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COMMUNIQUÉ

Rue des Métiers d’Art - 11e Salon des métiers d’art
29, 30, 31 octobre à Nontron (24)
DES CRÉATIONS BELLES, DURABLES ET ÉTHIQUES.
Esthétique, usage, plaisir, exceptionnel, quotidien, savoir-faire et matières :
LE PARFAIT ÉQUILIBRE !
30 ateliers métiers d’art
Décoration, arts de la table, bijoux et accessoires de mode
Pièces uniques et petites séries
Le 11e salon Rue des Métiers d’Art se tiendra les 29, 30 et 31 octobre 2021 à Nontron,
en Périgord vert, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine.
30 créateurs et artisans d’art présenteront leurs dernières collections et feront la
démonstration de leur savoir-faire et de leur créativité.
Pour cette édition 2021, nous invitons des créateurs aux univers singuliers et aux
savoir-faire d’exception.
Après la malheureuse annulation de 2020, nous avons le plaisir de retrouver enfin les
créateurs métiers d’art ! En soutien aux artisans, nous avons choisi de renouveler la
participation de la plupart des exposants annoncés l’année dernière.
Parmi eux, 12 primo-exposants car la découverte reste au cœur de notre identité.
Coutelier d’art, sculptrice sur bois mêlant tradition et modernité, styliste tendance et
éthique, bijoutière raffinée, maroquinières, abat-jouriste ou encore sérigraphe…
sauront surprendre et ravir notre public.
Les membres du Pôle et les artisans d’art de la région ont bien sûr toute leur place
cette année encore. Le collectif ERIGE, constitué d’artisans périgourdins, présentera
ainsi sa collection de mobilier.
Le public pourra 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 bois et sur
métal, céramique, sérigraphie, émail, vannerie, maroquinerie, reliure, coutellerie, vitrail,
verre soufflé et gravé, création textile, joaillerie etc.
Des ateliers permettront à petits et grands de s’initier à ces savoir-faire d’une hautetechnicité.
Enfin, le salon se déploie dans la ville avec les ateliers-boutiques ouverts au public et
la Boutique Métiers d’Art, récemment déménagée 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 découvrir une
histoire, 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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LES CRÉATEURS
BÉLISSON Romuald – L’osier du Teillaud -Vannier
24300 PIÉGUT-PLUVIERS
06 67 50 11 79 - romuald.vannerie@gmail.com
BERNARD Julie - Roulie Verre -Vitrailliste
87400 SAUVIAT-SUR-VIGE
06 85 60 29 55 - roulie.bernard@free.fr
www.roulieverre.fr
BLONDON Laurence – LO Cacou - Créatrice d’accessoires de mode
31400 TOULOUSE
06 03 62 05 11 - lo.cacou@free.fr
CAROL Pascale - Chilia – Styliste, modéliste
09210 SAINT-YBARS
06 87 10 12 37- contact@chilia.fr
https://chilia.fr/

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

3/14

CHAMBAUD-HERAUD Tristan – Céramiste– adhérent PEMA
24300 ABJAT-SUR-BANDIAT
06 83 61 30 47 - tristangama@hotmail.fr
https://tristanchambaudheraud-ceramiste.com/
COUSSERAN Serge – Céramiste – adhérent PEMA
17600 SAUJON
06 51 10 77 32 - secousseran@gmail.com

COUTELLERIE NONTRONNAISE – adhérent PEMA
24300 NONTRON
05 53 56 01 55 - coutellerie.nontron@wanadoo.fr
www.coutellerie-nontronnaise.com
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DESACHÉ Astrid- Petit Grain de Peau - maroquinière
33550 LANGOIRAN
06 83 53 79 74 - maroquinerie@petitgraindepeau.fr
https://petitgraindepeau.fr/

DOCO Sophie
Créatrice d'objets en crochet et graphiste
24300 SAVIGNAC-DE-NONTRON
06 81 42 47 29 - sophie.doco@gmail.com
DUPÉRIER Marie-Pierre – Macrealux
abat-jouriste, créatrice de luminaires
adhérente PEMA

24270 ANGOISSE
07 69 59 12 94 - mariecrealux@gmail.com
www.macrealux.com
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FROMONTEIL Hélène -HF Sculpture- Sculptrice sur bois
79200 PARTHENAY
06 88 73 83 43 - helene.from@yahoo.fr
hfsculpture.fr
GARRIGUE Fanny - Sculptrice en fil de métal – adhérente PEMA
16220 ST SORNIN
06 10 83 79 91 - fanngarr@hotmail.fr
www.fannygarrigue.blogspot.fr
GREGOIRE Maï - L'art Ritournelle - Reliure
09130 LANOUX
06 76 15 59 01 - labeille09@gmail.com
KELLER Florie - La Vitrine Flow- Sérigraphe, illustratrice
07140 LES VANS
06 51 12 49 74 - lavitrineflow@gmail.com
www.lavitrineflow.com
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MARCENAT Stéphanie - Céramiste
24340 MAREUIL-EN-PERIGORD

