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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Rue des Métiers d’Art - Salon des métiers d’art à Nontron 
28, 29, 30 octobre 
 
DES CRÉATIONS BELLES, DURABLES ET ÉTHIQUES. 
30 ateliers métiers d’art 
Décoration, arts de la table, bijoux et accessoires de mode 
Pièces uniques et petites séries 
+ Ateliers et démonstrations + Sensibilisation aux formations + Des livres d’art ! 
 
Dates et horaires : vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022 
Vendredi : 14h-19h, samedi: 10h-19h, dimanche : 10h-18h 
 
Lieu : NONTRON, nord Dordogne (24), au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. 
Centre ville : Place Alfred Agard, voie des Tanneurs. 
 
Tarifs et conditions d’accès :  
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 la Voie des Tanneurs. 
Accès handicapés. 
Chiens non autorisés dans l’enceinte du salon. 
Billetterie sans CB. 
 
Animations :  
Démonstrations et ateliers en famille – dimanche 29 octobre, 14h, atelier feutre avec l’Atelier Yocha. 
 
Contacts :  
Sophie Rolin, directrice – Aurore Escande, adjointe d’animation 
05-53-60-74-17 
contact@metiersdartperigord.fr  
www.metiersdartperigord.fr  
 
 
Partenaires institutionnels et financeurs :  
Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin 
Communauté de Communes du Périgord Nontronnais 
Commune de Nontron 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
Conseil départemental de la Dordogne 
Ateliers d’Art de France 
Chambre de Métiers Aquitaine - Dordogne 
autres partenaires : 
Domaine de Montagenet 
Sud-Ouest 
 
 

  

mailto:contact@metiersdartperigord.fr
http://www.metiersdartperigord.fr/
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COMMUNIQUÉ 
Rue des Métiers d’Art - 12e Salon des métiers d’art 
28, 29, 30 octobre à NONTRON (24) 
 

DES CRÉATIONS BELLES, DURABLES ET ÉTHIQUES. 
30 ateliers métiers d’art 
Décoration, arts de la table, bijoux et accessoires de mode 
Pièces uniques et petites séries 
+ Ateliers et démonstrations + Sensibilisation aux formations + Des livres d’art ! 
 

Le 12e salon Rue des Métiers d’Art se tiendra les 28, 29 et 30 octobre 2022 à Nontron, en Périgord 
vert, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. 
Chaque année, une trentaine de créateurs des métiers d’art présentent leurs nouvelles collections 
et font la démonstration de leur savoir-faire et de leur créativité. Cette édition 2022 ne déroge pas à 
la règle. La sélection rigoureuse s’appuie sur la nomenclature officielle des métiers d’art et fait la 
part belle à l’excellence du geste, à la noblesse des matières, à la rigueur des finitions et à une 
esthétique irréprochable. Le salon Rue des Métiers d’Art présente des créateurs maîtrisant des 
savoir-faire d’exception qui partagent nos préoccupations actuelles et aspirent à un futur meilleur. 
 

Parmi eux, 18 primo-exposants car la découverte reste au cœur de notre identité. Couteliers d’art, 
sculptrices sur papier ou céramique aux univers très personnels, tourneur sur bois mêlant tradition 
et modernité, styliste tendance et éthique, bijoutière raffinée, maroquinières, abat-jouriste, graveuse 
ou encore productrice de laine angora… sauront surprendre et ravir notre public ! 
Ils viennent de Nouvelle-Aquitaine mais aussi de Haute-Loire, du Rhône, d’Ariège, de Haute-Garonne 
ou de Paris. Les membres du Pôle ont bien sûr toute leur place cette année encore. 
 

Le Pôle des Métiers d’Art de Nontron, organisateur du salon, a pour vocation de soutenir le 
développement du secteur des métiers d’art. Il invite ainsi le Campus des Métiers et Qualifications 
Cuir, Textiles, Mode et Luxe de Nouvelle-Aquitaine à venir présenter les formations à ces savoir-
faire. 
Autre exposant de marque : la Maison d’édition Citadelles et Mazenod viendra présenter ses 
ouvrages d’art. 
 

