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INFORMATIONS 

PRATIQUES 

Rue des Métiers d’Art - Salon des métiers d’art 

 
Esthétique, usage, plaisir, exceptionnel, quotidien, savoir-faire, 
matières, haut-de-gamme et petits prix : 
LE PARFAIT EQUILIBRE ! 
 

+ de 30 ateliers métiers d’art, 
Décoration, arts de la table, bijoux et accessoires de mode, 
Pièces uniques et petites séries. 
 

A l’honneur :  des savoir-faire d’exception, 
les créateurs du Pôle Expérimental Métiers d’Art, 
pour un parcours dans la ville ! 

 

dates : vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017 
 

lieu :  
NONTRON, nord Dordogne (24), au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. 
Centre ville : Place Alfred Agard, voie de Thame et au Château. 
 

Horaires et tarifs :  
Entrée 2,00€ avec accès à la tombola (3 lots à gagner) 
Gratuit pour les moins de 16 ans, les chômeurs et bénéficiares du RSA. 
Accès gratuit à « l’espace jeunes créateurs et créateurs du Pôle ». 
Vendredi : 14h-19h, samedi: 10h-19h, dimanche : 10h-18h 
 

animations : Démonstrations des savoir-faire métiers d’art 
 

exposition : « Extravagances – Parures métiers d’art »  
Au Château, avenue du général Leclerc 24300 Nontron  
 
 

contact :  
Sophie Rolin, Directrice 
David Accadebled, Responsable des publics 
05-53-60-74-17 
metiersdart@yahoo.fr  
www.metiersdartperigord.fr  
 

partenaires institutionnels :  
Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais 
Mairie de Nontron 
Conseil départemental de la Dordogne 
Ateliers d’Art de France 
 

financeurs : 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais 
Mairie de Nontron, 
Conseil Départemental de la Dordogne 
Ateliers d’Art de France, 
Chambre de Métiers Aquitaine - Dordogne 
Crédit Mutuel 
 

autres partenaires : 
Domaine des Nouailles (Touristra Vacances) 
Domaine de Montagenet 
Sud-Ouest 

 

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

Rue des Métiers d’Art – 27, 28, 29 octobre 

Salon des métiers d’art à Nontron 
 

Esthétique, usage, plaisir, exceptionnel, quotidien, 
savoir-faire, matières, haut-de-gamme et petits prix : 
LE PARFAIT EQUILIBRE ! 
 

30 ateliers métiers d’art, 
Décoration, arts de la table, bijoux et accessoires de mode Pièces 
uniques et petites séries. 
 

A l’honneur : des savoir-faire d’exception, 
les créateurs du Pôle Expérimental Métiers d’Art, 
pour un parcours dans la ville ! 

 
 

Le 8ème salon Rue des Métiers d’Art se tiendra les 27, 28 et 29 octobre 2017 à 

Nontron, en Périgord, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. 

Plus de 30 créateurs et artisans d’art présenteront leurs dernières collections 

et feront la démonstration de leur savoir-faire et de leur créativité dans le 

centre-ville de Nontron.  
 

Les métiers d’art : un savant dosage d’excellence des savoir-faire, de qualité 

esthétique et d’innovation : 

Rue des Métiers d’Art réunit des professionnels de métiers d’art sélectionnés 

avec exigence afin de privilégier la qualité et le respect des créateurs et du 

public. 

Maîtrisant la terre, le verre, le bois, le textile, le cuir, le papier, le métal… les 

professionnels métiers d’art exercent des savoir-faire d’excellence tout en 

apportant une attention particulière à la qualité esthétique pour créer des 

collections de pièces uniques ou de petite série. 

Ils proposent au grand public et aux collectionneurs des créations originales 

dans les domaines de la décoration et du mobilier, de la mode et des arts de 

la table. 
 

Nos coups de cœur de l’année et quelques stars des métiers d’art !! 

Vous pourrez découvrir des métiers rares, des créations d’une grande qualité 

artistique et quelques stars dans l’univers des métiers d’art. Pour vous 

donner l’eau à la bouche, citons en quelques-uns, venus de toute la France :  

 Francis Terrade alias FANTOME, il travaille le métal mais s’impose comme 

un véritable sculpteur de lumière : créateur de lampes, lampadaires, 

d’éclairages urbains ou scéniques –notamment pour les Têtes Raides – il 

vous émerveillera avec ses modèles aux formes géométriques ou aux 

silhouettes légères et élégantes. 

