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Informations pratiques 

Faut le voir chez soi ! 

Prêts d’objets d’art au grand public. 

 

 

Faut le voir chez soi ! a pour objectif d’inciter les particuliers à 

s’approprier, à mieux connaître, les créations des professionnels 

métiers d’art du Périgord-Limousin en les emportant chez eux, en 

les faisant rentrer dans leur quotidien. 

Le public regarde, choisit, emprunte, achète ou restitue. Il s’agit par 

cette action de lui démontrer que la place des créations des 

professionnels se trouve aussi bien dans son salon que dans une 

salle d’exposition.  

 

Dates d’exposition et d’emprunt des créations : 
 

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 

Journées Européennes des Métiers d’Art 

3 jours d’exposition pour découvrir et emprunter les créations de 

professionnels métiers d’art du Périgord-Limousin. 

 

Exposition et prêts : 
 

Château de Nontron 

Avenue du Général Leclerc 24300 Nontron 

 

Horaires :  

10h-13h et 14h-18h 

Entrée libre  

 

Vernissage :  

Vendredi 1er avril au Château de Nontron, 

à partir de 18h, en présence des créateurs. 

 

Restitution des objets d’art – ateliers et rencontres :  
 

Samedi 30 avril, 10h-13h et 14h-18h 

Maison du Parc 

La Barde 24450 La Coquille 

 

 

Scènes d’emprunt © Vincent Guédès, 

Jean-Yves Le Dorlot 
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Contacts : 

Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin 

Sophie Rolin, responsable du PEMA 

Hélène Clavaud, responsable des publics 

05-53-60-74-17 - metiersdart@yahoo.fr  

www.metiersdartperigord.fr  

 

 

Partenaires institutionnels : 

Parc naturel régional Périgord-Limousin 

Pôle Expérimental des Métiers d’Art 

de Nontron et du Périgord-Limousin 

Communauté de Communes du Périgord Vert Nontronnais 

 

 

Cette action est réalisée grâce au soutien financier de : 
 

Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes Limousin, Département 

de la Dordogne, Communes du Parc et partenaires des Journées 

Européennes des Métiers d’Art.  

 

 

 

 

 

 

Faut le voir chez soi ! en chiffres : 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Nombre d’objets d’art proposés au prêt 64 89 75 60 95 

Nombre de professionnels participants 28  33  28  21  28 

Nombre de corps de métiers 18 20 22 17 12 

Nombre de visiteurs des expos  303 127 278 230 221 

Nombre d’objets empruntés  23 40 48 35 48 

Nombre d’emprunteurs 20  33  41  29  39 

Nombre de primo-emprunteurs 20  26  23  10 19 

Nombre de vente 2 5 9 5 10 

 

 

Scènes d’emprunt à Nontron. 

© PnrPL 

 

mailto:metiersdart@yahoo.fr
http://www.metiersdartperigord.fr/
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Communiqué de presse 

Faut le voir chez soi ! 
 

 

Une création textile près de mon canapé ? Une sculpture en bois 

dans mon entrée ? Une estampe dans ma chambre à coucher ? 

Mon plat préféré dans une céramique de créateur ?... 

Vous hésitez ? Essayez et choisissez ! 
 

Faut le voir chez soi ! invite les particuliers à emprunter des 

objets d’art. Céramique, tournage sur bois, estampe, feutre, 

luminaire etc. : ils auront le choix parmi plus de 40 créations 

proposées par nos artisans d’art. 

Ils pourront les installer chez eux, les contempler, en profiter 

pendant quatre semaines ! Une invitation au plaisir ! 
 

Organisée par le Parc naturel régional Périgord-Limousin et le Pôle 

Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin, 

Faut le voir chez soi ! permettra au grand public de découvrir les 

métiers d’art de manière concrète et sensible.  

Le Parc Périgord-Limousin est riche de professionnels métiers 

d’art talentueux, créatifs et généreux qui offrent à leurs 

concitoyens la possibilité de profiter de leur art en leur prêtant 

gratuitement des créations. Les emprunteurs pourront les toucher, 

les caresser, les observer, veiller sur elles… à leur gré ! 
 

L’opération se déroule au Château de Nontron (24). 

Les amateurs pourront y découvrir les métiers d’art et les créations 

proposées à l’emprunt pendant les trois jours d’exposition, du 1er 

au 3 avril. Ils pourront emprunter un objet d’art dès l’ouverture 

des expositions et l’installer chez eux pour 4 semaines. 
 

Quoi de mieux en effet pour découvrir les métiers d’art que 

d’accueillir une création chez soi, de vivre avec, d’avoir le 

plaisir de la contempler quotidiennement… et, pourquoi pas, 

d’avoir la possibilité, à la fin de l’emprunt, d’acheter cet objet ?! 
 

