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Programme 9
ème

 JOURNEES 

EUROPENNES DES METIERS 

D’ART en Dordogne  
 

27, 28 et 29 mars 2015 
 

Ateliers ouverts au public 

* Atelier art' pierre 

PIERRE CARCAUZON 

sculpteur ornemaniste 

demonstration taille de pierre, ornementation  atelier initiation sculpture pierre tendre du Perigord 
pour les enfants (à partir de 7 ans) exposition sculptures romanes et contemporaines jardin de 
sculptures vegetales et minerales autour de l'atelier acces handicapés nombreux sites prochent , 
expo de groupe à la Collegiale de Riberac (contact ot riberacois au 0553900310), "itinéraire des 
metiers d'art en Val de Dronne" 
plumentie 24600 CELLES 

0553916675 

carcauzon.livegalerie.com 

SAM : 10h00 à 19h00 

DIM : 10h00 à 19h00 

* Atelier Contempora 

MANA SAKHO 

graphiste, peintre en décor, imprimeur en lithographie 

visites guidées- ateliers découvertes : essais pigments/sable sur bois et verre 
atelier contempora 24600 RIBERAC 

0553904743 

VEN : 14h00 à 18h00 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 11h00 à 19h00 

* Atelier de sculpture pascal peltier 

PASCAL PELTIER 

sculpteur statuaire, bronzier 

Découverte de la fonte à cire perdue et du modelage 
le bourg 24370 PEYRILLAC-ET-MILLAC 

0652062281 

www.pascal-peltier.com 

VEN : 14h00 à 19h00 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 11h00 à 19h00 
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* Atelier Mataguerre 

CLAIRE LECREUX 

céramiste, graphiste 

Visite de l'atelier : présentation et description des métiers pratiqués, céramique et gravure 
Atelier Mataguerre 24000 PERIGUEUX 

05 53 09 44 79 

www.clairelecreux.e-monsite.com 

VEN : 10h00 à 19h00 

SAM : 10h00 à 19h00 

DIM : 10h00 à 19h00 

* Atelier Mouche 

SUSAN WILKS 

peintre sur faïence 

Exposition de mon travail , démonstration. 
Atelier Mouche 24530 QUINSAC 

05 53 54 82 16 

www.swilks.com 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 11h00 à 19h00 

* Brin de soi 

MATHILDE GROLLEAU 

fabricant d’objets décoratifs en tissus (patchworks, tissus appliqués, coussins, drapeaux, etc.) 

Au cœur de la forêt de la double, je vous accueille dans mon atelier d'arts textile et céramique où je 
crée sculptures, installations, tapisseries en feutre, bols... Je vous présenterai la technique du 
feutrage à l'eau et si le temps le permet, le feutrage avec un cheval (les après-midis). Une exposition 
sera visible dans la grange au milieu du hameau avec d'autres artistes.  N'hésitez pas à me contacter 
pour connaître le programme final. 
Le Mèneplet 24490 ST MICHEL LEPARON 

06 83 78 19 09 

www.brindesoi.com 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 11h00 à 19h00 

* Catherine    Aerts 

CATHERINE AERTS 

fabricant et restaurateur d’abat-jour 

Présentation de mon travail de création de luminaire et de ma démarche artistique autour du papier. 
1, place du vieux pont 24800 SAINT JEAN DE COLE 

05 53 62 18 90 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 11h00 à 19h00 
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* Charlotte REINE 

CHARLOTTE REINE 

imprimeur en taille-douce 

Initiation à la gravure et l'impression le samedi et le dimanche.de 15 h à 16 h 30; Tout public à partir 
de 7 ans. 
chemin de Mistoury 24320 LA TOUR-BLANCHE 

06 63 13 99 75 

www.charlottereine.com 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 11h00 à 19h00 

* Icij'Art 

MARTINE BESNARD 

sculpteur ornemaniste 

Présentation des créations 
23 rue de Cardénal 24560 ISSIGEAC 

05 53 22 02 59 

www.ateliermartinebesnard.com 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 10h00 à 19h00 

* la Margelle 

SYLVIE CHEVILLARD 

céramiste 

Exposition et partage du savoir-faire et de ma passion. 
la margelle 24420 COULAURES 

0553050959 

www.sculpterre.fr 

VEN : 14h00 à 19h00 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 11h00 à 19h00 