 Elisabeth BERTHON alias Lolabastille, ou le vêtement abordé sous l’angle 

de la pièce unique, en feutre comme sculpté pour des corps élégants et 

dynamiques, pour la femme et pour l’homme ! 

 Solène Léglise, mosaïste, compose avec des pâtes de verre, céramiques 

et pierres des décors sur mesure, tout en douceur et subtiles nuances. 

Illustrations : Fantome ; vues de Rue 
des Métiers d’Art 

http://www.fantome.it/
http://lolabastille.com/
http://www.soleneleglise.com/
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 La souffleuse de verre, Yukié Inaba, japonaise résidant à Aubusson, vous 

ravira avec ses légers et séduisants objets soufflés, sculptés et sablés. 

 Karen Cayuela crée la surprise avec ses sous-vêtements mêlant charme, 

mystère et écologie ! 

 

Quelques belles découvertes ! 

Vous pourrez rencontrer de jeunes créateurs et des ateliers installés depuis 

peu en Dordogne, de belles surprises et des talents à suivre. 

 Alexandra Ritchie, atelier Byloom & Hyde, tisserande installée à 

Varaignes, elle imagine des sacs d’exception mêlant cuir et tissu, dans un 

style bohème chic. 

 Benjamin Rolin, créateur de peluches de collection, réalise des créatures 

hybrides, entre végétal et animal, qui raviront les petits et les grands ! 

 Emeline Geoffroy, céramiste, réalise des pièces élégantes et minimalistes 

mariant formes modernes et textures brutes. Elle a reçu le prix de 

Meilleur Apprenti de France en décor céramique. 

 

… Et bien d’autres encore : maroquiniers, céramistes, tourneur sur bois, 

ébéniste, créateurs de bijoux, doreuse, tisserande, créatrice de vêtement, 

souffleuse de verre, émailleuse, créatrice de poupées de collection etc. 

Tous sont au rendez-vous ! 
 

Et, Rue des Métiers d’Art, vous trouverez encore et toujours une grande 

variété d’objets du quotidien, tous plus beaux les uns que les autres … de 

quoi habiller avec classe et originalité sa table, sa maison et sa famille ! 
 

Les  professionnels métiers d’art du Pôle : 

Rue des Métiers d’Art est aussi la vitrine des professionnels métiers d’art du 

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

Au nombre de 8 cette année, ce sont des valeurs sûres, très appréciés des 

amateurs d’ici et qui plairont assurément à nos visiteurs : 

 Marie-Paule Thuaud- créatrice de bijoux, le public pourra également 

retrouver ses créations dans l’exposition « Extravagances – parures 

métiers d’art ». 

 Caroline Samuel – maroquinière dont l’atelier est situé à Piégut et qui 

présentera des créations en collaboration avec des vanniers. 

 Coline Herbelot – céramiste avec des théières et sculptures cuites en four 

anagama. 

 Claire Lecreux – céramiste et ses créations colorées qui nous 

accompagnent au quotidien. 

 Jean-Pierre Petit – céramiste, qui présente pour la première fois sur notre 

salon son univers fait de d’oiseaux et de dragons. 

 Laëtitia Chambrelent présentera ses sets de table, tapis etc. en 

traditionnelle lirette de Saintonge. 

 Charlotte Reine – graveuse, et ses chimères fines et colorées. 

 Lionel Cocaign et ses sculptures en bois locaux. 

 
Illustrations Lolabastille ; Solène 
Léglise ; Benjamin Rolin. 

https://www.byloomandhyde.com/
https://www.facebook.com/benjaminrolin/
https://www.emelinegeoffroy.com/
http://www.mariepaulethuaud.com/
http://www.cakoquinerie.com/
https://herbelotcoline.wordpress.com/
http://www.clairelecreux.com/
http://augresdeslutins.e-monsite.com/
http://charlottereine.fr/
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Les stands liés à cette thématique et à celle de l’enfance, seront en accès 

libre autour de la Voie de Thame. 
 

Rue des Métiers d’Art : un parcours au cœur de la ville, 

Le temps d’un week-end, le salon se déploie autour de la place de la Mairie à 

Nontron, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

L’exposition « Extravagances – parures métiers d’art », au Château, 

complètera ce panorama en présentant des créateurs très contemporains. 

La Boutique Métiers d’Art proposera, quant à elle, sa collection Hiver 2017 et 

ses coups de cœur de l’Espace Ateliers d’Art de France. 