Le public pourra donc trouver sur le salon des objets d’art, pièces uniques ou de petites séries dans 
les domaines de la décoration, de la mode et des arts de la table. 
De nombreux savoir-faire et matériaux seront représentés : sculpture sur papier, céramique, tissage, 
gravure, plumasserie, vannerie, maroquinerie, coutellerie, verre soufflé et gravé, création textile, 
joaillerie etc. 
Des ateliers permettront à petits et grands de s’initier à ces savoir-faire d’une haute technicité. 
Enfin, le salon se déploie dans la ville avec les ateliers et boutiques ouverts au public et la Boutique 
Métiers d’Art, qui a pris place rue Carnot pendant les travaux de restauration du château. 
 

Rue des Métiers d’Art affirme haut et fort que nous pouvons consommer autrement auprès des 
métiers d’art. Car acheter un objet métiers d’art c’est avant tout acheter beau, durable et éthique ! 
S’offrir un objet métiers d’art c’est aussi rencontrer un artisan d’art et découvrir sa personnalité, c’est 
ajouter de l’humain dans son quotidien. 
 
A quelques heures des grandes villes, nos visiteurs pourront découvrir et acquérir des objets 
originaux, durables, produits en France et adaptés aux usages contemporains. 
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DÉCORATION 
 
 
A la frontière entre la décoration d’intérieur et l’art contemporain, entre l’objet d’art et la sculpture, 
les professionnels des métiers d’art proposent des créations somptueuses et originales pour la 
maison qui sauront séduire les particuliers, mais aussi les collectionneurs, les décorateurs et 
architectes d’intérieur. 
 
BRAECKMAN Jenny – Mö créations feutrées – feutrière 
87380 LA PORCHERIE  
06 08 74 97 01 - jenny.braeckman@gmail.com 
www.mocreationsfeutrees.fr 
 

 
 
BROTIER Jean-Marc – vannier 
24530 CHAMPAGNAC–DE–BELAIR 
06 89 79 91 76 - jmarcbrotier@sfr.fr 
  

mailto:jenny.braeckman@gmail.com
http://www.mocreationsfeutrees.fr/
mailto:jmarcbrotier@sfr.fr


 
Dossier de presse Rue des Métiers d’Art, salon à Nontron 
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin  5/21 

 

CADITH Thomas – céramiste– adhérent PEMA 
87150 ORADOUR-SUR-VAYRES 
06 32 09 53 66 - cadith.t@gmail.com 
https://thomascadith-ceramique.fr/ 
 

 
 

CARROT Catherine et GALLOT Piot – LES CÉRAMISTES DE FANLAC– Céramistes 
24290 FANLAC 
06 84 00 10 86 - lesceramistesdefanlac@gmail.com 
https://lesceramistesdefanlac.com/ 
 
CONSTANTIN Olivier – O création Bois – Créateur de mobilier en bois  – adhérent PEMA 
24310 PAUSSAC SAINT-VIVIEN 
06 87 05 10 58 - o.creation.bois@gmail.com 
https://www.ocreationbois.fr/ 
 

 
  

mailto:cadith.t@gmail.com
mailto:francoise.huillo@gmail.com
https://lesceramistesdefanlac.com/
mailto:o.creation.bois@gmail.com
https://www.ocreationbois.fr/
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DUPÉRIER Marie-Pierre – Macrealux abat-jouriste, créatrice de luminaires - adhérente PEMA 
24270 ANGOISSE 
07 69 59 12 94 - mariecrealux@gmail.com  
www.macrealux.com  
 

 
 
EPINOUX Laure – Lore – Sculptrice et illustratrice linogravure 
24360 PIEGUT-PLUVIERS 
06 95 27 05 41  
 

 
 

