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COMMUNIQUÉ

Création bois
Étudiants + entreprises en Périgord et Limousin
En partenariat avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin et
BoisLim, le Lycée Raymond Loewy de la Souterraine et le Lycée Porte
d’Aquitaine de Thiviers.
Mettre en lumière la créativité et le dynamisme de la filière bois en
Périgord-Limousin à travers les expériences menées par de jeunes
étudiants et des entreprises locales, tel est le propos de cette
exposition. Elle présentera le projet « Conception et design en bois local
Limousin » et des réalisations des élèves du Lycée Porte d’Aquitaine.
Volet 1 : "Conception et design en Bois local"
BoisLim, interprofession forêt-bois en Limousin, anime cette action
depuis 2014 : son objectif est d’impulser une dynamique dans ce secteur.
BoisLim valorise le local et le collectif auxquels s’adjoint un volet design.
Durant deux ans, un groupe de sept entreprises a été accompagné dans
le développement et la réalisation de nouveaux produits en bois local,
avec le soutien de partenaires incontournables dans leurs domaines : la
Cité Scolaire Raymond Loewy et le Centre de Co-Conception COdeMaker
pour leur expertise en terme de design de produits et d’innovation, et les
Parcs Naturels Régionaux de Millevaches en Limousin et PérigordLimousin pour leur emprunte territoriale forte et leur connaissance de la
ressource et du tissu économique local. Nous présentons aujourd’hui les
réalisations réussies et très abouties, fruits des collaborations entre
professionnels métiers d’art et étudiants en design : pour une approche
plurielle de la conception en bois local.
Volet 2 : « l’Apprentissage du travail du bois en Périgord »
Le Lycée Porte d’Aquitaine de Thiviers dispense des enseignements de
grande qualité dans le domaine du bois. Nous proposons de découvrir
quelques réalisations des élèves en CAP Art du bois-tourneur et BTMS
ébéniste.
Des ensembles mobiliers cohérents et novateurs valorisant les
compétences d’étudiants en design et d’entreprises du Limousin et des
réalisations à la fois techniques et créatives de lycéens seront ainsi
rassemblés pour vous offrir un aperçu de la richesse de la filière bois en
Périgord-Limousin et susciter des vocation chez les plus jeunes.

Illustrations : Alexander Hay + Marin Thuery.

En pratique :
Exposition : 28 janvier – 4 mars
Vernissage le 27 janvier, 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 PérigordLimousin
Château, av. du Général Leclerc

24300 NONTRON
Contacts : Sophie Rolin,
Directrice et Hélène ChaputClavaud, Responsable des
publics
05 53 60 74 17
metiersdart@yahoo.fr
www.metiersdartperigord.fr

Illustrations : Fabien Chovet – Vorevbois + Yavn Caillaud ; Antoine Mazurier + Sarah Ducarre.

Illustrations : Alexander hay + Marin Thuéry ; CAP Art du bois de Thiviers.

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 PérigordLimousin.
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).

