
Communiqué de presse

Le Pôle Expérimental Métiers 
d’Art de Nontron et du Périgord 
Limousin organise durant les 
vacances d’été des visites guidées 
d’exposition, des ateliers familles 
mais aussi des ateliers et stages 
d’initiation aux métiers d’art, pour 
enfants, adolescents et adultes : 
l’occasion pour chacun de s’initier 
à un savoir-faire, guidé par un 
professionnel métiers d’art.  
 
Imagination, créativité et bonne 
humeur sont au rendez-vous !
Chaque personne repartira avec 
son chef d’œuvre... 

Le matériel utilisé pendant les 
ateliers est fourni ! 
 
Les ateliers et stages sont soumis 
à inscription.

 Les activités Métiers d’Art 
de l’été à Nontron

Ateliers pour enfants, adolescents et adultes

Juillet-août 2019

Renseignements, demande de visuels et inscriptions : 

Camille Aurière, responsable des publics du PEMA :
05-53-60-74-17, contact@metiersdartperigord.fr

  Toutes nos infos sont sur notre site internet : https://www.metiersdartperigord.fr   



LES viSitES guidéES

L’exposition Inspiration Nature commentée
Venez découvrir l’exposition Inspiration Nature accompagné 
par la médiatrice du Pôle Expérimental des Métiers d’Art de 
Nontron et du Périgord-Limousin. 
Ces rendez-vous seront l’occasion pour vous de vous immerger 
dans notre territoire, son ambiance, ses matières, sa beauté et 
ses richesses. Vous découvrirez les savoir-faire métiers d’art et 
la créativité à l’œuvre en Périgord-Limousin et les structures 
qui favorisent leur épanouissement !

RDV directement à l’accueil du PEMA.
Tarif : Gratuit.
Dates au choix : dimanche 7 juillet ou mercredi 7 août à 16h.

LES aprèS-midi famiLLE

1 visite + 1 atelier + 1 goûter
Venez découvrir l’exposition Inspiration Nature en famille. 
Nous vous proposons un moment riche en créativité et en 
convivialité ! Au programme ? Une visite ludique d’exposition, 
un atelier créatif autour de la thématique de l’exposition et un 
goûter pour bien finir cet après-midi ! 

A partir de 4 ans
Tarif : Gratuit, sur inscription
Dates au choix :  mercredi 10 juillet ou dimanche 25 août, 15h

Les Rendez-vous au PEMA

RDV gratuits !



SCuLpturE Sur piErrE

Ateliers de sculpture sur pierre pour tous (à partir de 7 ans) 
Durant cet atelier intergénérationnel, sculptez un bas-relief en 
pierre calcaire tendre du Périgord Vert de 20x20x5cm, à partir 
d’une photographie ou d’un dessin. Motif au choix.
Séances au choix : le lundi 15 juillet, le mardi 16 juillet, le 
mercredi 17 juillet, le mardi  20 août, le mercredi 21 août, le 
jeudi 22 août  de 14h30 à 17h30.
Tarifs: 45€ pour les adultes l’atelier de 3h, matériel compris.
36€ pour les enfants.
3 participants minimum, 6 maximum.
Animé par Pierre Carcauzon, sculpteur, artisan d’art, 
formateur.

pOtEriE

Stage de terre pour adulte (à partir de 15 ans)
Venez-vous initier à l’art de la céramique. Vous pourrez créer 
un modelage figuratif ou une forme utilitaire. 
Séances aux choix : Le samedi 6 juillet, le jeudi 18 juillet, le 
mardi 30 juillet, le mardi 13 août  de10h30 à 18h .
60€ la journée, cuisson et matériel compris. 
Prévoir un repas pour le midi et un miroir si vous souhaitez faire 
un travail d’autoportrait.
4 participants minimum, 8 maximum.

Attention : Possibilité de commencer à 10h30 et de faire le 
nombre d’heures souhaitées. 10€ de l’heure dans ce cas.
Max : 2 personnes pour ce cas parmi les 8 stagiaires.

Stages en soirée : le samedi 6 juillet, le jeudi 18 juillet, le mardi 
30 juillet, le mardi 13 août  de 19h à 22h. 
35€ la séance, matériel et cuisson compris. 

Atelier de poterie enfant (à partir de 5 ans) 
Les enfants donnent forme à leur imagination en modelant 
l’argile: ils pourront réaliser un modelage aux colombins, un 
masque, un personnage...
Séances aux choix : le mardi 16 juillet, le mercredi 17 juillet, le 
mercredi 31 juillet, le jeudi 1 août ou mercredi 14 août de 16h à 
17h30. 
15€ l’atelier (10€  à partir du 2ème enfant), matériel fourni.
4 participants minimum, 8 maximum. 

Possibilité d’atelier partagé parent-enfant. 12€ pour le parent, 
10€ à partir de 2 enfants inscrits.
Stages et ateliers animés par Claire Lepape, céramiste.