JOLY Hélène – L’atelier des chemins – Vannière 
87120 NEDDE 
06 80 96 42 72 - helene@atelierdeschemins.com 
atelierdeschemins.com 
  

mailto:mariecrealux@gmail.com
http://www.macrealux.com/
mailto:helene@atelierdeschemins.com
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LEMOIGNE Katell – Kattelm - Graveur 
24200 CARSAC-AILLAC 
06 03 01 00 60 - katellemoigne@gmail.com 
www.katellm.com 
 
LE MOULIN DU GOT - Papeterie  et imprimerie artisanale 
87400 SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT 
05 55 57 18 74 - contact@moulindugot.fr 
http://www.moulindugot.com/ 
 

VALLADE-HUET Marie-Hélène – céramiste, sculptrice 
69600 OULLINS 
06 95 32 92 74 - mh.vallade.huet@free.fr 
http://mh.vallade.sculpteur.free.fr/ 
 

  

Photo : Amandine Pépin, artisan joaillère 

mailto:katellemoigne@gmail.com
http://www.katellm.com/
mailto:contact@moulindugot.fr
http://www.moulindugot.com/
mailto:mh.vallade.huet@free.fr
http://mh.vallade.sculpteur.free.fr/
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ART DE LA TABLE 
 
A table et autour ! Céramistes, couteliers, tourneurs sur bois, souffleuse de verre… Un bonheur pour 
personnaliser sa table, en dehors des sentiers battus ! 
 
 
BARTEAU Milena – Céramiste 
24460 LIGUEUX 
07 67 15 57 37  - milenabarteau@gmail.com 

 

 
 
COUTELLERIE NONTRONNAISE – adhérent PEMA 
24300 NONTRON 
05 53 56 01 55 - coutellerie.nontron@wanadoo.fr 
www.coutellerie-nontronnaise.com 
 

 
 

  

mailto:milenabarteau@gmail.com
mailto:coutellerie.nontron@wanadoo.fr
http://www.coutellerie-nontronnaise.com/
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GIRY Céline – Gitzi Créations- céramiste - adhérente PEMA 
24340 Mareuil-En-Périgord 
06 45 02 34 25 - gitzicreations@gmail.com 
https://gitzicreations.wordpress.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAILLET Damien – Zinnwood – Tourneur Sur Bois 
17000 LA ROCHELLE 
06 88 93 67 66 - zinnwood@gmail.com 
zinnwood.com 
 

 

mailto:gitzicreations@gmail.com
https://gitzicreations.wordpress.com/
mailto:zinnwood@gmail.com
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REGIBIER Yann - Coutelier 
17220 BOURNEUF 
06 31 05 50 31 - delalameaupommeau@yahoo.fr 
couteaux-regibier.com 

 
SOUMAGNAC Virginie – céramiste 
16000 ANGOULEME 
06 02 25 01 43- soumagnacvirginie@gmail.com 

 

 
TOURRILHES Floriane – Souffleuse de verre 
86470 BOIVRE-LA-VALLEE 
06 64 15 91 54 - contact@florianetourrilhes.com 
http://florianetourrilhes.com 

  

mailto:delalameaupommeau@yahoo.fr
file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/expos%202020/RDMA%202020/presse/couteaux-regibier.com
mailto:contact@florianetourrilhes.com
http://florianetourrilhes.com/


 
Dossier de presse Rue des Métiers d’Art, salon à Nontron 
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin  11/21 

MODE ET ACCESSOIRES 
 
S’habiller avec style, porter de la lingerie originale et éthique, tout en étant dans l’air du temps ? 
Chilia, Karen Cayuela et Lo.Cacou le rende possible ! Marie Kastner, propose quant à elle des 
vêtements tout doux en angora issu de son élevage en Dordogne. 
Les créatrices de bijoux rivalisent de talent et d’élégance. En matière de maroquinerie, nos visiteurs 
auront le choix entre les styles très différents de Petit grain de peau et Atelier Antiope. 
 
