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COMMUNIQUÉ 

Concours régional Ateliers d’Art de France 

L’exposition Nouvelle-Aquitaine 

 

Exposition : 23 mars – 29 avril 

Vernissage et remise des prix : mercredi 22 mars à 18h 

En partenariat avec Ateliers d’Art de France 

 

Le PEMA a été choisi, cette année, pour accueillir l’exposition du 

Concours régional Ateliers d’Art de France pour la Nouvelle-Aquitaine. 
 

Ateliers d’Art de France est le syndicat professionnel des métiers d’art. Il 

fédère plus de 6000 artisans d’art, artistes et manufactures d’art à 

travers l’Hexagone. Sa vocation : valoriser, représenter, défendre le 

secteur des métiers d’art et contribuer au développement économique 

des professionnels en France et à l’international. 
 

Le Concours Ateliers d'Art de France met en lumière la vitalité artistique 

et l'excellence des savoir-faire en révélant, dans nos régions, des 

professionnels de grand talent. Les candidats ont la possibilité de 

concourir avec une œuvre de création ou de patrimoine. 
 

Chacun des lauréats du Concours est sélectionné par un jury régional 

composé de professionnels des métiers d’art. Ce sont plus de 350 

candidatures qui sont examinées chaque année. Céramiste, verrier d’art, 

ferronnier, modiste, facteur instrumental… Le panel des savoir-faire est 

toujours aussi vaste. Il en dit long sur l’incomparable richesse de ces 

métiers d’exception.  
 

• Les lauréats régionaux sont récompensés par une dotation de 1000 €. 

• A l’automne, les lauréats régionaux bénéficieront d’une exposition 

collective sur un salon international : en septembre 2017 à Maison&Objet 

pour les œuvres lauréates de la catégorie «Création», en novembre 2017 

au Salon International du Patrimoine Culturel, pour les œuvres lauréates 

de la catégorie «Patrimoine». 

Un prix national « Création » et un prix national « Patrimoine » seront 

finalement décernés lors de ces salons par un jury de professionnels à un 

des lauréats régionaux de chaque catégorie. Chacun des lauréats 

nationaux recevra une dotation de 5000€. 
 

Le PEMA est partenaire de cette initiative. Les plus belles créations 

métiers d’art de la région seront exposées à Nontron et le prix régional 

sera décerné le mercredi 22 mars, à l’occasion du vernissage de 

l’exposition. 

L’exposition des créations sera enrichie par une présentation des travaux 

de recherche, esquisses, matériaux etc. afin de permettre aux visiteurs 

d’aller plus loin dans la compréhension des œuvres et de la démarche des 

créateurs. 
 

Illustrations : Fabrice Lebar – fondeur d’art et sculpteur, lauréat du concours Ateliers d’Art 
de France, région Nouvelle-Aquitaine 2016 ; « L’Apprenti », Fabrice Lebar. 
« Syrtensis », Lorenzo Nanni © Jullien Cresp : Prix national 2016. 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

 

Exposition : 23 mars – 29 avril 

Vernissage et remise des prix : mercredi 22 mars 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 
Contacts : Sophie Rolin, Directrice et Hélène Chaput-Clavaud, Responsable des publics 
 
05 53 60 74 17  
metiersdart@yahoo.fr 
www.metiersdartperigord.fr 
 
 
 
 
En partenariat avec 

Ateliers d’Art de France 

8 rue Chaptal, 75009 Paris 

Anne-Victoire de Saint Phalle - 01 44 01 08 42 - av.saintphalle@ateliersdart.com  

Pauline Génot - 01 44 01 15 64 - pauline.genot@ateliersdart.com 

www.ateliersdart.com 
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http://www.metiersdartperigord.fr/
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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.  

 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 
Nontronnais, Conseil Départemental de la Dordogne, Conseil régional DE 
Nouvelle-Aquitaine, Parc naturel régional Périgord-Limousin. 
Mécénat : Les Vins de Germain à Nontron. 
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 : « Secrets d’Ateliers », du 20 mai au 31 août 2017. 

Vues de l’exposition « A table et autour » 
©PEMA ; « Intérieur-Extérieur-Passage » design 
Samuel Accoceberry avec Benoît Obé, ébéniste 
©Bernard Dupuy ; vue d’atelier © Jean-Yves Le 
Dorlot – Pnr-PL. 

mailto:metiersdart@yahoo.fr
http://www.metiersdartperigord.fr/