* m-a- couture sur mesure 

MURIEL AUBERTIE GUENE 

tailleur-couturier 

démonstration de styliste,création de toile,  jeu concours par tirage au sort pour gagner un conseil en 
image ou un cour de couture. 
14 rue du fort 24480 URVAL 

0672080501 

mamaisondecouture.blogspot.com 

VEN : 11h00 à 19h00 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 11h00 à 19h00 
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* Ona Volungeviciute 

ONA VOLUNGEVICIUTE 

céramiste 

Je m'interesse principalement aux techniques anciennes, de fabrication et de cuisson des poteries. Je 
fabrique mes propres vernis, terres sigillées, travaille la technique du colombin et cuit mes pots dans 
un four creusé dans la terre.  Je vais présenter la technique du colombin. 
5 Quartier St Jacques 24800 SAINT JEAN DE COLE 

0553526694 

VEN : 11h00 à 17h00 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 11h00 à 19h00 

* Pierres et Images 

JANET CINTAS 

imprimeur en lithographie 

Lithographie traditionnelle avec démonstration de l'imprimerie depuis des blocs de pierre calcaire. 
Exposition et vente de mes oeuvres originales.  Des stages d'initiation sont proposés toute l'année 
sur demande, et pourraient se faire à l'occasion des JEMA. 
Ligneras 24360 ST ESTEPHE 

0553562938 

www.jancintas-lithographie.fr 

VEN : 14h00 à 18h00 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 11h00 à 19h00 

* PIQOLI 

OLIVIER PICQUART 

bijoutier en métaux précieux, ivoirier 

Après quatre ans passés en Creuse, nous nous installons à St Léon sur Vézère. Nous ouvrons une 
boutique que Nathalie tiendra. Olivier sera à l'atelier.   Olivier fabrique des bijoux et petits objets tels 
que des sculptures en ivoire de mammouth de Sibérie, mais aussi en os fossiles, en bois d'élan ou 
caribou tout en y associant d'autres matériaux (cornes, nacres, coraux,chêne de tourbière, ambre de 
la baltique,....) toujours dans le respect des législations en vigueur.  L'ivoire fossile de mammouth est 
utilisé et revendu en Europe depuis des siècle jusqu'à ce que l'occident colonise l'Afrique. Il revient 
en force puisque le réchauffement climatique accroît sa période de recherche. Il s'agit de défenses 
conservées dans le sol gelé de la Sibérie. il peut être blanc mais aussi teinté par les oxydes présents 
dans le permafrost. On en trouve au moins 60 tonnes par an et son commerce est légal.   Nous 
serons très heureux de vous rencontrer et de vous faire partager notre enthousiasme du fait d'arriver 
dans votre région. A bientôt 
Place de l'église 24290 SAINT LEON SUR VEZERE 

0616162525 

piqoli.com 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 11h00 à 19h00 

 

 

….. /…. 
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* Poterie - Le Chant de la Terre 

CELINE BOCQUET 

potier de porcelaine 

L'atelier, habituellement ouvert jusque 19h, ouvrira ses portes jusque 20h, avec une interruption de 
13h à 15h. Nous serons là pour vous accueillir, parler avec vous de notre métier et de notre passion. 
Vous pourrez nous voir travailler, selon le moment de la journée, au tournage ou au décor. Si la 
météo le permet, nous aurons peut-être une cuisson au feu de bois ainsi que son défournement 
pendant le week-end. 
4 rue Larginière 24340 LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE 

06 20 53 45 11 

SAM : 10h00 à 20h00 

DIM : 10h00 à 20h00 

* Poterie Le Chant de la Terre 

LOIC GAIGNARD 

céramiste 

Lors de la visite dans l'atelier, je parlerais de ma technique. Mes pièces sont tournées puis vernies 
avec des vernis fins argileux de type sigillée. J"emprunte cette technique aux Romains et Grecs. Je 
souhaite expliquer le processus de confection des vernis avec des argiles cueillies dans la nature.    
Lors du week-end, si le temps me le permet je souhaite réaliser une cuisson au feu de bois en fil 
rouge.  Enfournement le vendredi après-midi, cuisson le samedi et défournement le dimanche après-
midi. 
4, rue larginière 24340 LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE 