BLONDON Laurence – LO Cacou - Créatrice d’accessoires de mode 
31400 TOULOUSE 
06 03 62 05 11 - lo.cacou@free.fr 
 

BONNEAU Amandine – Méri-Li – Plumassière, brodeuse, couture flou 
24100 BERGERAC 
06 77 54 59 42 - amandinebonneau@hotmail.fr 
www.meri-li.com 
 

 

  

file:///C:/Users/Utilisateur/Documents/expos%202020/RDMA%202020/presse/lo.cacou@free.fr
mailto:amandinebonneau@hotmail.fr
http://www.meri-li.com/
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CAROL Pascale - Chilia – Styliste, modéliste 
09210 SAINT-YBARS 
06 87 10 12 37- contact@chilia.fr  
https://chilia.fr/ 

 

CAYUELA Karen – Les dessous de Karen - Création de lingerie fine artisanale et vêtements de yoga 
09 ARIÈGE 
karencayuela@gmail.com 
les-dessous-de-karen.com 
 

 
DESACHÉ Astrid - Petit Grain de Peau - maroquinière 
33550 LANGOIRAN  
06 83 53 79 74 - maroquinerie@petitgraindepeau.fr 
https://petitgraindepeau.fr/ 
 
FARRACHE Esther – Créatrice de bijoux 
43300 LANGEAC 
06 52 97 37 31 - esther.farrache@gmail.com 
estherfarrache.com 
 

 
  

mailto:contact@chilia.fr
https://chilia.fr/
mailto:karencayuela@gmail.com
mailto:maroquinerie@petitgraindepeau.fr
https://petitgraindepeau.fr/
mailto:esther.farrache@gmail.com
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KARSTNER Marie – Créatrice de vêtements, élevage d’angora 
24590 SAINT-GENIES 
06 35 51 89 39 - les clapiers@outlook.com 
https://marie-tricote.fr/ 
 

 
 

LELONG-SONTHONNAX Fanny – Atelier Antiope - Maroquinière 
87240 AMBAZAC 
06 20 02 35 67 - contact@atelier-antiope.fr 
www.atelier-antiope.fr 
 

  

mailto:les%20clapiers@outlook.com
https://marie-tricote.fr/
mailto:contact@atelier-antiope.fr
http://www.atelier-antiope.fr/
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MICHELOTTO Hélène – SAN – Créatrice de bijoux 
16290 HIERSAC 
06 12 59 26 31 - helene.michelotto@yahoo.com 
www.sanbijouterie.fr 
 
ROQUES Pauline - Perlier d'art, créatrice de bijoux et petits objets décoratifs en verre filé au 
chalumeau 
31330 LAUNAC 
06 26 74 08 40 - pauline.roques@gmail.com 
www.pauline-roques.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARESE Agnès – Atelier Yackatisser - Tisserande 
06 51 32 75 38 - yackatisser@gmail.com 
http://www.yackatisser.com  

mailto:helene.michelotto@yahoo.com
http://www.sanbijouterie.fr/
mailto:pauline.roques@gmail.com
http://www.pauline-roques.com/
mailto:yackatisser@gmail.com
http://www.yackatisser.com/
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CITADELLES & MAZENOD - maison d’édition 
75116 PARIS 
01 53 04 30 60 - info@citadelles-mazenod.com 
https://citadelles-mazenod.com/ 
 
Citadelles & Mazenod, le livre d'art par excellence. 
 
Fondée en 1936, Citadelles & Mazenod est la maison d’édition de référence du livre d’art haut  de 
gamme en France. Bénéficiant d’une réputation d’excellence, ses collections attirent bibliophiles, 
collectionneurs et amateurs d’art. Son contenu scientifique en histoire de l’art est mondialement 
reconnu, ainsi que son savoir-faire unique en matière de reproduction d’images et de fabrication. 
 
