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métiers
Savoir-faire
Circuits

Rencontres

Stages
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QUI SONT LES
MÉTIERS D’ART ?
Des professionnels dont
le métier porte sur :

Restauration
du patrimoine
bâti et mobilier

Création et
production

En France, il existe :

281

métiers

répartis en

16

domaines
d’activité

Soutenir les métiers d’art, c'est :

VALORISER
les produits
fabriqués
en France

ENCOURAGER
le travail
des ateliers
locaux

PRÉSERVER

les savoir-faire de création
et de conservation
du patrimoine

FAVORISER

une économie
de proximité

Définition légale des métiers d’art*
1 personne
physique
ou morale

Exerçant une activité indépendante de :
Création

À titre principal ou secondaire.

Cette activité se caractérise par :

1

Production

La maîtrise des gestes
et techniques

2

Le travail
de la matière

Restauration
du patrimoine
bâti et mobilier

3

Un apport
artistique

Quel que soit le statut professionnel du dirigeant : Entreprises artisanales,
professions libérales, artistes auteurs, fonctionnaires
* Selon l’article 22 de la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
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ACTIVITÉS
MÉTIERS D’ART

198

métiers

83

spécialités

CUIR

AMEUBLEMENT
ET DÉCORATION

ARCHITECTURE
ET JARDINS

CÉRAMIQUE

BIJOUTERIE, JOAILLERIE,
ORFÈVRERIE
ET HORLOGERIE

FACTURE
INSTRUMENTALE

16

domaines
d’activité

MÉTAL

MODE ET
ACCESSOIRES

JEUX, JOUETS
ET OUVRAGES
MÉCANIQUES

SPECTACLE

RESTAURATION

PAPIER, GRAPHISME
ET IMPRESSION
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LUMINAIRE

TABLETTERIE

VERRE ET CRISTAL

TEXTILE

Distinctions en lien avec les métiers d’art
Labels

Titres

Prix

*Site régional : www.metiers-art.com

Evénements nationaux en lien avec les métiers d’art

Les acteurs en lien avec les métiers d’art

*Feuille de route Cuir, luxe, textile et métiers d’art
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«

ÉDITO

Partir à la rencontre des âmes créatives de Dordogne

«

Depuis 1996, grâce à notre partenariat fidèle avec le Conseil Départemental, la
Route des Métiers d’Art Dordogne - Périgord permet aux artisans et artistes
de promouvoir leur singulier métier et de communiquer sur la passion qui les
anime au quotidien.
Ils créent, façonnent, inventent ou restaurent pour vous des pièces uniques,
fruit d’une fabrication ancestrale et d’une démarche d’innovation originale.
La règle du jeu est simple : mettre à votre service leur savoir-faire remarquable
teinté d’authenticité, de talents, d’expériences et d’élégance.

Cette année encore, plus de 90 artisans et artistes vous ouvrent leurs ateliers
pour vous faire découvrir les joyaux issus de leurs mains.
Ces femmes et ces hommes aux parcours singuliers, partageront avec vous
leur attachement à des métiers souvent atypiques et vous transporteront dans
leur univers unique, exceptionnel et passionnant.
Nouveauté cette année, vous pourrez aussi conjuguer tourisme et métiers d’art
grâce au site internet www.routedesmetiersdartdordogne.com qui composera
un fil d’Ariane vers des productions exceptionnelles et la découverte de notre
beau département.
Malgré cette période sanitaire difficile, ces artisans sont toujours présents ;
ils maintiennent leurs activités et transmettent l’étincelle qui suscite vocation
et envie. Ils ont besoin de notre soutien à tous pour continuer à offrir une
production locale de très grande qualité.
Évadez-vous sur les sentiers de la beauté et laissezvous guider sur la Route des Métiers d’Art en Périgord
qui vous mènera de surprises en émerveillements.
Didier Gouraud
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
niveau départemental Dordogne
6