 

Entre le Château et la place de la Mairie : 5 ateliers-boutiques à découvrir :  

 Nathalie Lecoeur, maroquinière 

 L’incontournable Coutellerie nontronnaise 

 Sylvie Capellino, créatrice de bijoux et luminaires en dentelle de métal, 

bois et cuir. 

 Sandrine Combes, mosaïste et ses nombreux invités ! 

 La Coutellerie Le Périgord et le très beau modèle « Constellation » réalisé 

avec Les M Studio lors de leur résidence « design et métiers d’art » à 

Nontron. 

 

Les visiteurs pourront ainsi flâner entre les lieux d’exposition. 

Ils seront enfin conviés à assister à des démonstrations pour découvrir les 

savoir-faire et partager les univers des artisans d’art.  
 

 

… A la campagne ! : 

Depuis plus de 17 ans, le Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du 

Périgord Limousin démontre que la campagne est un lieu de créativité, de 

recherche et d’innovation. 

Il invite aujourd’hui le grand public de la Nouvelle-Aquitaine, de France et 

d’ailleurs à venir découvrir les tendances les plus actuelles en milieu rural ! 
 

A quelques heures des grandes villes, nos visiteurs pourront découvrir et 

acquérir des objets originaux, durables, produits localement et adaptés aux 

usages contemporains. 

Illustrations Caroline Livert ; Anne 
Guérin ; Aurélie Vrignon. 

http://www.echoppemetiersdart.com/
http://www.lesouperdesacoches.com/
https://www.coutellerie-nontronnaise.com/fr/
http://1peu2lumiere.fr/
http://www.ateliermosaiqueempreinte.com/
http://www.ateliermosaiqueempreinte.com/
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LES EXPOSANTS 

 
 Membres du Pôle Expérimental Métiers d’Art 

 
 
BERTHON Elisabeth – Lola Bastille - feutrière 
115 Impasse de Fontanières - 69350 LA MULATIERE 

elisabeth@lolabastille.com - www.lolabastille.com 
 

CAYUELA Karen - Les dessous de Karen 
créatrice de lingerie artisanale 
8 rue de la Tour 34700 ST PRIVAT - 04 67 88 25 27 
karencayuela@gmail.com - www.les-dessous-de-karen.com 
 

 CHAMBRELENT Laëtitia - La Petite Maison du Lin – Tisserande 
4 rue des Trots 16200 REPARSAC - 05 45 80 90 48 
 

 COCAIGN Lionel - sculpteur et tourneur sur bois 
Peyrat 24300 ABJAT SUR BANDIAT - 07 88 33 09 50 
nokumalc@yahoo.fr 
 
DEMY Charles - Les Ateliers Charles Demy - Tailleur pierre/ferronnier d'art 
8 Route de Limoges 24420 ANTONNE ET TRIGONANT - 06 28 61 77 99 
carly.demy@live.fr  
 
DOUMENJOU Chantal - Tous Azimuts 
créatrice de vêtements pour enfants 
15 rue Guynemer 64400 GOES - 05 59 39 72 39  
tous.azimuts@wanadoo.fr - http://tous-azimuts-creations.blogspot.fr/  
 
EPINOUX Laure – Lore - créatrice de poupées de collection 
39 boulevard Alsace-Lorraine 16000 ANGOULEME - 06 95 27 05 41 
laure.toledo@aliceadsl.fr - http://leblogdelore.canalblog.com  
 
GEOFFROY Emeline – céramiste 
Local Perrinet 46230 BELFORT DE QUERCY - 06 74 57 18 96 
emelinegeoffroy1@gmail.com - http://emelinegeoffroy.com  
 
GUERRIN Anne – céramiste 
9, avenue du Four à chaux 34260 LA TOUR SUR ORB - 06 99 27 77 46 
terredexpression@live.fr - www.anneguerrin-sculpture.com  
 
 HERBELOT Coline - Terres brutes et Subtiles – céramiste 
Gros Puy 24300 ABJAT SUR BANDIAT - 06 26 44 19 24 
coline.h@gmx.fr - www.herbelotcoline.wordpress.com  
 
INABA Yukié - souffleuse de verre 
27 rue  Jules Sandeau 23200 AUBUSSON - 05 87 36 00 27 
yukieinaba@gmail.com - https://yukieinaba.jimdo.com/  
 
LAPEYRONNIE Marie-Aude - créatrice de bijoux et décoration en cuir et papier 
39, avenue du chemin de la vie 33440 AMBARES ET LAGRAVE - 06 63 09 60 48 
lapeyronnie.m.a@free.fr - www.marieaude-lapeyronnie.com  