D’abord connue pour sa collection emblématique L’Art et les Grandes Civilisations, véritable 
référence en histoire de l’art dont le 50e volume a paru en 2021, Citadelles a diversifié ses 
publications et édite aujourd’hui cinq autres grandes collections, qu’elle enrichit au fil des ans. Les 
Phares constitue une collection de monographies sur les artistes majeurs qui ont marqué l’histoire 
de l’art ; Les Grands Mouvements retrace les grandes évolutions historiques de la peinture et la 
sculpture ; les Anthologies illustrées explorent cette fascination réciproque entre la peinture et la 
littérature ; Les Fresques reprend l’histoire de la peinture à fresque à travers ses témoignages les 
plus remarquables depuis l'Antiquité ; les livres rares de la collection Art et Nature sont autant de 
tributs à l’art et à la sciences…   
 
Toujours avec les meilleurs auteurs et spécialistes, Citadelles s’adapte aux larges évolutions des 
recherches en histoire de l’art qui s’enrichissent notamment de l’apport d’autres disciplines, telles 
l’histoire culturelle et sociale ou les « gender studies ». La maison propose des ouvrages qui se 
veulent passeurs de ces nouvelles approches.   
Citadelles & Mazenod publie également chaque année un livre d’exception sous coffret, en tirage 
limité, conçu comme un véritable objet d’art.  
Citadelles & Mazenod abrite un catalogue d’environ 160 titres et publie 15 à 20 nouveautés par an.  
 

 

mailto:info@citadelles-mazenod.com
https://citadelles-mazenod.com/
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LE CAMPUS DES MÉTIERS ET QUALIFICATION « CUIR, TEXTILES, MODE ET LUXE » 
Lycée professionnel Porte d'Aquitaine 
15 rue Albert Bonneau 24800 THIVIERS 
Contact :  
Sophie Capbern, Directrice Opérationnelle 
07 80 09 78 85 - sophie.capbern@ac-bordeaux.fr 
https://www.campus-metiers-cuir-textiles-mode-luxe.fr/  
 
Le Campus de la mode et du luxe autour des métiers du cuir et du textile a vu le jour sous l’impulsion 
de la Région Académique de Nouvelle-Aquitaine (regroupant les académies de Bordeaux, Limoges 
et Poitiers) et de la Région Nouvelle-Aquitaine et a été inauguré en janvier 2019. 
Ce campus rassemble plusieurs lycées professionnels, CFA, et établissements d’enseignement 
supérieur autour du lycée professionnel support Porte d’Aquitaine à Thiviers (24) et du pôle 
d’excellence Cuir et Luxe qu’il héberge et rayonne de Limoges à Saint-Jean-de-Luz en passant par 
Angoulême ou Rochefort. 
Il est organisé en réseau avec l'ensemble des partenaires de la formation secondaire et supérieure, 
de la recherche et du monde économique de la Région Nouvelle-Aquitaine et vise à valoriser et 
maintenir les savoir-faire, les compétences spécifiques et l’innovation dans ces secteurs. 
Il contribue également à conforter et faire évoluer la carte des formations et à rendre à plus lisible 
l’offre de formation, dont des parcours de réussite proposés sur le territoire de la Nouvelle-
Aquitaine. 
Dans une vision de pérennisation sur le long terme de l’industrie du cuir, du textile de la mode  et du 
luxe en région Nouvelle-Aquitaine, le Campus des Métiers et des Qualifications a vocation à apporter 
des éléments d’accompagnement et de solution aux défis suivants : 
Valoriser l’image de marque de la filière auprès des élèves et des parents 
Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes à tous les niveaux et améliorer la réponse du 
système de formation – initiale et continue – pour proposer davantage de personnel qualifié, 
Contribuer à renforcer la capacité d’adaptation de la filière en fonction des nouvelles tendances et 
exigences du marché mondial en termes de savoir-faire et de technologie. 
 

 

mailto:sophie.capbern@ac-bordeaux.fr
https://www.campus-metiers-cuir-textiles-mode-luxe.fr/
https://www.campus-metiers-cuir-textiles-mode-luxe.fr/
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LES BOUTIQUES ET ATELIERS DANS NONTRON 
 
Le parcours du salon Rue des Métiers d’Art se poursuit dans Nontron, au fil des ateliers et boutiques 
dédiés aux métiers d’art ! 
 