ÉDITO

«

Dordogne - Périgord
Destination art et création

«

Depuis de nombreuses années, la Route des Métiers d’Art en DordognePérigord constitue une passionnante invitation au voyage, à la découverte,
à la rencontre. Elle offre un parcours d’une grande diversité qui permet de
dénicher les talents d’un département qui sait à la fois cultiver tradition
et modernité.
En ville ou à la campagne, au gré des villages et des paysages, vous serez
émerveillés par la qualité et la grande diversité du travail et des savoirfaire de nos artistes qui vous accueillent le plus souvent au sein même
de leur atelier. De fait, l’artisanat d’art représente aujourd’hui une belle
vitalité au cœur même de nos territoires, doublée d'un atout économique
non négligeable.
Tout naturellement, le Conseil départemental de la Dordogne accompagne
le développement de cet itinéraire, sa promotion et son succès.
Ainsi, la collectivité témoigne de son attachement indéfectible aux
artisans et aux artistes locaux.
Le Périgord, terre d’art et de création, est source d’une vive inspiration
qui s’exprime et se développe à travers ces
métiers authentiques, pour le bonheur de tous les
amateurs. à découvrir sans modération !

Germinal PEIRO
Président du Conseil départemental
Dordogne - Périgord
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Découvrez

LES ARTISTES ET ARTISANS D'ART
EN DORDOGNE-PÉRIGORD

100%
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Sur chaque encart, des pictogrammes
vous permettent d'identifier les prestations proposées
par les professionnels :

Visite commentée de l’atelier

Stage d’initiation / cours

Exposition

Restauration du patrimoine bâti /
restauration d’objets

Démonstration de savoir-faire

Vente directe de créations / production
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Bergerac

01

Collectif

Retrouvez les stages proposés p69.

À proximité de Bergerac

RÉSEAU MÉTIERS D’ART
DU GRAND BERGERACOIS
Communauté d’Agglomération Bergeracoise
Tour Est - CS 40012 - 24112 BERGERAC CEDEX
Tél. : 05 53 27 30 09
j.leman@la-cab.fr
www.metiersdart-grandbergeracois.fr
@Reseau.Metiers.d.Art.PaysdeBergerac
GPS 44°51’06.8"N 0°31’18.3"E
Ouverture :
Toute l'année sur demande.

Réseau de plus de 50 artistes et artisans d'Art au
cœur du Grand Bergeracois. À l'initiative de l'́un
des rendez-vous phares de l'artisanat d'Art en
Dordogne : le salon « Métiers & Arts » au sein de la
bastide de Monpazier du 14 au 16 mai 2021.
Network of more than 50 artists and craftsmen in the heart
of the Bergerac region. On the initiative of one of the key events
for arts and crafts in Dordogne: the "Métiers & Arts" show in
the heart of the bastide of Monpazier from 14 to 16 May 2021.

Bergerac

02

Encadreuse

ATELIER D'ENCADREMENT
13 bis rue des Fontaines - 24100 BERGERAC
Tél. : 05 53 23 34 71
encadrement.lambert@gmail.com
@atelierencadrementbergerac
GPS 44°51'03.4"N 0°29'01.6"E
Ouverture : Mardi-vendredi (9h-12h/14h-18h), samedi (9h-12h).
English spoken

Encadrement de tableaux, dessins, photos,
gravures, foulards en soie, insectes, végétaux,
éventails, bijoux... Créations à partir d’objets de
toutes les époques et du monde entier. Matériaux
d’excellence : papiers pH neutre, verre anti-UV
anti-reflets, cadres et baguettes sur mesure.

CHLOÉ LAMBERT
14

Pictures framing, drawings, photos, carvings, silk
handscarves, insects, vegetals, fans, jewels, object creations
from anytime and anywhere in the world. Materials of
excellence : neutral ph paper, anti uv anti reflection glass,
frames and tailored armatures.