Aux ateliers métiers d’art 

Les ateliers ont lieu dans les 
ateliers métiers d’art du PEMA 

au 10 avenue du Général 
Leclerc 

24300 Nontron



Dans les ateliers des professionnels 

gravurE

Une journée à la découverte de la gravure (à partir de 13 
ans)
Dans un atelier clair et spacieux, Charlotte vous présentera les 
principales techniques de la gravure à l’eau forte et à l’outil. Puis 
chacun gravera sur vernis les plaques de cuivre. Vous aborderez 
les techniques du vernis dur, de l’incrustation au vernis mou, du 
vernis à l’alcool, de l’essence de lavande et plus si le temps le 
permet !  Puis s’en suivra l’encrage des plaques et l’impression 
sur la presse à bras sur du papier Arches blanc. Chacun repart 
avec ses tirages !
Séances au choix : le lundi 15 juillet, le lundi 29 juillet, le lundi 5 
Août  ou le lundi 12 août, de 10h à 13h et de 14h à 17h. Repas tiré 
du sac. 
Tarifs : 60€ la journée.. 
3 participants minimum, 4 maximum.
Stages dans l’atelier de Charlotte Reine : Mistoury, La Tour 
Blanche, Cercles 24320

INITIATION à la gravure en taille douce (à partir de 12 ans)
Gravure à l’eau forte de 2 ou 3 petites plaques de cuivre. 
Technique du vernis dur, incrustation au vernis mou, vernis à 
l’alcool. Encrage des plaques et impression sur papier Arches 
blanc.  On repart avec ses tirages !
Séances au choix : le samedi 27 juillet, le samedi 10 août,  ou le 
samedi 17 août de 14h à 17h. 
Tarifs : 30€ l’après-midi
3 participants minimum, 5 maximum.
Stages dans l’atelier de Charlotte Reine : Mistoury, La Tour 
Blanche, Cercles 24320

Renseignements et inscriptions :  Charlotte Reine,
www.charlottereine.fr, 06 63 13 99 75 

SCuLpturE Sur piErrE

Ateliers de sculpture sur pierre pour tous (à partir de 7 ans) 
Durant cet atelier intergénérationnel, sculptez un bas-relief en 
pierre calcaire tendre du Périgord Vert de 20x20x5cm, à partir 
d’une photographie ou d’un dessin. Motif au choix.

Tarifs: 45€ pour les adultes l’atelier de 3h, matériel compris.
36€ pour les enfants.
Dates : tout l’été sur RDV, 6 personnes maximum 
Dans l’atelier du sculpteur : Atelier Art’Pierre, Plumentie, 24 600 
Celles.



mOSaÏQuE

Stage de mosaïque (à partir de 18 ans)
Tous niveaux, mosaïque traditionnelle, contemporaine, 
accompagnement de projet personnel.
Utilisation des outils traditionnels, marteline et tranchet. 
Fondamentaux de la mosaïque pour les débutants. 
Possibilité de  stage sur 1, 3 ou 5 jours

Dates : Du 15 au 19 juillet, de 10h à 17h30. 
Tarif : 450€ pour 5 jours (30h), 270€ pour 3 Jours (18h 
mercredi / jeudi/ vendredi), 90 € pour une journée.
Prêt du matériel, marbre fourni.

Animé par Sandrine COMBES (Saco) mosaïste d’art 
Le stage se déroule  à la Galerie / Exposition et Ateliers 
d’artistes «Une Nouvelle Empreinte» au 14 rue Carnot à 
Nontron.
Pour tout renseignement et inscriptions merci de contacter  
le 06.34.27.95.99 ou par mail : empreinteatelier@gmail.com

Calendrier des stages/ateliers en juillet-août

Samedi 6 juillet : céramique adulte
Lundi 15 juillet : sculpture sur pierre / mosaïque /gravure (journée découverte)
Mardi 16 juillet : sculpture sur pierre / mosaïque /céramique enfants
Mercredi 17 juillet : sculpture sur pierre / mosaïque / céramique enfant  
Jeudi 18 juillet : céramique adulte / mosaïque
Vendredi 19 juillet : mosaïque
Samedi 27 juillet : gravure (initiation)
Lundi 29 juillet : gravure (journée découverte)
Mardi 30 juillet : céramique adulte
Mercredi 31 juillet : céramique enfant 

Jeudi 1 août : céramique enfant  
Lundi 5 août : gravure (journée découverte)
Samedi 10  août : gravure (initiation)
Lundi 12 août : gravure (journée découverte)
Mardi 13 août : céramique adulte
Mercredi 14 août : céramique enfant  
Samedi 17 août : gravure (initiation)
Mardi 20 août : sculpture sur pierre
Mercredi  21 août : sculpture sur pierre
Jeudi 22 août : sculpture sur pierre



Informations pratiques

Renseignements, demande de visuels et inscriptions : 

Camille Aurière, responsable des publics du PEMA :
05-53-60-74-17, contact@metiersdartperigord.fr

Toutes nos infos sont sur notre site internet : https://www.metiersdartperigord.fr   

Les visites guidées :
Visites gratuites, RDV directement à l’accueil du PEMA

Atelier famille: 
Atelier gratuit, sur inscription directement auprès du PEMA 

Les ateliers à Nontron  : Sculpture sur pierre, céramique
Les inscriptions pour ces ateliers se font directement auprès du PEMA à l’adresse 
contact@metiersdartperigord.fr

Paiement : les ateliers se déroulant au PEMA peuvent être réglé en chèque-vacances 
ANCV (merci de nous le préciser lors de l’inscritpion). Le paiement s’effectue le jour du 
stage. 

Les ateliers chez les professionnels :
Contacter directement les professionnels pour toute inscription.