0663354507 

VEN : 15h00 à 20h00 

SAM : 10h00 à 20h00 

DIM : 10h00 à 20h00 

* Vero & Didou 

DIDIER GERARD 

métallier-serrurier, fabricant et restaurateur de lustres et luminaires 

Visite de l'atelier et du show-room 
Le Picaudoux 24750 TRELISSAC 

05 53 54 68 24 

SAM : 11h00 à 19h00 

DIM : 11h00 à 19h00 

 
 
 
 
 
 

….. /…. 
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Ateliers participant à  une manifestation 
Annick LATOURELLE 

 
Atelier Mataguerre 

CLAIRE LECREUX 

céramiste, graphiste 

Notre atelier, situé à Périgueux, est ouvert.  Nous participons aussi à la manifestation "Faut le voir 
chez soi!" à Nontron. 
Château 24000 PERIGUEUX 

05 53 09 44 79 

www.clairelecreux.e-monsite.com 

 
Atelier Tissage 

MARIE JEANNE ANGLADE 

tisserand 

Je présente mes créations de vêtements , pièces uniques , réalisées à partir de tissus originaux , tissés 
sur métier manuel , dans des matières naturelles. Je pars du fil ....... jusqu'au fini du vêtement . Je 
participe également au "défilé de mode" organisé par les différentes créatrices - animatrices de la 
filature. Je serai présente ces 3 jours, afin de communiquer et de partager le plaisir de ce métier . 
Fongauffier 24 170 MONPLAISANT 

05 53 28 13 68 

 
Brins de Couleurs - Association Les Jardins de Limeuil 

MATHILDE GUIGNARD 

ennoblisseur textile 

TEINTURE VÉGÉTALE Exposition, Démonstrations et Ateliers pour petits et grands! pendants les 3 
jours de la manifestation (toute la journée)  Défilé de mode aux couleurs végétales et autres 
créations d'artistes  www.facebook.com/brinsdecouleurs 
Fongauffier 24520 LAMONZIE-MONTASTRUC 

0683883371 

www.facebook.com/brinsdecouleurs 
 
Cute Fashionista 

LUCREZIA SOLENA 

ennoblisseur textile, peintre décorateur sur tissu 

Présentation et explication aux visiteurs de la création de mes Foulards en Twill de Soie, réalisés à 
partir de mes peintures et imprimés digitalement. 
Fongauffier 24170 BELVES 

0644049081 

www.cutefashionistascarf.com 

 
EnVerreet Contrefil 

MARILIA SCHETRITE 

maître-verrier (ou vitrailliste) 

Prêt d'objets et luminaires en verre fusionné pour la manifestation "Faut le voir chez soi" 
Château 24470 SAINT SAUD LACOUSSIERE 

0787925107 

enverreetcontrefil.com 
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L'Atelier des Fées Tisserandes 

SYLVIE LEMAL 

tisserand 

Je propose de la démonstration du tissage de galons réalisés avec la technique ancestrale du tissage   
aux tablettes 
Fongauffier 24310 BRANTOME 

0627152473 

 
Méri-Li 

AMANDINE BONNEAU 

fabricant d’objets décoratifs en tissus (patchworks, tissus appliqués, coussins, drapeaux, etc.) 

Découverte des dentelles anciennes de 18éme siècle dans mes créations textiles. 
Fongauffier 24100 BERGERAC 

0677545942 

www.meri-li.com 

 
Passion-Mouton 

URSULA DELCOURT 

fabricant d’objets décoratifs en tissus (patchworks, tissus appliqués, coussins, drapeaux, etc.) 

aucun 
Fongauffier 24290 SAINT LEON SUR VEZERE 

0553506426 

 
Rudy sculpteur 

RUDY BECUWE 

sculpteur statuaire, sculpteur statuaire, sculpteur statuaire 

exposition dans le cadre de "faut le voir chez-soi" au pôle des metiers d'art de Nontron (24) 
Château 24300 ABJAT-SUR-BANDIAT 

0553604577 

http://lessculpturesduserpentcosmique.e-monsite.com 

 

tricot d'art 

CATHERINE MACHKOVSKY 

brodeur 

Broderie pure laine sur feutre pure laine. Création de points et de modèles de tricots. 
Fongauffier 24550 MAZEYROLLES 

05 53 30 47 23 

 

 
 
 
 
 
 