Bergerac
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Sculpture

ATELIER D'ART CYRANO
À proximité de Bergerac

6 rue Albéric Cailloux - 24100 BERGERAC
Tél. : 06 15 05 35 85
sylvain.le-bail@orange.fr
www.atelier-art-cyrano.com
@Atelier d'art Cyrano
GPS 44°51'02.4"N 0°29'03.1"E
Ouverture : Avril à décembre : tous les jours (10h-12h/14h-18h).
Ou sur rendez-vous.

L'artiste sculpte ses œuvres et rencontre son
public dans son atelier. Il présente des thèmes
historiques (Shoah, colonisation...), sociétaux,
sportifs, pastoraux... que le visiteur voit naître
dans l'atelier.
The artist practices, sculpts and meets his public in
his studio. He presents historical themes (the Shoah,
colonisation), societal, sporting, pastoral... that the visitor
sees creating right in front of him.

Bergerac

SYLVAIN LE BAIL
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Collectif - Boutique d'art

LE PETIT MONTMARTRE DE BERGERAC
6 Grand Rue - 24100 BERGERAC
lepetitmontmartredebergerac@gmail.com
@lepetitmontmartredebergerac
GPS 44°51'06.8"N 0°28'59.4"E
Ouverture : Ouvert toute l'année. Tous les jours (10h-19h).
Janvier, février, mars : ouvert le mercredi, vendredi et samedi
(10h-19h).

Découvrir l'excellence des savoir-faire de 4
artisans d'art. Designer textile : Cute Fashionista,
céramique : F. de Sacy, bijoux brodés galuchat :
Bijoux Mz, tourneur & sculpteur sur bois xylophile :
JP Maignan. 1 nouvel artiste invité tous les mois.
Discover the excellence of the know-how of 4 craftsmen.
Textile designer: Cute Fashionista, ceramics: F. de Sacy,
shagreen embroidered jewellery: Bijoux Mz, woodturner &
woodcarver: JP Maignan. 1 new guest artist every month.

15

Beaumontois-en-Périgord

05

Collectif

Retrouvez les stages proposés p69/70/74.

COLLECTIF ART PRO DORDOGNE
À proximité de Bergerac

Circuit balisé le long de la D660, entre Bayac et
Beaumont-du-Périgord - Labouquerie
Tél. : 06 71 43 82 86
artprodordogne@zohomail.com
@artprodordogne
Ouverture : 4 dates (14h-18h) : du 17 au 19 juin,
du 22 au 24 juillet, du 5 au 7 août, du 16 au 18 septembre.
English spoken

Portes ouvertes Art pro. 6 ateliers d'art
professionnels vous accueillent chaque mois
pendant trois jours dédiés. Rencontre et
échange autour de métiers variés (tournage sur
bois, vannerie, sculpture, gravure…). Gratuit.
Infos sur @artprodordogne.
Artpro open day. 6 professional art workshops welcome
you every month for three specific days. Opportunity,
meeting and exchange around various trades (wood
turning, basketry, sculpture, etching...). Free of charge. Info
on @artprodordogne.

Beaumontois-en-Périgord
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Créatrice de bijoux

MARIE-PAULE THUAUD
68 boulevard de la Résistance
24440 BEAUMONTOIS-EN-PÉRIGORD
Tél. : 06 13 21 77 86
mpthuaud@gmail.com
www.mariepaulethuaud.com
@mariepaulethuaud
mariepaulethuaud
GPS 44°46'05.1"N 0°46'06.8"E
Ouverture :
Show Room sur rendez-vous.

Création de bijoux contemporains, entièrement
réalisés à la main. Associations de matières : laiton,
cuivre, argent, caoutchouc, os, plexi. Créations et
parures uniques, originales, parfois ethniques.

MARIE-PAULE THUAUD
16

Creation of contemporary jewellery, entirely handmade.
Combinations of materials: brass, copper, silver, rubber,
bone, plexi. Unique, original and sometimes ethnic creations
and sets of jewels.

Couze-et-Saint-Front
Fabricant de papier

07

Retrouvez les stages proposés p73.

