COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En Périgord Nontronnais, même si nous n’avons pas de Fête du couteau à Nontron et
de Festival Fer et Forge à Etouars cette année, nous maintenons le lien avec les
couteliers d’art et le monde de la coutellerie !
« L’été des métiers d’art à Nontron » sera donc marqué par un temps fort autour de
l’univers du couteau, du 3 au 8 août 2020.

Photos : Couteau de Yann Régibier ; Maxime Surjous à la Fête du couteau 2019.

MARCHÉ DES ARTISANS ET COUTELIERS D’ART
Place de la Mairie de Nontron (24300) – Samedi 8 août – 9h-22h
Pour le plus grand plaisir de tous, le marché des artisans et couteliers d’art accueillera
une vingtaine d’artisans d’art aux savoir-faire variés tout en mettant à l’honneur les
couteliers. Rencontres, échanges, démonstrations et expositions-vente seront au
rendez-vous de cette belle et longue journée !
13 couteliers d’art ont acceptés notre invitation. Ce sont des fidèles de la Fête du
Couteau qui proposeront leurs derniers modèles, pliants, droits, de poche ou couteaux
de table…. Aux côtés des 2 coutelleries emblématiques du nontronnais, la Coutellerie
nontronnaise et Le Périgord, grands noms et jeunes couteliers seront à nos côtés
pour maintenir le lien et montrer l’attachement réciproque entre les couteliers, les
métiers d’art et Nontron.
Les couteliers et créateurs des métiers d’art viennent essentiellement de NouvelleAquitaine. Nos visiteurs pourront rencontrer des créateurs réalisant des objets beaux
et durables que l’on peut transmettre et qui racontent une histoire. Ils assisteront à des
démonstrations de forge coutelière, de sculpture sur pierre et pourront s’initier à la
poterie.
L’association Clic-clac Nontron proposera une exposition des photos de l’édition 2019
de la Fête du Couteau.

Une belle journée en perspective et de vraies retrouvailles avec les
créateurs pour les amateurs de couteau, les collectionneurs et le grand
public !
Les couteliers : La Coutellerie nontronnaise, la coutellerie Le Périgord, Pascal Renoux,
Christian Camboulives, Yann Régibier, Jérôme Truchard, Laurent Gaillard, Maxime
Surjous, Michel Lemans, Alain Conesa, Maxime Rossignol. Gary Headrick et JeanPierre Martin, présents à Nontron pour les vacances, nous ferons également l’honneur
de leur présence.
Les autres artisans d’art : Patricia Masson
(céramiste) Philippe Stemmelen (sculpteur),
Sabine Stemmelen (céramiste), Claire Lepape
(céramiste), Sophie Doco (créatrice textile et
illustratrice), Céline Giry (céramiste), Odile
Gérard (créatrice de bijoux textiles), Marc
Wilgoss (ferronier).

ENTREE LIBRE ET GRATUITE.

STAGE DE FORGE COUTELIÈRE
Place de la Mairie de Nontron – du 3 au 7 août
Le stage de forge coutelière est animé par Michel Lemans et Alain Conesa, tous deux
artisans forgerons et couteliers.
Les participants s’initieront à la forge coutelière et à ses techniques de base : trempe
et revenu. A l'issue du stage les stagiaires auront réalisé leur couteau. Les stagiaires
repartent avec les objets qu’ils ont forgés.
Le stage de forge coutelière a lieu dans le centre-ville de Nontron et les visiteurs
peuvent observer la forge pendant toute la semaine. La forge restera en place pour
« Le Marché des artisans et couteliers d’art ».

Contacts :
Anaïs Ratineaud, en charge de la Fête du Couteau
lafeteducouteau@yahoo.fr – 07.87.26.51.34
Sophie Rolin, Directrice et Camille Aurière, Responsable des publics du PEMA
05 53 60 74 17 - contact@metiersdartperigord.fr
www.metiersdartperigord.fr