Illustrations Alexandra Ritchie ; Coline 
Herbelot ; Delphine Peytour-
Quendolo. 

mailto:elisabeth@lolabastille.com
http://www.lolabastille.com/
mailto:karencayuela@gmail.com
http://www.les-dessous-de-karen.com/
mailto:nokumalc@yahoo.fr
mailto:carly.demy@live.fr
mailto:tous.azimuts@wanadoo.fr
http://tous-azimuts-creations.blogspot.fr/
mailto:laure.toledo@aliceadsl.fr
http://leblogdelore.canalblog.com/
mailto:emelinegeoffroy1@gmail.com
http://emelinegeoffroy.com/
mailto:terredexpression@live.fr
http://www.anneguerrin-sculpture.com/
mailto:coline.h@gmx.fr
http://www.herbelotcoline.wordpress.com/
mailto:yukieinaba@gmail.com
https://yukieinaba.jimdo.com/
mailto:lapeyronnie.m.a@free.fr
http://www.marieaude-lapeyronnie.com/
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 LECREUX Claire - Atelier Mataguerre – céramiste 
1 rue de la Selle 24000 PERIGUEUX - 05 53 09 44 79 
claire.lec@hotmail.fr - www.clairelecreux.com  
 
LEGLISE Solène - mosaïste 
3, rue Géo Chavez 75020 PARIS - 06 11 08 60 39 
contact@soleneleglise.com - www.soleneleglise.com 
 
LENGELEE Jessica - Pixie Cuir – maroquinière 
5 chemin du puits 33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC - 06 81 67 75 84 
contact@pixie-cuir.fr – http://pixie-cuir.fr   
 

 PETIT Jean-Pierre - Au grès des lutins – céramiste 
27 route de la Rochefoucauld 16220 MONTBRON - 06 75 82 17 11 
augresdeslutins@gmail.com  - http://augresdeslutins.e-monsite.com/  
 
PLAT-PEYRONNET Anne - Créations Elizarine - créatrice de bijoux 
1 bis, la bille perdue 37130 BREHEMONT - 06 87 98 12 93 
anne.peyronnet@gmail.com - www.creationselizarine.com  
 
PLAUD Muriel - MKA Bricks - créatrice de bijoux récup 
1 bis rue Roger Bigorra 33800 BORDEAUX - 06 21 35 65 97 
mkabricks@gmail.com - www.mkabricks.com  
 
Delphine PEYTOUR-QUENDOLO – émailleuse 
24 rue de la Martinerie 87480 ST PRIEST TAURION - 06 18 93 27 61 
delph.quendolo@gmail.com - www.peytourquendolo.com 
 
 REINE Charlotte – graveuse 
Mistoury 24320 LA TOUR BLANCHE - 06 63 13 99 75 
charlotte.reine@neuf.fr - http://charlottereine.fr  
 
RITCHIE Alexandra - Byloom & Hyde – tisserande 
24360 VARAIGNES - 06 42 57 40 07 
byloomandhyde@gmail.com - www.byloomandhyde.com  
 
ROLIN Benjamin - créateur de peluches de collection et objets textile 
Rue de Nontron 24530 VILLARS - 06 30 82 81 62 
benjaminrolin@live.fr - http://benjaminrolin.tictail.com 
 
 SAMUEL Caroline - La Cakoquinerie – maroquinière 
La côte 24360 PIEGUT - 07 86 09 76 50 
carolinesamuel24@orange.fr - www.cakoquinerie.com 
 
SCOTT Grania – doreuse à la feuille 
9 rue des Près 24000 PERIGUEUX - 06 86 61 46 55 
grania.scott@bluewin.ch - www.graniascott.com 
 
SOLENA Lucrezia - Cute Fashionista - designer textile 
41 rue du Loup 24500 EYMET 
lucreziasolena@gmail.com - www.cutefashionistascarf.com 
 
TERRADE Francis – FANTOME – Créateur de luminaires 
44 Rue des Maraichers 75020 PARIS - 06 86 59 12 91 
fantome.paris20@gmail.com - www.fantome.it 

Illustrations Claire Lecreux ; Grania 
Scott ; Emeline Geoffroy. 

mailto:claire.lec@hotmail.fr
http://www.clairelecreux.com/
mailto:contact@soleneleglise.com
http://www.soleneleglise.com/
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http://pixie-cuir.fr/
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 THUAUD Marie-Paule - créatrice de bijoux 
38, rue Limogeanne  24000 PERIGUEUX - 06 13 21 77 86 
mpthuaud@gmail.com - www.mariepaulethuaud.com 
 