MOULIN À PAPIER DE LA ROUZIQUE
À proximité de Bergerac

Route de Varennes - 24150 COUZE-ET-SAINT-FRONT
Tél. : 05 53 24 36 16
moulindelarouzique@gmail.com
www.moulin-rouzique.com
@moulindelarouzique
GPS 44°49'47.8"N 0°42'07.5"E
Ouverture : L’été : tous les jours (10h-19h).
Avril-début novembre : tous les jours (14h-18h) sauf le samedi.
La boutique peut être momentanément fermée pendant les visites.
English spoken

Production de papier à la main et maintien de savoir
faire dans ce moulin du XV° siècle. Papier naturel
à base de fibres de chanvre, de lin et de coton.
Transformation en carnets, textes imprimés…
Handmade paper production and keeping of know-how
into this 15th century mill. Handmade paper from hemp fibers,
linen and cotton. Transformation in booklets, printed texts…

ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS

Douzillac
Céramiste

08
Retrouvez les stages proposés p71.

FLORENCE DE SACY POTERIE
1469 route des Gourdils - 24190 DOUZILLAC
Tél. : 05 53 80 01 76 / 06 20 13 92 90
florence.desacy@free.fr
poterie-stage-perigord.com
@Poterie Florence de Sacy atelier_florence_de_sacy
GPS 45°06'17.5"N 0°23'36.9"E
Ouverture : Tous les jours (10h-19h). Pour une visite le vendredi
matin : téléphoner auparavant. Accueil de groupes sur demande.
Fermeture du 1er au 15 septembre.
English spoken

Atelier en pleine nature, pièces uniques et objets du
quotidien en grès et porcelaine, gravés et décorés à
main levée. Emaux "maison " et aux cendres, cuisson
à 1300° dans le four à bois. Stage de tournage 5
jours, raku sur 2 jours ou 5 jours, stage glaçures.
Full nature workshop, unique pieces and daily objects
made in sandstone and porcelain, manually engraved and
decorated. Homemade enamels and ashes, baking at 1300
degrees in the wood oven. Five day Turning training, raku is 2
to 5 days, glazes training.

FLORENCE DE SACY
17

Eymet

09

Encadreuse

L'ATELIER BLEU
À proximité de Bergerac

16 rue du Temple - 24500 EYMET
Tél. : 06 06 42 46 41
christine.atelierbleu@gmail.com
www.latelierbleu-encadrement.fr
@Christine Daniel Artisan Encadreur
GPS 44°40'00.8"N 0°23'48.9"E
Ouverture : Lundi, mardi, jeudi (9h-18h30), samedi (9h-13h).
Sur demande en dehors des horaires d’ouverture.

Encadrement sur mesure pour embellir ce qu'il
vous tient à cœur de conserver. Travail selon les
techniques traditionnelles, respectueuses des
sujets classiques et modernes.

CHRISTINE DANIEL

Tailored framing in order to enhance the beauty of everything
you love and want to keep with you. Traditional technics work,
with due respect for both classic and modern subjects.

Gardonne
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Ebéniste

SYLVAIN PENY EBÉNISTERIE
414 chemin des Grands Champs - 24680 GARDONNE
Tél. : 06 79 58 20 05
sylvainpeny@hotmail.fr
www.peny-ebenisterie.com
@sylvainpenymeubles
GPS 44°50'02.6"N 0°18'26.6"E
Ouverture :
Toute l'année
sur demande.

Conception et réalisation de tous vos projets
d'aménagement intérieur en bois. Création de
mobilier et d'objets contemporains ou traditionnels
en utilisant des essences de bois locales et
précieuses. Créations en résine epoxy. Restauration
de mobilier ancien.

SYLVAIN PENY
18

Conception and realization of every of your indoors
installation wooden projects. Creation of jewel boxes, tea
boxes, using local and precious wood types. Creations in epoxy
resin. Old furniture restauration.