….. /…. 
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Manifestations 
 

De fil en textile.Exposition d'Artisant d'Art Textile 
CLARIANNE WYTZES 

Textile :, fabricant d’objets décoratifs en tissus (patchworks, tissus appliqués, coussins, drapeaux, 

etc.), brodeur, ennoblisseur textile, tapissier d’ameublement/tapissier décorateur, chapelier, 

peintre décorateur sur tissu, tisserand 

Exposition d'artisanat et d'art textiles dans la salle des machines de la Filature. Démonstrations de 
savoir-faire. Ateliers d'initiation au feutre, à la teinture végétale et au tricot pour les enfants et les 
adultes. Défilé de mode par les artisanes textiles le dimanche. 
Fongauffier 24170 MONPLAISANT 
05 53 31 83 05 
www.filaturedebelves.com 
VEN : 10h00 à 18h00 
SAM : 10h00 à 18h00 
DIM : 10h00 à 18h00 
 

Faut le voir chez soi ! 
SOPHIE ROLIN 

céramiste, graphiste, maître-verrier (ou vitrailliste), sculpteur statuaire, sculpteur statuaire, 

sculpteur statuaire 

Une mosaïque dans ma salle à manger ? Une lanterne en papier près de mon canapé ? Un tableau 
émaillé dans mon entrée ? Une estampe dans ma chambre à coucher ? Mon plat préféré dans une 
céramique de créateur ?... Vous hésitez ? Essayez et choisissez ! Faut le voir chez soi ! vous invite à 
emprunter des objets d’art. Céramique, tournage sur bois, estampe, lirette de Saintonge, tissage, 
stuc, papier froissé, gravure etc. : vous aurez le choix parmi les nombreuses créations de nos artisans 
d’art. Vous pourrez les installer chez vous, les contempler, en profiter pendant 4 semaines ! Une 
invitation au plaisir !  Organisée par le Parc naturel régional Périgord-Limousin, le Pôle Expérimental 
Métiers d’Art de Nontron  et les communes de Saint-Yrieix (87)  et de Nontron (24)  Faut le voir chez 
soi ! permettra au grand public de découvrir les métiers d’art de manière concrète et sensible.  Le 
Parc Périgord-Limousin regorge de professionnels métiers d’art talentueux, créatifs et généreux qui 
offrent à leurs concitoyens la possibilité de profiter de leur art en leur prêtant gratuitement des 
créations. Les emprunteurs pourront les toucher, les caresser, les observer, veiller sur elles… à leur 
gré !  L’opération se déroule sur 2 lieux : au Château de Nontron (24) et à la Salle du Patrimoine de 
Saint-Yrieix (87). Les amateurs pourront découvrir les métiers d’art et les créations proposées à 
l’emprunt pendant les trois jours d’exposition, du 27 au 29 mars. Ils pourront emprunter un objet 
d’art dès l’ouverture des expositions et l’installer chez eux pour 4 semaines. Quoi de mieux en effet 
pour découvrir les métiers d’art que d’accueillir une création chez soi, de vivre avec, d’avoir le plaisir 
de la contempler quotidiennement… et, pourquoi pas, d’avoir la possibilité, à la fin de l’emprunt, 
d’acheter cet objet ?! La restitution des créations aura lieu le 25 avril à la Maison du Parc à La 
Coquille autour d’un rendez-vous de rencontre et d’échange : les artisans d’art animeront des 
ateliers d’initiation à leurs savoir-faire.  Nouveauté de l’édition 2015 : le public pourra entrer dans les 
coulisses de la création en visitant les ateliers des professionnels métiers d'art participant pendant 
les Journées Européennes des Métiers d'Art.  Faut le voir chez soi ! du 27 au 29 mars - 10h-13h et 
14h-18h Château de Nontron (24) et Salle du Patrimoine de Saint-Yrieix (87) contact : 05 53 60 74 17 
et metiersdart@yahoo.fr www.metiersdartperigord.fr  Ce qu’il ne faut pas oublier d’apporter : - une 
pièce d’identité, - un justificatif de domicile (type facture de moins de 3 mois), - un chèque de 
caution (non encaissé). L’emprunt est gratuit. Il est réservé aux particuliers. Les œuvres empruntées 
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seront emballées par nos soins pour être protégées lors du transport. L’assurance responsabilité 
civile / habitation des particuliers garantit cet emprunt. 
Château 24300 NONTRON 
0553607417 
www.metiersdartperigord.fr 
VEN : 10h00 à 18h00 
SAM : 10h00 à 18h00 
DIM : 10h00 à 18h00 
 

