉRIGORD-LIMOUSIN 

 
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art favorise et participe au développement 
des métiers d’art à Nontron, en Périgord Vert et sur le territoire du Parc 
naturel régional Périgord-Limousin. 
 
En direction du public… 
Tout au long de l’année, le PEMA participe à la vie culturelle et à 
l’animation touristique de Nontron et du Périgord-Limousin :  

 Organisation de 5 expositions par an et de conférences, démonstrations, 
cours, stages, spectacles… 
Animation de l’Espace Lames et Métaux consacré au couteau. 

 Rue des Métiers d’Art, salon de créateurs à la Toussaint.  
 Sensibilisation aux métiers d’art et au design auprès de tous les publics 

grâce à des visites guidées, des ateliers, des rencontres.  
 
En direction des professionnels métiers d’art… 
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art a un rôle économique, certains projets 
concernent spécifiquement les professionnels métiers d’art :  

 Résidences de designers dans le cadre des Résidences de l’Art en 
Dordogne, 

 Commercialisation des créations à la Boutique Métiers d’Art de Nontron 
et organisation du salon Rue des Métiers d’Art.  
Création de la boutique en ligne www.echoppemetiersdart.fr 

 Promotion des ateliers.  
 Partenariat avec les divers acteurs des secteurs des métiers d’art, du 

design et de l’art contemporain : Ateliers d’Art de France, Institut National 
des Métiers d’Art, VIA, Frac Aquitaine, Artothèque Les Arts au Mur à 
Pessac, membre fondateur du réseau « Fusée » etc. 
 
Les partenaires financiers : Communauté de Communes du Périgord Vert 
Nontronnais, Conseil Départemental de la Dordogne, Conseil régional 
d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Parc naturel régional Périgord-
Limousin. 
Mécénat : Les Vins de Germain 
La commune de Nontron est labellisée « Ville et Métiers d’Art ». 
Le PEMA est adhérent à Ateliers d’Art de France. 
 
Pôle Expérimental des Métiers d’Art 
de Nontron et du Périgord-Limousin 
Château, avenue du Général Leclerc 24300 Nontron 
05 53 60 74 17 –  metiersdart@yahoo.fr   
www.metiersdartperigord.fr 
 
 
Prochaine exposition : 
« Parenthèses » 

Exposition de fin de résidence des M Studio, designers 
Du 18 novembre au 3 janvier (« Vies d’ici – vues d’ailleurs », 20 ans des 
Résidences de l’Art en Dordogne). 
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