Issigeac

11

Sculptrice, vitrailliste

ATELIER D. Z’ARTS

À proximité de Bergerac

"La Maison Champignon"
16 place Bari Paliou - 24560 ISSIGEAC
Tél. : 05 53 27 20 68
cmderzou@gmail.com
www.derzou.jimdo.com
GPS 44°43'48.1"N 0°36'29.7"E
Ouverture : Période estivale (1er avril-15 octobre) : mercredi, jeudi,
vendredi (10h30-13h/15h-19h), dimanche (10h-13h).
Période hivernale (20 octobre-15 janvier) : mercredi, jeudi,
vendredi (14h-18h), dimanche (10h30-13h). Fermeture annuelle
du 16 janvier au 31 mars.
English spoken

Des pièces uniques réalisées au cœur d’un univers
personnel et poétique. Travail de la pierre, du bois,
du verre, du cuivre. Créations sur commande.
Artiste médaillée Arts-Sciences-Lettres ainsi que de
l'Académie Européenne des Arts – France.
Unique pieces made among a personal and poetical
universe. Stone, wood, glass, copper work. Creations made by
orders. The artist is medalled in Art and Science, Litterature
as well as from the European Art Academy France.

DERZOU

Lamonzie-Montastruc
Céramiste

12

Retrouvez les stages proposés p71

ATELIER DE LA CRABOUILLE
La Crabouille - 24520 LAMONZIE-MONTASTRUC
Tél. : 06 33 56 76 29
wolfpc@wanadoo.fr
www.ceramiquewolf.fr
GPS 44°53'55.4"N 0°34'42.8"E

Ouverture : Sur rendez-vous.

"La matière vient des étoiles et mes pièces viennent
de mon cœur… Un jour, mes pièces retourneront
à l’argile et moi à la Terre." Grès ou porcelaine.
Cuisson four à bois 1300 C° ou électrique 1250 C°.
’The material comes from the stars and the pieces come
from my heart...One day they will go back to clay and I to
Earth.’ Stoneware or china. Firing in wood-fired oven at 1300
C° or electric oven at 1250 C°.

CATHERINE WOLF
19

Mauzac-et-Grand-Castang

13

Sculpteur, artiste-auteur

ATELIER DU CREUSET
À proximité de Bergerac

10 Impasse du Coteau Pech-Brut
24150 MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG
Tél. : 05 53 22 52 38
tauzia-jean-pierre@orange.fr
www.artmajeur.com/tauzia
@TauziaJeanPierre
GPS 44°51'42.4"N 0°47'44.9"E
Ouverture : Toute l'année sur demande.
English spoken

Représentations humaines et animalières sous
forme de figurines, statuettes et statues. Créations
en pierre, fer, bronze, étain, terre, bois… Sculptures
originales et uniques.

JEAN-PIERRE TAUZIA

14

Human and animal figurine representations, little statues
and statues. Stone, iron, bronze, tin, mud, wood… creations.
Original and unique sculptures.

Monpazier
Mairie

MONPAZIER,
BASTIDE ET VILLE DES MÉTIERS D'ART
24 rue Notre-Dame - 24540 MONPAZIER
Tél. : 05 53 22 60 38
monpazier.mairie@wanadoo.fr
www.monpazier.fr
GPS 44°40'46.6"N 0°53'41.6"E

Bastide médiévale, classée Plus Beaux Villages
de France. Aujourd’hui cité fière d'arborer le label
"Ville et Métiers d’Art". Plus de 20 artistes et
artisans d’art installés à Monpazier vous ouvrent
leurs ateliers. Venez rencontrer des créateurs
qui exercent leur passion avec talent.
Medieval bastide classified as one of the most beautiful
villages in France. Today, proud of its label "Ville et métiers
d'art". More than 20 artists and art craftmen in Monpazier
open their workshop to you. Come to meet designers working
passionately and with talent.