LA BOUTIQUE MÉTIERS D’ART 
Boutique associative du Pôle Expérimental des Métiers d’Art 
Les personnalités de nos créateurs pour composer votre univers !  
Offrez-vous des pièces uniques ou de petites séries nées de l’esprit créatif de plus de 65 
professionnels métiers d’art. 
Vous pouvez également passer commande d’objets ou héberger votre liste de mariage, 
d’anniversaire... 
La Boutique Métiers d’Art vous accueille toute l’année ! 
5, rue Carnot 24300 Nontron 
05 53 60 50 77 - boutique@metiersdartperigord.fr  
Facebook : BoutiqueMetiersdArt 
La boutique en ligne : https://metiersdartperigord.fr/boutique-metiers-art-nontron-perigord-
limousin/   

 
NATALIE APPERT et ses invités ! – Fée cuir - Maroquinière 
« Le coin des filles » 
17, rue Carnot 
06 85 75 67 22 - ilatan.tata@gmail.com  
 

SYLVIE CAPELLINO et ses invités !- 1P2L – créatrice de luminaires et bijoux en laiton, cuir… 
15, rue Carnot 
06 21 25 03 18 - sy.capellino@gmail.com  
www.1peu2lumiere.fr  
 

 
  

mailto:boutique@metiersdartperigord.fr
https://metiersdartperigord.fr/boutique-metiers-art-nontron-perigord-limousin/
https://metiersdartperigord.fr/boutique-metiers-art-nontron-perigord-limousin/
mailto:ilatan.tata@gmail.com
mailto:sy.capellino@gmail.com
http://www.1peu2lumiere.fr/
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FOZIA HAFIZ – Chuuutes – styliste, couturière 
6, rue de Verdun 
05 53 60 42 34 - foziami@yahoo.fr  
www.chuuutes.fr 
 

 
 
COUTELLERIE LE PÉRIGORD 
Place Alfred Agard 
05 24 12 14 07 - contact@couteau-leperigord.com  
www.couteau-leperigord.com  
 
COUTELLERIE NONTRONNAISE 
33, rue Carnot 
05 53 56 01 55 - contact@coutellerie-nontronnaise.com   
www.coutellerie-nontronnaise.com  
 

 
  

mailto:foziami@yahoo.fr
http://www.chuuutes.fr/
mailto:contact@couteau-leperigord.com
http://www.couteau-leperigord.com/
mailto:contact@coutellerie-nontronnaise.com
http://www.coutellerie-nontronnaise.com/
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LES MÉTIERS D’ART : BEAUX, DURABLES ET ÉTHIQUES 
Le salon se positionne et affirme haut et fort que nous pouvons consommer 
autrement auprès des métiers d’art. 
Car acheter un objet métiers d’art c’est avant tout acheter beau, durable et éthique  ! 
Les matériaux employés par les créateurs métiers d’art sont avant tout naturels et 
locaux. Ces professionnels sont sensibles au développement durable, ils sont 
vigilants dans la pratique quotidienne de leur activité, ils veillent à employer le 
moins de produits nocifs possible, ils utilisent leurs matériaux jusqu’au bout et 
emploient les chutes. 
Ce sont aussi des citoyens impliqués dans la vie des territoires. 
Leurs clients privilégient des produits qui sont faits pour durer, ne sont pas 
interchangeables et qui racontent une histoire. 
Acquérir un objet d’art c’est aussi entrer en dialogue et nouer une relation avec son 
créateur. 
 

A la campagne ! 
Depuis plus presque 20 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. 
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LE 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. 
 

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. 
Depuis 1999, il promeut la créativité et la variété des métiers 
d’art, ainsi que le talent des professionnels des métiers d’art. 
 

