Communiqué
de presse
Cours métiers d’art
à Nontron - 2020/21
La rentrée s’annonce créative au Pôle
Expérimental des Métiers d’Art de
Nontron et du Périgord-Limousin !
De nombreux cours sont proposés
pour qu’enfants,
adolescents et
adultes s’initient à la céramique, au
vitrail, et à la sculpture sur pierre.
Ces
cours, dispensés par des
professionnels
métiers
d’art,
participent à notre mission de
sensibilisation aux métiers d’art, par la
transmission des savoir-faire.
Les élèves découvrent les spécificités
liées à chaque métier et en
développent les qualités : créativité,
habileté, connaissances techniques…
tout en ayant le plaisir de rapporter
chez soi ou d’offrir des objets uniques,
faits « main » !
Renseignements et inscriptions:
Pôle Expérimental des Métiers d’Art de
Nontron et du Périgord-Limousin
Camille Aurière, responsable des publics
05-53-60-74-17,
contact@metiersdartperigord.fr
www.metiersdartperigord.fr

Poterie
cours pour les 5-14 ans
Tous les 15 jours, les enfants développent leur créativité et
exercent leur habileté par le travail de l’argile avec Claire
Lepape, céramiste.
Horaires et tarifs : Un mercredi sur deux de 14h30 à 16h00,
15€ la séance, 13€ à partir de 2 enfants par famille, matériel
et cuisson comprise.

Céramique : la figure humaine
cours pour adultes

Claire Lepape, céramiste spécialisée dans la figuration,
propose un cours de céramique pour adulte axé sur
le modelage du corps humain et sur le portrait. Seront
explorées les techniques du colombin et du modelage en
plein.
Horaires et tarifs : le mardi soir de 18h à 21h , une semaine
sur deux, 35 euros les 3h de cours (matière comprise).

►

		

Les cours ont lieu aux Ateliers métiers d’art, 10
avenue du Général Leclerc, 24 300 Nontron

► ► Pour toute inscription contacter Claire Lepape :

Cours de poterie pour enfant et adultes.
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06 20 66 80 61, lepape.claire@yahoo.fr

Céramique
cours pour adultes et ados – à partir de 14 ans
Comment réaliser le vase ou la sculpture de vos rêves?
Tristan Chambaud-Héraud, céramiste, dévoile tous
les secrets de la céramique pour donner forme à votre
imagination !
Horaires et tarifs : le jeudi 19h30-21h30, 20€ la séance
(matériel compris).

►

		

Les cours ont lieu aux Ateliers métiers d’art, 10
avenue du Général Leclerc, 24 300 Nontron

► ► Pour toute inscription contacter Tristan

Cours de céramique pour adulte.
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Chambaud-Héraud : 05.53.56.87.63 et 			
06.83.61.30.47

Vitrail
cours pour adultes et ados – à partir de 14 ans
Cours à l’année : vous réaliserez dans un premier temps
toutes les étapes d’un vitrail traditionnel au plomb.
De format A4 ce premier modèle se réalise en 5 ou 6
séances et assemble 10 à 15 pièces. Après cette première
expérience vous pourrez, vous initier à la technique Tiffany
ou vous lancer dans vos projets personnels !
2 cours vous sont proposés :
Horaires et tarifs : le mardi ou le mercredi soir 18h-20h,
25€ la séance de 2h, les matières premières sont en plus
mais tout l’outillage est prêté !
Pour la réalisation du 1er vitrail le verre est fourni.
Le verre de couleur coûte autour de 160€/m² et le
plomb 3€ le mètre linéaire.

►

Cours de vitrail pour adulte.
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Les cours ont lieu aux Ateliers métiers d’art, 10
avenue du Général Leclerc, 24 300 Nontron

► ► Pour toute inscription contacter Marilia Schetrite:

07 87 92 51 07, enverreetcontrefil@gmail.com

Sculpture sur pierre
cours pour tous – à partir de 7 ans
Venez découvrir l’approche de la matière, la notion de
tracé et la découverte des outils avec Pierre Carcauzon,
tailleur de pierre depuis 25 ans ! Aux Ateliers Métiers d’Art
au 10 Avenue Général Leclerc à Nontron ou dans l’atelier
du sculpteur (à Celles).
Horaires à confirmer - 12€/heure pour les enfants et 15€/
heure (matériel compris)
Possibilité également de stage de perfestionnement
dessin/taille de pierre/ sculpture. Coût sur devis.
Cours sculpture sur pierre pour tous
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Cours de sculpture sur pierre
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► ► Pour toute inscription contacter Pierre 		