20

Monpazier

15

Encadreur, layetier

GARANCE ET PASSE PARTOUT
À proximité de Bergerac

19 rue Saint-Jacques - 24540 MONPAZIER
Tél. : 05 53 74 36 67 / 06 85 11 85 38
jgarance@wanadoo.fr
www.metiersdart-grandbergeracois.fr/project/
lucien-bresson-encadreur-layetier
GPS 44°40'46.7"N 0°53'38.2"E
Ouverture : Jeudi au lundi (15h-18h).
Sur demande les mardi et mercredi.
English spoken

Gravures, aquarelles, huiles… sublimées grâce à une
mise en scène. Création de petits objets, boîtes de
préservation ou de conservation. Emboîtages de
toute nature. Devis sur commande.
Engravings, aquarelles, oils… they are wonderful, thanks
to a particular setting. Creation of little objects, preservation
or conservation boxes. All sorts of encasements. Quotes
by orders.

LUCIEN BRESSON

Monpazier
Vitrailliste

16
Retrouvez les stages proposés p70.

L'ÂME ET LES AILES
Rue de la Clarté - 24540 MONPAZIER
Tél. : 06 76 63 61 38
contact@lameetlesailes.com
www.lameetlesailes.com
@lame.et.les.ailes
lame.et.les.ailes
GPS 44°40'51.3"N 0°53'41.8"E
Ouverture : Mercredi au dimanche (10h-13h/14h-18h30).
Sauf absence pour chantier.
English spoken

Création et restauration de vitraux au plomb.
Fabrication d’objets de décoration en verre :
luminaires, miroirs, attrape-soleil. Stage d’initiation
à la journée (sauf en juillet et août).
Creation and restoration of leaded glass. Manufacture
of decorative glass objects: lights, mirrors, sun catchers.
Introductory day courses (except in July and August).

EMILIE CASTANIER
21

Monpazier

17

Céramistes

POTERIE LA SALAMANDRE
À proximité de Bergerac

24 rue Saint-Jacques - 24540 MONPAZIER
Tél. : 05 53 24 03 52
alexandra.cesar@orange.fr
www.poterielasalamandre.com
GPS 44°40'50.4"N 0°53'38.9"E
Ouverture : Tous les jours (10h-19h/18h en hiver).
De novembre à mars : fermeture le mercredi.
English spoken (notions)

Création d’objets du quotidien (bols, tasses,
assiettes, théières, pichets…) et décoratifs (vases,
suspensions pour les plantes) en grès ou porcelaine
engobés et émaillés. Émaux et engobes élaborés à
l’atelier, cuissons gaz ou électrique à 1280°.

ALEXANDRA &
JEAN-FRANÇOIS CÉSAR

Creation of everyday objects (bowls, cups, plates, teapots,
jugs...) and decorative objects (vases, plant hangers) in
stoneware or porcelain, coated and enamelled. Enamels and
engobes made in the workshop, gas or electric firing at 1280°.

Monpazier
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Créateurs de bijoux et objets de décoration

SEMILLA

40 rue Notre Dame - 24540 MONPAZIER
Tél. : 06 01 14 81 78
contact@semillacreation.com
www.semillacreation.com
@semilla.creation
GPS 44°40'52.6"N 0°53'40.9"E
Ouverture : Avril à septembre :
tous les jours (10h-19h) ; hors
saison : sur demande.
English spoken, se habla espanol

Création originale de bijoux et objets de décoration
en matières naturelles. Dessins, affiches et cartes.

22

CLAIRE LAMOUROUX &
JEAN-LUC PIGEAT

Original creation of jewellery and decorative objects in
natural materials. Drawings, posters and cards.