TOURRILHES Floriane - verrier (souffleur et verrier au chalumeau) 
10 allée des sablières 86470 BENASSAY - 06 64 15 91 54 
contact@florianetourrilhes.com - www.florianetourrilhes.com 
 
TRICOIRE Cécile - La Petite Minoche - modiste  
Le Bourg 24250 DAGLAN - 06 86 59 11 7 
lapetite.minoche@laposte.net - http://lapetiteminoche-cecile.blogspot.com 
 
VRIGNON Aurélie - L'atelier du blanc - céramiste porcelaine 
9 rue du lac 87640 Razès - 06 82 79 13 38 
aurelie.vrignon@sfr.fr - www.latelierdublanc.com  
 
 
 
Les ateliers ouverts pendant Rue des Métiers d’Art, à visiter entre le Château (exposition – 
Boutique) et le salon : 
 
 COUTELLERIE NONTRONNAISE – coutelier 
Rue Carnot 24300 NONTRON - 05 53 56 01 55 
coutellerie.nontron@wanadoo.fr - www.coutellerie-nontronnaise.com 
 
 LECOEUR Nathalie - Le souper d'sacoches – maroquinière 

Rue carnot 24300 NONTRON - 06 60 81 23 52 
lecoeur.na@gmail.com - http://www.lesouperdsacoches.com 
 

 COMBES Sandrine - Une nouvelle empreinte - mosaïste  
14-16 rue Carnot 24300 NONTRON - 06 34 27 95 99 
empreinteatelier@gmail.com - http://galerienouvelleempreinte.weebly.com 
 
 CAPELLINO SYLVIE – 1P2L – créatrice de luminaires et bijoux en dentelle de métal et cuir  
rue Carnot 24300 NONTRON - 06 21 25 03 18 
sy.capellino@gmail.com - http://1peu2lumiere.fr/  
 
 COUTELLERIE LE PERIGORD – coutelier 
23, Place Alfred Agard 24300 NONTRON - 05 53 56 62 78 
contact@couteau-leperigord.com- www.couteau-leperigord.com  
 
 

Illustration Sandrine Combes. 

mailto:mpthuaud@gmail.com
http://www.mariepaulethuaud.com/
mailto:contact@florianetourrilhes.com
http://www.florianetourrilhes.com/
mailto:lapetite.minoche@laposte.net
http://lapetiteminoche-cecile.blogspot.com/
http://www.latelierdublanc.com/
mailto:coutellerie.nontron@wanadoo.fr
http://www.coutellerie-nontronnaise.com/
mailto:lecoeur.na@gmail.com
http://www.lesouperdsacoches.com/
mailto:empreinteatelier@gmail.com
http://galerienouvelleempreinte.weebly.com/
mailto:sy.capellino@gmail.com
http://1peu2lumiere.fr/
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Pôle Expérimental Métiers d’Art 

de Nontron et du Périgord Limousin 

 
La valorisation des métiers d’art, 

au bénéfice du développement culturel local, 

pour le dynamisme et l’innovation en milieu rural. 

 
 

 

Depuis 1999, le Pôle Expérimental Métiers d’Art promeut la créativité et la 
variété des métiers d’art, ainsi que le talent des professionnels des métiers 
d’art du Périgord-Limousin. 
 
Le PEMA organise 5 expositions par an, des conférences, des rencontres, des 
démonstrations, des cours, des stages etc.  
 
Ces événements permettent de sensibiliser tous les publics aux métiers d’art 
et au design grâce à des visites guidées, des ateliers, des rencontres avec les 
artisans d’art.  
 
Le PEMA appuie le développement des métiers d’art en Périgord-Limousin : 
nous commercialisons les créations, proposons des formations aux 
professionnels métiers d’art et organisons tous les deux ans une résidence de 
designer dans le cadre des Résidences de l’Art en Dordogne.  
 

Le PEMA c’est : 
 un lieu classé 30ème sur 100 musées des Communautés de communes en 

France (d’après le classement 2017 des musées du Journal des Arts), 
 5 expositions par an et plusieurs événements, 
 15000 visiteurs par an, 
 l’accueil de plus de 70 classes par an, 
 des actions qui concernent plus de 150 professionnels métiers d’art par an 

 

 
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 

 

 

 

 

La commune de Nontron est labellisée « Ville et Métiers d’Art ». 
Le PEMA est adhérent à Ateliers d’Art de France. 

 
 

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