INTERIEUR /EXTERIEUR SAISON 
MICHEL POURTIER 

Les Créateurs et Artisans d'Art du Périgord proposent dans leur Galerie & sur le parvis  au 4 rue Saint-
Front à PERIGUEUX, des visites guidées et des ateliers de démonstration (Gravure, estampe, 
sculpture, modelage, compositions florales,créations en carton)  le samedi 28 & dimanche 29 mars 
de 10 h à 19h. PORCELAINE:  Denise PAROUTY présente ses créations sur porcelaine et des répliques 
de style Rouen17è  Florence DE SACY & Alain DEVISE proposent"NOIR DE KAOLIN"-porcelaines 
gravées  Françoise de TORRENTE et ses porcelaines-papier, VERRE SOUFFLE: Allain GUILLOT expose 
ses flacons et pièces uniques(oeuvres des 40 dernières années) Fréderic GUILLOT & Cécile VADEL 
réalisent sculptures et pièces uniques,verreries utilitaires et  décoratives(gamme de 14 nuances) 
BOIS TOURNE Georges BAUDOT technique de tournage"bois vert":objets au design "inspiré"- 
sculptures. MARQETTERIE: Martine MARIA Robert CAILLET Michel VALLEYRE  EBENISTERIE & 
SCULPTURE décorative -FENG-SHUI COMPOSITIONS FLORALES Marie-France DUMAS.  INVITE Le 
:SCULPTEUR GILLES VADEL ET SON TRAVAIL DU CRISTAL  PAR AILLEURS CETTE MANIFESTATION EST 
EN RELATION  AVEC LE SALON J.E.M.A.DE LA VILLE DE PERIGUEUX SUR L'ESPACE BADINTER 
4 rue Saint-Front 24000Périgueux 24650 CHANCELADE 
05 53 04 79 92 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 
 

Itinéraire des Métiers d'Art en Val de Dronne 
JOCELYNE LAFAURIE 

Pour la 5 ème année consécutive, Les Journées des Métiers d'Art en Val de Dronne vont promouvoir 
le savoir faire des artisans d'art et les artistes des Pays de Ribérac et de Saint Aulaye. Elles se 
dérouleront du 27 mars au 6 avril 2015 et se présenteront sous la forme de:  - 2 expositions : à la 
Collégiale Notre Dame de Ribérac, église romane classée MH du 12ème siècle, du 27 mars au 6 avril, 
tous les jours de 11h à 18h; et à la salle du Conseil Municipal de la mairie de Verteillac, du 03 au 06 
avril 2015, de 10h à 18h.  - 2 circuits guidés de découverte d'ateliers, les dimanches 29 mars et 05 
avril,   - des ateliers d'artisans ouverts au public les 27, 28 et 29 mars  - des démonstrations et ateliers 
proposés dans la Maison des Artistes, sur le parvis de la Collégiale à RIBERAC 
Office de Tourisme du Pays Ribéracois 24600 RIBERAC 
05 53 90 03 10 
ot.riberac.animations@orange.fr 
SAM : 11h00 à 18h00 
DIM : 11h00 à 18h00 
 
 
 
 

….. /…. 
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La Terre en Feu 
SOPHIE HOUDEBERT 

potier raku 

Journées européennes des Métiers d'Art à l'atelier de poterie de Valojoulx Du 27 au 29 mars 2015   
L'atelier Le four Raku ouvert Polissage C'est le moment de venir rencontrer la terre et le feu, de 
partager des ateliers, voir des cuissons au bois, un défournement Raku, venir tourner un bol sur 
inscription, faire une fresque commune, voir les potiers et potières du monde, rencontrer les 
membres de l'association... A cette occasion, l'Association ouvre les portes de son atelier « La Terre 
en Feu » pour faire découvrir le monde de la poterie au grand public.Toutes les animations seront 
gratuites et pour tous publics.    
Au programme de ces trois journées : En continu  : - Diaporama-photo sur le travail de différentes 
techniques de façonnage, décoration et cuisson en poterie, - Projection d'un film réalisé à l'atelier 
par Gérard Gali sur la construction d'un four papier et de la cuisson au bois - Visite de l'atelier et de 
l'exposition-vente - Jeux de barbotine "Chemins de Terre"- création de dessins éphémères dans 
l'argile liquide  
Vendredi 4:   