		
		

Carcauzon : 05 53 91 66 75,
p.carcauzonartpierre@orange.fr

Sculpture sur pierre en stéatite
cours pour enfants de 10 à 15 ans
Réalisez vos sculptures en stéatite sur des pierres de 0,5 à
10 kg voir plus suivant inspiration et temps disponible .
La stéatite est une pierre naturelle très tendre qui se
travaille à la main sans utilisation de matériel électrique qui
offre un large champ de couleurs et de format sa finition
offre par son grain fin une finition lisse et brillante faisant
ressortir toutes les veines et couleur de la pierre.
En taille directe pour les plus pressés et téméraires ou
avec étude sur argile / croquis /modèles .
La réalisation d’une pièce prend au minimum une quinzaine
d’heures jusqu’à une centaine d’heures suivant l’objectif et
les capacités de l’élève.
Horaires et tarifs : le mercredi après-midi de 14h30 à
17h00
Nombres d’heures au total : 2h30 par cours ou 10h par
mois 25 € par cours par personne ou 80 € par mois + la
pierre(4€/Kg)
Matériel : Le matériel outillage est fourni , la pierre est
facturée 4€ le kilo ainsi chacun choisi son format et
est investi dans sa matière. Prévoir masque et habits de
travail.
4 participants minimum, 12 maximum

►

Les cours ont lieu aux Ateliers métiers d’art, 10 		
avenue du Général Leclerc, 24 300 Nontron

► ► Pour toute inscription contacter Rudy Becuwe :
05 53 60 45 77, rudybec@orange.fr

Sculpture sur pierre en stéatite
cours pour adultes, à partir de 16 ans
Réalisez vos sculptures en stéatite sur des pierres de 0,5
à 10 kg voir plus suivant l’inspiration et le temps disponible
avec Rudy Becuwe, sculpteur.
La stéatite est une pierre naturelle très tendre qui se
travaille à la main sans utilisation de matériel électrique.
Elle offre un large champ de couleurs et de format, sa
finition offre par son grain fin une finition lisse et brillante,
faisant ressortir toutes les veines et couleur de la pierre.
Cette pierre se travaille en taille directe pour les plus
pressés et téméraires , ou après une première étude sur
argile / croquis /modèles.

La réalisation d’une pièce prend au minimum une quinzaine
d’heures jusqu’à une centaine d’heures suivant l’objectif,
ses dimensions et les capacités de l’élève.
Horaires et tarifs : le vendredi soir de 18h à 21h
Nombres d’heures au total : 3h par cours ou 12h par mois
30 € par cours par personne ou 100 € par mois + la
pierre(4€/Kg)
Matériel : Le matériel outillage est fourni , la pierre est
facturée 4€ le kilo ainsi chacun choisi son format et
est investi dans sa matière . Prévoir masque, lunettes de
protection et habits de travail
4 participants minimum, 12 maximum

►

Les cours ont lieu aux Ateliers métiers d’art, 10 		
avenue du Général Leclerc, 24 300 Nontron

► ► Pour toute inscription contacter Rudy Becuwe :
05 53 60 45 77, rudybec@orange.fr

Possibilité également de cours individuels dans l’atelier du
sculpteur à Abjat Sur Bandiat, pour les adultes à partir de 16
ans. Les cours ont lieu en semaine. Ils permettent de travailler
d’autres pierres et d’apprendre à utiliser des outils électroportatifs.
Tarifs : Pierres tendres sans outillage éléctro-portatif 20€ de
l’heure , 100€ la journée(6h) + la pierre(4€/Kg) .
Pierres dures 25€ de l’heure + 4€ le Kg de pierre ou de bois
Pour plus d’informations contacter Rudy Becuwe 05 53 60 45
77, rudybec@orange.fr

Et de nombreux stages durant les vacances scolaires et dans les
ateliers des professionnels : émail, graure, tissage, maroquinerie,
sculpture sur pierre….
Toutes les informations se trouvent sur notre site internet :
https://metiersdartperigord.fr/
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