Le PEMA organise 5 expositions par an, le salon Rue des Métiers 
d’Art, des conférences, 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 à la 
Boutique des Métiers d’Art et sur internet, soutenons la 
promotion des ateliers et activités, 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.  
 

Chaque année le PEMA c’est : 
 5 expositions et plusieurs événements,  
 17000 visiteurs, 
 l’accueil de plus de 100 classes, 
 des actions qui concernent plus de 150 professionnels 

métiers d’art. 
 

PENDANT LES TRAVAUX AU CHÂTEAU DE NONTRON : 
Les travaux de restauration du Château de Nontron débutent en 
2022. Nos salles d’exposition seront donc closes jusqu’en 2023. 
La Boutique des Métiers d’Art et nos bureaux ont pris place, 
temporairement, en centre-ville de Nontron. 
Nous avons donc pensé et conçu une programmation axée sur 
les publics, notamment scolaires, les actions en partenariat et le 
hors-les-murs tout en poursuivant nos missions de soutien, de 
promotion et de sensibilisation aux métiers d’art. 
Le Pôle intervient également en coordination sur des projets 
d’envergures comme celui de Postmaster design des mondes 
ruraux de l’Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris à Nontron ou le programme Manufacto de la Fondation 
d’entreprise Hermès en partenariat avec l’académie de 
Bordeaux.  

Vues de l’exposition « Merveilleux et 
fantastique », Parure « Dragons » par Marilia 
Schetrite ©JY Le Dorlot ; « Intérieur-
Extérieur-Passage » design Samuel 
Accoceberry avec Benoît Obé, ébéniste 
©Bernard Dupuy ; vue d’atelier © Jean-Yves 
Le Dorlot – Pnr-PL. 
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LA RESTAURATION DU CHÂTEAU DE NONTRON 
ET LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE : 

LES OBJECTIFS 
 
 
Restaurer et réaménager le château de Nontron pour en faire un lieu d’accueil emblématique, 
accessible, sécurisé et pérenne pour développer les activités et le rayonnement du PEMA. 
 

 Un LIEU PHARE ET EMBLÉMATIQUE pour les métiers d’art, unique en milieu rural et en Nouvelle-
Aquitaine : expositions, ateliers pédagogiques, réunions/formations, résidences de designers, 
Boutique Métiers d’Art, Espace Lames et Métaux, réserves, avec une équipe professionnelle. 
Un LIEU DE PILOTAGE. : permettre aux acteurs du territoire de bénéficier d’une visibilité renforcée 
pour leurs politiques en faveur des métiers d’art. 

 

 Renforcer l'attractivité du territoire en soutenant son développement économique, culturel et 
touristique. 

 

 Favoriser l’activité et l’installation de professionnels des métiers d’art. 
 

 Pour les publics : un lieu de diffusion culturelle, d’éducation, de recherche et de création.  
 

 Fixer une vision d’ensemble, installer sur 1 site des activités pour l’instant réparties sur 3 lieux. 
 

 Restaurer un monument historique. 
Rendre le Château aux habitants. Réinvestissement urbanistique. 
Améliorer le rendement énergétique. 
 

Vous pouvez soutenir la restauration du Château de Nontron et permettre la sauvegarde et la 
transmission d’un monument historique au cœur du territoire, mais aussi participer au 
développement économique et culturel des métiers d’art. 
Ce projet fera du Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin une vitrine 
d’excellence pour les métiers d’art au cœur de la Nouvelle-Aquitaine et un lieu accueillant, vivant et 
polyvalent pour tous les publics. 
Pour faire un don : 
Rendez-vous dans l’espace dédié sur le site de la Fondation du Patrimoine : 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chateau-de-nontron-pole-experimental-des-
metiers-d-art  
Dans le cadre de la mission Bern, la Fondation du Patrimoine a apporté son soutien à la restauration du Château de Nontron 
grâce au mécénat d’AXA. 
 
 
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 
 
 
La commune de Nontron est labellisée « Ville et Métiers d’Art ». 
Le PEMA est adhérent à Ateliers d’Art de France. 
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