MASSON Patricia – Albedô Collection
Céramiste – adhérente PEMA
24310 VALEUIL
06 56 76 07 52- patriciamasson@hotmail.fr
www.albedocollection.com
PEPIN Amandine – Artisan joaillère
33670 CURSAN
06 70 23 75 02- amandine.pepin33@gmail.com
amandinepepinbijoux.com
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PETIT Jean-Pierre – Au grès des lutins – céramiste, sculpteur – adhérent PEMA
16220 MONTBRON
06 75 82 17 11- augresdeslutins@gmail.com
http://augresdeslutins.e-monsite.com/
PEYTOUR-QUENDOLO Delphine - Émailleuse
87480 ST PRIEST TAURION
06 18 93 27 61 - delph.quendolo@gmail.com
www.peytourquendolo.com
POPOVIC Marlène - Les Jardins d'Ila - Teinture naturelle– adhérente PEMA
24000 PERIGUEUX
07 67 09 42 64 - lesjardinsdila@gmail.com
lesjardinsdila.wixsite.com/mysite
REGIBIER Yann –De la lame au pommeau - Coutelier
17220 BOURNEUF
06 31 05 50 31 - delalameaupommeau@yahoo.fr
couteaux-regibier.com
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SAMUEL Caroline – La Cakoquinerie – Maroquinière – adhérente PEMA
24360 PIEGUT-PLUVIERS
07 86 09 76 50 - carolinesamuel24@orange.fr
www.cakoquinerie.com

THUAUD Marie-Paule - Créatrice de bijoux
adhérente PEMA

24440 BEAUMONTOIS-EN-PERIGORD
06 13 21 77 86 - mpthuaud@gmail.com
www.mariepaulethuaud.com
TOURRILHES Floriane – Souffleuse de verre
86470 BOIVRE-LA-VALLEE
06 64 15 91 54 - contact@florianetourrilhes.com
http://florianetourrilhes.com
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TRICOIRE Cécile – Modiste chapelière
24200 SARLAT
06 86 59 11 70- lapetite.minoche@laposte.net
http://lapetiteminoche-cecile.blogspot.com

VARESE Agnès – Atelier Yackatisser - Tisserande
06 51 32 75 38 - yackatisser@gmail.com
http://www.yackatisser.com
ZAMBELLI Dominique -créations Zambelli
Créateur de bijoux et sculptures
24290 AURIAC DU PERIGORD
06 80 15 36 48 - contact@creations-zambelli.com
www.creations-zambelli.com
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ERIGE –Mobilier des artisans du Périgord
05 33 12 01 70 - contact@erige-map.fr
https://erige-map.fr/

ERIGE est un collectif d’artisans du Périgord, engagés dans une démarche d’excellence et
proposant une collection de mobilier haut de gamme. L’objectif est de créer, fabriquer et
commercialiser une ligne de produits design artisanaux, en petites séries, sous l’égide d’une
marque porteuse de valeurs communes, à savoir un ancrage local, un savoir-faire artisanal
et une utilisation majoritaire de matériaux locaux.
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LE PÔLE EXPÉRIMENTAL DES 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 PérigordLimousin : 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 :
5 expositions par an et plusieurs événements,
17000 visiteurs par an,
l’accueil de plus de 100 classes par an,
des actions qui concernent plus de 150 professionnels métiers
d’art par an

Pendant les travaux au Château de Nontron :
Les travaux de restauration du Château de Nontron débutent en 2021.
Nos salles d’exposition seront donc closes jusqu’en 2023.
Nous déménageons la Boutique des Métiers d’Art et nos bureaux 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 horsles-murs tout en poursuivant nos missions et en menant des actions
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 ou le programme
Manufacto de la Fondation d’entreprise Hermès en partenariat avec
l’académie de Bordeaux.
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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 NouvelleAquitaine : expositions, ateliers pédagogiques, réunions/formations, résidences de designers,
Boutique Métiers d’Art, Espace Lames et Métaux, réserves avec une équipe de 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-projetschateau-de-nontron-pole-experimental-desmetiers-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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INFORMATIONS PRATIQUES
Rue des Métiers d’Art - Salon des métiers d’art à Nontron
29, 30, 31 octobre
Esthétique, usage, plaisir, exceptionnel, quotidien, savoir-faire, matières,
haut-de-gamme et petits prix : LE PARFAIT EQUILIBRE !
90% de NOUVEAUTES !
30 ateliers métiers d’art,
Décoration, arts de la table, bijoux et accessoires de mode,
Pièces uniques et petites séries.
Dates et horaires : vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021
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 :
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.
animations :
Démonstrations et ateliers en famille
contacts :
Sophie Rolin, Directrice – Camille Aurière, Responsable des publics
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
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