Monpazier
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Céramiste, tourneur sur bois

ATELIER TERRE ET BOIS

À proximité de Bergerac

62 rue Notre-Dame - 24540 MONPAZIER
Tél. : 06 83 47 98 81
miglistef@yahoo.fr
www.atelier-terrebois.fr
GPS 44°40'42.7"N 0°53'40.5"E
Ouverture : Juillet et août : tous les jours (10-19h).
Mars-décembre : tous les jours (10h-18h), sauf le mercredi.
English spoken

Un double savoir-faire pour une alliance
inattendue entre la céramique (technique raku)
et différentes essences de bois tournées (noyer,
merisier...). Des créations d'où se dégagent un
fort contraste et une élégante harmonie.
A double know-how for an unexpected mix between
ceramic (raku technic) and different types of turned wood
(walnut tree, massive cherrywood). A strong contrast and an
elegant harmony come from these creations.

STÉPHANE MIGLIERINA

Monpazier
Marqueteur d'art, ébéniste

ATELIER MARQUETERIE

20
Retrouvez les stages
proposés p69.

2 place du Foirail Sud - 24540 MONPAZIER
Tél. : 06 30 81 26 18
lecrocdubois@orange.fr
www.atelier-marqueterie-planchon.fr
@Christophe Planchon Atelier Marqueterie
ateliermarqueterie
GPS 44°40'57.6"N 0°53'43.0"E
Ouverture : En saison : tous les jours (10h-19h30), sauf samedi
matin. Hors saison : fermeture le lundi et le samedi matin.
English spoken

Réalisation de pièces uniques en marqueterie
avec des matériaux nobles et précieux : mobilier,
tableaux, objets et bijoux marquetés. Créations
du figuratif au surréalisme, travail sur commande,
restauration de marqueterie ancienne, depuis 25
ans. Stages d’initiation et de perfectionnement.

Realisation of unique pieces made out of noble and
precious materials: furniture, pictures of marquetry, objects and
marquetry jewels. Creations from figurative art to surrealism,
work made by orders, old marquetry restauration 25 years of
experiment. Both beginners and improvement trainings.

CHRISTOPHE PLANCHON
23

Monpazier

21

Bijoutière fantaisie

CHRISTEL ET SES PERLES !
À proximité de Bergerac

51 bis rue Notre-Dame - 24540 MONPAZIER
Tél. : 06 70 11 48 74
christeletsesperles@gmail.com
www.christeletsesperles.com
@christeletsesperles
GPS 44°40'53.4"N 0°53'40.0"E
Ouverture : Avril-septembre : tous les jours (10h-19h).
Hors saison : sur rendez-vous.
English spoken

Création de bijoux uniques avec des techniques
diverses : tissage de perles de verre à l’aiguille
(dentelle de perles), brodés sur cuir, micro macramé et
pierres fines, pâte polymère. Exploratrice de matières,
je ne me limite à aucun matériau ni technique.

CHRISTEL ROUBERTIES

Creation of unique jewelry with various techniques:
beadwork with needle (beads lace), embroidered jewelry on
leather, micro macramé with fine stones, polymer clay. Explorer
of materials, I am not limited to any material or technic.

Monpazier
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Créatrices vêtements femme

OMATOUMATE ET KREA YEBA
34 rue Notre-Dame - 24540 MONPAZIER
Tél. : 06 37 55 59 05
saraandron@yahoo.fr
www.omayeba.com
GPS 44°40'49.8"N 0°53'40.83"E
Ouverture : Du 1er mars au 31 octobre.
Novembre et décembre : sur rendez-vous.
English spoken

Création de vêtements femme en pièce unique.
Couleurs chatoyantes, tissus en fibre naturelle et
motifs variés.
Prêt-à-porter et tenues de cérémonie.

SARA ET MARION
24

Unique designs of female garment in bright colours and
diverse patterns using only fabric made of natural fibres.
Evening gowns and casual wear.

