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Exposition métiers d’art dans le cadre de L’Art est Ouvert 
(coordination Agence Culturelle Départementale Dordogne-Périgord). 
Du 22 septembre 2018 au 5 janvier 2019 
au Pôle Expérimental des Métiers d’Art - Château de Nontron (24300). 
Vernissage le vendredi 21 septembre à 18h00. 
 
 

Près d’une trentaine de créateurs métiers d’art répondent à l’invitation du 
PEMA et déclinent leurs savoir-faire autour du thème de la légèreté. 
La Légèreté est ainsi l’esquisse de propositions aussi bien esthétiques que 
techniques, pour une mise en scène originale et aérienne. 
 

L’exposition présente des pièces subtiles et délicates en cuir, papier, terre, 
bois, verre, métal, fil, émail, pierre etc. Elle se décompose en 3 espaces, pour 
3 propositions. 
Des pièces fines et délicates dans leur conception et leur réalisation dans un 
premier temps. Un joyeux jeu de contrastes entre matériaux lourds et 
élégance des volumes dans un second volet. Enfin, des pièces suspendues 
et compositions sonores nous inviterons dans un espace aérien et musical. 
 

Mosaïste, créateurs de mobilier, modiste, créateurs de marionnettes, 
céramistes, graveurs, verriers, sculpteurs sur bois, créateurs de bijoux, 
maroquinière, émailleuse etc. : les professionnels des métiers d’art participant 
à l’exposition sont membres de notre association et originaires de notre 
territoire, entre Dordogne, Charente et Haute-Vienne, au cœur de la 
Nouvelle-Aquitaine. 
Les créateurs : Michelle Combeau, Catherine Aerts, Brigitte Paillet, Véro & 
Didou, Lionel Cocaign, Thomas Villette, Patricia Masson, Claire Lecreux, Anaïs 
Dunn, Virginie Bois, Corinne Siot, Marie-Paule Thuaud, Charlotte Reine, 
Natacha Baluteau, Sylvie Erhart, Sandrine Rongier, Marie-Laure Guillon, Pierre 
Carcauzon, Sue Wilks, Janet Cintas, Coline Herbelot, Fozia Hafiz, Sandrine 
Combes, Sylvie Lemal, la Coutellerie nontronnaise, Sylvie Capellino… 

 

Lieu : 
Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin 
Château, avenue du Général Leclerc 24300 NONTRON 
05 53 60 74 17 - contact@metiersdartperigord.fr 
www.metiersdartperigord.fr  
 

Horaires et jours d’ouverture : 
Du lundi au samedi, 10h-13h et 14h-18h 
Ouverture exceptionnelle dimanche 28 octobre à l’occasion du salon Rue des Métiers d’Art.  

mailto:contact@metiersdartperigord.fr
http://www.metiersdartperigord.fr/
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Véro & Didou, Lustre sauvageon, luminaire 
 

 
Thomas Villette – Atelier Mataguerre, Lunes, gravures en pointe-sèche sur zinc, plaque perdue. 
 

  Virginie Bois, A la légère, installation, silicone. 
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 Natacha Baluteau, Connexion, émail. 
 

 
Marie-Laure Guillon, Vasques et soliflores, grès émaillé. 
 
  

Janet Cintas, Vol de nuit, lithographie 
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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 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, « Astre » 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 –  contact@metiersdartperigord.fr  
www.metiersdartperigord.fr  

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:contact@metiersdartperigord.fr
https://www.metiersdartperigord.fr/
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EXPOSITION :  
« Légèreté » 
Du 22 septembre 2018 au 5 janvier 2019 
Vernissage le vendredi 21 septembre à 18h00 
Ouverture exceptionnelle dimanche 28 octobre à l’occasion du salon Rue des Métiers d’Art. 
 
 
Horaires et jours d’ouverture : 
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  
contact@metiersdartperigord.fr 
www.metiersdartperigord.fr 
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