- De 9h à 15h30 : Démonstration d'une cuisson au bois   
- De 10h à 11h30 : Atelier tournage (tournage d'un bol par les visiteurs sur inscription)  
- De 15h à 16h30 : Atelier modelage (création d'une œuvre commune par les visiteurs)  
- De 17h à 18h30 : Projection de films de potiers du monde (La Chine)   
- De 18h30 à 19h : Démonstration d'enfumage dans le four à bois    
Samedi 5:   

- De 9h à 10h : Défournement du four à bois, analyse des résultats de cuisson   
- De 14h30 à 15h30 : Démonstration d'une cuisson « Pit Firing » sur des terres sigillées  
- De 15h30 à 17h30 : Atelier modelage (création d'une œuvre commune par les visiteurs)  
- De 17h30 à 18h30 : Projection de films de potiers du monde (L’Afrique) « Le feu Enfumage d'un pot     
Alandier du four à bois » Enfumage Raku   
Dimanche 6:  

- De 9h à 10h : Défournement du Pit Firing   
- De 10h à 11h : Démonstration de tournage   
- De 11h à 12h30 : Atelier de tournage (tournage d'un bol par les visiteurs sur inscription) 
 - A 14h30 : Démonstration d'une cuisson Raku   
- De 15h à 16h : Atelier de modelage (création d'une œuvre commune par les visiteurs)  
 - De 16h à 17h : Défournement Raku, enfumage   
- De 17h30 à 18h30 : Projection de films de potiers du monde (potières Khmères, Corée)   Chemins de 
terre, découverte du tour par un volontaire, bol Pour vous inscrire aux ateliers de tournage,  
 
contactez l'association au 06 85 23 01 52  ou bien envoyer un mail à l'adresse : 
sophie@laterreenfeu.com.  
 
Tous les autres animations sont libres et sans inscription préalable. Pour venir :  L'atelier est proche 
de Montignac-Lascaux (10min), il se trouve sur la route entre Thonac et La Chapelle Aubareil. Pour 
plus d'infos,n'hésitez pas à visiter le site internet : http://laterreenfeu.com et le blog de l'association : 
http://laterreenfeu.canalblog.com 
lieu dit les faux 24290 VALOJOULX 
0685230152 
http://laterreenfeu.com 
VEN : 10h00 à 19h00 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
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Salon des métiers d’Art  

à Périgueux dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 

FREDERIC PERRAUD 

Art floral, Arts du spectacle, Arts et traditions populaires, Arts 

graphiques, Cuir, Arts mécaniques, jeux et jouets, Bijouterie-joaillerie-

orfèvrerie-horlogerie, Bois, Décoration (tous matériaux), Facture 

instrumentale, Métal etc.. ; 

Démonstrations, exposants des métiers d'Art, Conférences, Ateliers pour 
enfants  
Lieu : Théâtre de Périgueux Place Badinter 
Théâtre de Périgueux 24000 PERIGUEUX 
0553531063 
SAM : 10h00 à 18h00 
DIM : 10h00 à 18h00 

 
 

Circuits 
 

Faut le voir chez soi ! 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin est un territoire traditionnellement accueillant pour les 
créateurs métiers d’art. C’est aussi un territoire innovant qui vous propose, avec le Pôle Expérimental 
Métiers d’Art de Nontron, une opération originale de prêt d’objets d’art aux particuliers : « Faut le 
voir chez soi ! ». A Nontron (24) et Saint-Yrieix (87) visitez les expositions et empruntez un objet 
d’art. Vous pouvez également découvrir les coulisses de la création et visiter les ateliers des 
créateurs pendant ces Journées européennes des métiers d’art !  Faut le voir chez soi ! du 27 au 29 
mars - 10h-13h et 14h-18h Château de Nontron (24) et Salle du Patrimoine de Saint-Yrieix (87) 
contact : 05 53 60 74 17 et metiersdart@yahoo.fr www.metiersdartperigord.fr 

 
Circuits des Métiers d'Art en Val de Dronne 
2 circuits guidés de découverte d'ateliers, les dimanches 29 mars et 05 avril,   
Office de Tourisme du Pays Ribéracois 24600 RIBERAC 
05 53 90 03 10 
ot.riberac.animations@orange.fr 

 
 