Monpazier
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Tapissière décoratrice

L'ARTELIER 60.44

À proximité de Bergerac

44 rue Notre-Dame - 24540 MONPAZIER
Tél. : 06 73 51 84 66
lartelier60@icloud.com
www.lartelier60-44.com
lartelier60.44
GPS 44°40'53'4"N 0°53'40.83"E
Ouverture : Toute l'année : mardi-samedi (9h-19h), dimanche (15h-18h).
English spoken

Collections uniques d’abat-jour, coussins, sièges,
canapés. Créations inspirées des années 20.
Restauration de fauteuils. Belles matières et tissus
d’éditeurs. Savoir-faire anciens et contemporains.
Unique collections of lampshades, pillows, chairs, sofas.
Creations are inspired from the 20’s. Armchairs restauration.
Beautiful materials and editor fabrics. Old and modern
knowledge.

FLORENCE SOULET

Montagnac-la-Crempse

24

Vitrailliste

MICHEL JEAUCOUR VITRAUX
Lieu-dit Peyrat - 24140 MONTAGNAC-LA-CREMPSE
Tél. : 07 83 09 79 01
peyrat02@gmail.com
@Michel Jeaucour micheljeaucour
GPS 44°58'30.9"N 0°30'35.6"E
Ouverture : Toute l'année sur demande.
English spoken

Formé dans la tradition médiévale, mes créations
se tournent vers le contemporain. En marge
des restaurations, la production se décline en
luminaires, enseignes publicitaires, bijoux et
commandes particulières.
Trained in medieval tradition, my creations are turned
towards contemporary. Along with restaurations, production
is also lights, lighted ads, panels, jewels and particular orders.

MICHEL JEAUCOUR
25

Montagnac-la-Crempse

25

Fondeur par fusion (fusing)

BENJAMIN ROSSÉ FUSING

Retrouvez les stages
proposés p75.

À proximité de Bergerac

Lieu-dit Peyrat - 24140 MONTAGNAC-LA-CREMPSE
Tél. : 06 13 80 18 07
benjamin.rosse@hotmail.fr
@Benjamin Rossé benjamin.rosse BRFusing
GPS 44°58'30.9"N 0°30'35.6"E
Ouverture : Toute l'année sur demande.
English spoken

Crédences, luminaires, vases, bijoux : Benjamin
associe verres irisés, soufflés et dichroïques dans
différents styles et thématiques. Il repousse les
limites techniques pour créer de nouvelles formes
aux couleurs surprenantes.

BENJAMIN ROSSÉ

Credence, lights, vases, jewels: Benjamin associates
iridescent glasses, blowed and dicroic from different styles
and themes. He pushes technical boundaries to create new
shapes with amazing colours.

Montazeau
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Ebéniste

LÉA PACK DESIGN
La Douelle - 24230 MONTAZEAU
Tél. : 06 13 81 26 15
leapack8@yahoo.fr
www.leapack-design.fr
GPS 44°53'49.3"N 0°07'43.5"E
Ouverture : Tous les jours (9h-18h).
English spoken

Fabrication de mobilier contemporain. Réalisation
de pièces uniques ou sur commande, à partir
d’essences de bois locaux ou français. Mélange de
matières nobles et variées (métal, cuir, or, verre…).

LÉA PACK
26

Contemporary furniture creation. Unique pieces realisation
or made by orders from local or French wood types. A mix of
noble and a variety of materials (metal, leather, glass…)

Prigonrieux
Photographe technicien

CLIN D'ŒIL PHOTOGRAPHIES

27
Retrouvez les stages
proposés p74.

À proximité de Bergerac

5 impasse de Marville - 24130 PRIGONRIEUX
Tél. : 05 53 73 18 18 / 06 80 87 04 74
studio.clindoeil@orange.fr
studioclindoeil.com
@ClinDOeilPhotographies
GPS 44°51'48.6"N 0°25'31.2"E
Ouverture : Sur rdv : lundi (14h-18h), mardi-vendredi (9h-12h/14h-18h),
samedi (9h-12h/14h-18h).
English spoken

Maître artisan d'art, spécialiste de la photographie
de portraits d'art. À la manière d'un peintre, il fixe
avec sensibilité et poésie vos instants de vie
si précieux. Couverture de tous les reportages
événementiels et corporate.
Master craftsman, specialising in artistic portrait
photography. