Communiqué de Presse

Ateliers Métiers d’Art de l’HIVER

Février 2018

Ateliers pour enfants, adolescents et adultes

Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art organise durant les vacances de
février 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.

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.
Séances au choix : le lundis 12, jeudi 15 février, mardi 20 février ou vendredi 23
février de 9h à 12h ou de 14h à 17h.
30€ l’atelier de 3h, matériel compris.
3 participants minimum, 6 maximum.
Animé par Pierre Carcauzon, tailleur de pierre.

POTERIE
Atelier de poterie enfant (à partir de 5 ans)
Les enfants donnent forme à leur imagination en modelant l’argile.
Séances aux choix : Les mercredis 14 et 21 février de 14h30 à 16h.
15 € l’atelier, matériel fourni.
4 participants minimum, 8 maximum.
Animés par Claire Lepape, céramiste.

EMAIL
Initiation à l’émail grand feu sur cuivre : réalisez
votre bouton ! A partir de 10 ans
Natacha Baluteau, émailleuse à Limoges, vous présentera la
technique de l’émail et les différents matériaux de cet art du feu. Sur
des boutons de cuivre préalablement émaillés, chaque participant
viendra réaliser un décor issu de son imagination. Les réalisations
pourront être multicolores ou en noire et blanc.
Séances au choix : Le mercredi 14 février de 10h30 à 12h30
Le mercredi 14 février de 14h à 16h
Le samedi 24 février de 10h30 à 12h30
Le samedi 24 février de 14h à 16h
30 € l’atelier, matériel fourni.
25 € l’atelier pour les enfants jusqu’à 16 ans.

4 personnes minimum, 10 maximum.
Animés par Natacha Baluteau, émailleuse.

TRESSAGE
Atelier tressage de cordon à partir de 9 ans
Le tressage de boucles est une technique du XIIème siècle
qui permet la création de cordons. Au cours de cet atelier
d’initiation, Sylvie Lemal vous présentera le tressage de 2 à 5
cordons. Les cordons ainsi obtenus pourront être
transformés en joli bracelet !
Date : Le mardi 20 février de 14h à 16h
20 € l’atelier, matériel fourni.

3 personnes minimum, 5 maximum.
Animé par Sylvie Lemal, tisserande.

PEINTURE EN DECOR
Atelier peinture à la chaux « beau comme un
badigeon » à partir de 16 ans
Redécouvrez cette technique ancienne et naturelle. Badigeon,
saturation de couleur, poids de chaux, pigments,
carbonatation…autant de vocabulaire à mettre en pratique
pour réaliser votre propre nuancier et apprendre à fabriquer
votre peinture à la chaux. A vos projets !
Date : Le samedi 17 février de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
150 € l’atelier, matériel fourni.

2 personnes minimum, 4 maximum.
Les stagiaires devront prévoir une tenue de travail, un chiffon et de quoi prendre des notes.
Animé par Sandrine Rongier, peintre en décor.

infos pratiques : Les ateliers ont lieu au 10 avenue du Général Leclerc 24300 Nontron (anciens locaux de la
communauté de communes du Périgord Nontronnais).
Renseignements, demande de visuels et inscriptions : Hélène Chaput-Clavaud, responsable des publics du
PEMA : 05-53-60-74-17, metiersdart@yahoo.fr
Toutes nos infos sont sur notre site internet :
http://www.metiersdartperigord.fr
Nombreux visuels sur demande !

Et dans les ateliers des artisans…
Stages de Mosaïque du 26 Février au 26 Mars
Stage de mosaïque animé par Sandrine COMBES (Saco) mosaïste d'art et enseignante à l Atelier de mosaïque
empreinte au sein d'Une Nouvelle Empreinte 14 rue Carnot à Nontron.
Tous niveaux, mosaïque traditionnel, contemporaine, accompagnement de projet personnel.
Le nombre de places est limité à 8 personnes maximum.
Ambiance conviviale, proposition d'exposition des travaux des élèves au sein de la galerie...
Tarif : 450€ pour 5 jours (30h), 300€ pour 3 Jours (18h mercredi / jeudi/ Vendredi) 500€ pour 6 jours (3 jours en février /
3 jours à pâques Mercredi/jeudi/vendredi). Tarifs dégressifs pour les couples, familles, groupe d'amis. Possibilité de
s'organiser pour le paiement.
Prêt du matériel, marbre fourni.
Pour tout renseignement merci de contacter le 06.34.27.95.99 ou par mail : empreinteatelier@gmail.com