La restitution des créations aura lieu le 30 avril à la Maison du 

Parc à La Coquille autour d’un rendez-vous de rencontre et 

d’échange : les artisans d’art animeront des ateliers d’initiation. 

Spécial Journées Européennes des Métiers d’Art : le public pourra 

entrer dans les coulisses de la création en visitant les ateliers 

ouverts au public pendant ces journées. 
 

Avec « Faut le voir chez soi ! », ceux qui ont toujours rêvé 

d’emporter les œuvres d’une exposition chez eux pourront enfin 

le faire, gratuitement et pour une durée de quatre semaines ! 

Scènes d’emprunt à Nontron et à St-

Yrieix. © Jean-Yves Le Dorlot 



Dossier de presse « Faut le voir chez soi ! » 2016 

Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron - Parc naturel régional Périgord-Limousin  5/10 

Comment partir avec un objet d’art ? 

En pratique 
 

Ce qu’il ne faut pas oublier d’apporter : 
 

- une pièce d’identité, 

- un justificatif de domicile (type facture de moins de 3 mois), 

- un chèque de caution (non encaissé). 
 

L’emprunt est gratuit. Il est réservé aux particuliers. 

Les oeuvres empruntées seront emballées par nos soins pour être 

protégées lors du transport. 

L’assurance responsabilité civile / habitation des particuliers 

garantit cet emprunt.  

 

Les lieux et dates d’expositions et d’emprunts des créations : 
 

Nontron (24), Château, Avenue du Général Leclerc  

10h-13h et 14h-18h 
 

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril 

Présentation et emprunt des créations.  

Les objets d’art sont prêtés pendant 4 semaines ! 

 

Le retour des créations : 

Samedi 30 avril, 11h-13h et 14h-18h 

Maison du Parc, La Barde 24450 La Coquille 

 

Renseignements : 
 

Pôle Expérimental 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 

 

Parc naturel régional Périgord-Limousin 

Maison du Parc - La Barde 24450 La Coquille 

05 53 55 36 00 - s.pouplier@pnrpl.com  

www.pnr-perigord-limousin.fr 

 

 

 

Scènes d’emprunt à Nontron. 

© Jean-Yves Le Dorlot 

 

mailto:metiersdart@yahoo.fr
http://www.metiersdartperigord.fr/
mailto:s.pouplier@pnrpl.com
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
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Les créateurs métiers d’art 
 

Pierre Carcauzon - Art’Pierre, sculpteur-tailleur de pierre 

Plumentie 24600 Celles, 06 87 84 99 97 

p.carcauzonartpierre@orange.fr - carcauzon.livegalerie.com 

Atelier ouvert : vendredi 10h-12h 

                  samedi 10h-12h et 14h-18h30 

                  dimanche 10h-12h et 14h-18h30  

 

Janet Cintas - Pierres et Images, lithographe 

Ligneras 24360 Saint-Estèphe, 06 76 70 39 87 

jancintas@aol.com - www.jancintas-lithographie.fr 

Atelier ouvert : vendredi 14h-18h 

                  samedi 11h-19h 

                  dimanche 11h-19h 

 

Vincent Dechêne - Tonton Luciole, créateur de luminaires 

La Forge 24310 Sencenac-Puy-de-Fourches, 06 80 68 63 97 

tonton.luciole@yahoo.fr - www.facebook.com/tonton.luciole 

Atelier ouvert : samedi 11h-19h 

                  dimanche 11h-19h 

 

Agnès Doney, graveuse 

Le Bourdeix, 06 32 88 15 89 

agnes.doney@orange.fr - agnesdoney.fr 

 

Gérard Guillet, tourneur sur bois 

Milhac-de-Nontron, 05 53 60 33 44 

gerard.guillet470@orange.fr 

 

Claire Lecreux - Atelier Mataguerre, céramiste 

1, rue de la Selle 24000 Périgueux, 05 53 09 44 79 

claire.lec@hotmail.fr - www.clairelecreux.com 

Atelier ouvert : vendredi 10h-19h 

                  samedi 10h-19h 

   dimanche 11h-19h 

 

Mathilde Lorenzo, décoratrice 

Milhac-de-Nontron, 05 53 56 21 72  

malodam@gmail.com - malocreation.e-monsite.com 

 

Patricia Masson, céramiste 

24310 Valeuil,  06 56 76 07 52   

patriciamasson@hotmail.fr - www.albedocollection.com 

Atelier ouvert : samedi 10h-18h30 

 

 

Affiche 2016 

Pierre Carcauzon, modillon 
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Laurent Mérigaud, créateur de mobilier et luminaires 

Sainte-Feyre,  06 72 02 07 23 

laurentmerig@orange.fr - www.facebook.com/laurentmerig 

 

Graham Millar - Au bois d’œuvre, sculpteur sur bois 

Champsac,  05 55 50 30 59  

contact@sculpture-bois-limousin.fr - www.sculpture-bois-limousin.fr 

Portes ouvertes Artisans du Châtaignier 

au Mas-Nadaud 87230 Pageas : samedi 11h-19h 

                                      dimanche 11h-19h 

 

John Mitchell, tourneur sur bois  

Léguillac-de-Cercles, 05 53 60 74 38   

johnmitchell@sfr.fr - www.le-artisan.com 

 

Charlotte Reine - atelier Mistoury, graveuse 

La-Tour-Blanche, 05 53 91 34 13  

charlotte.reine@neuf.fr - www.charlottereine.com 

 

Frédéric Soula - L’atelier de Lavergne, sculpteur sur pierre  

Lavergne 24530 Quinsac,  06 77 70 92 51   

soula.fred@free.fr - www.nastaflu.com 

Atelier ouvert : vendredi 10h-18h 

                  samedi 10h-19h 

                  dimanche 10h-19h 

 

Nico Van De Velde - Accrolaine, feutrière 

Saint-Yrieix, 05 55 75 11 29 

nico@accrolaine.com - www.accrolaine.com 

 

Thomas Vilette - Atelier Mataguerre, graveur 

1, rue de la Selle 24000 Périgueux, 05 53 09 44 79 

th.villette@laposte.net - www.thomasvillette.e-monsite.com 

Atelier ouvert : vendredi 10h-19h 

                  samedi 10h-19h 

   dimanche 11h-19h 

 

Ona Volungeviciute, céramiste 

5, Quartier Saint-Jacques 24800 Saint-Jean-de-Côle 

05 53 52 66 94 - volunge2@orange.fr 

Atelier ouvert : samedi 11h-19h 

   dimanche 11h-19h 

 

Sue Wilks - Atelier Mouche, peintre sur faïence 

Quinsac, 06 95 72 98 36 

artywilks56@yahoo.fr - www.swilks.com 

Claire Lecreux, 

Thomas Villette, 

Agnès Doney. 
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Le Pôle Expérimental des 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 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 vert :  

 Organisation de 5 à 6 expositions par an et de conférences, 

rencontres, démonstrations, cours, stages et 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 

avec les artisans d’art.  
 

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, 

 Formations techniques, commerciales etc.  

 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 via l’organisation d’expositions à Nontron, 

Paris etc.  

 Partenariat avec les divers acteurs du secteur professionnel des 

métiers d’art et du design : Ateliers d’Art de France, Institut 

National des Métiers d’Art, VIA - Valorisation de l’Innovation dans 

l’Ameublement, 4 Design etc. 
 

Les professionnels métiers d’art participent activement aux projets 

du PEMA.  
 

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 

http://www.echoppemetiersdart.fr/
mailto:metiersdart@yahoo.fr
http://www.metiersdartperigord.fr/
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Le Parc naturel régional Périgord-Limousin 

 

 

« Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au 

niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, qui 

s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, 

fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine. » 

 

Situé au nord de la Dordogne et au sud-ouest de la Haute-Vienne, 

le Parc Périgord-Limousin créé en 1998 par décret ministériel, a 

obtenu le renouvellement de son label en 2011. Il regroupe autour 

d’un projet concerté de développement du territoire, 78 communes de 

Haute-Vienne et de Dordogne et 6 villes portes dont Saint-Yrieix. . 

Le Parc a pour vocation de protéger et valoriser le patrimoine 

naturel, culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une 

politique innovante d’aménagement et de développement économique, 

social et culturel respectueuse de l’environnement. 

 

Sur cette terre d’une grande vitalité artistique, la politique de 

développement culturel du Parc est de mettre en synergie les 

richesses existantes qui caractérisent le territoire pour les valoriser. 

 

Lors de différentes rencontres avec les professionnels métiers d’art 

et leurs représentants, il a été mis en évidence les besoins d’aide 

à la commercialisation, la promotion et au développement des 

entreprises tout en gardant la spécificité Métiers d’Art des pièces 

produites. Le besoin de ces professionnels est de se faire connaître 

de la population locale. De ce constat, le projet « Faut le voir chez 

soi ! » est né en 2011 d’une réflexion menée en partenariat avec le 

PEMA de Nontron et du Périgord Vert. 

 

 

Parc naturel régional Périgord-Limousin 

Maison du Parc 

La Barde - 24450 La Coquille 

Tél. : 05 53 55 36 00 

s.pouplier@pnrpl.com - www.pnr-perigord-limousin.fr  

 

mailto:s.pouplier@pnrpl.com
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/
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Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin 

Sophie Rolin, responsable du PEMA 

Hélène Clavaud, responsable des publics 

Château, avenue du général Leclerc 24300 NONTRON 

05 53 60 74 17 

metiersdart@yahoo.fr 

www.metiersdartperigord.fr  

 

 

 

 

 

 

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

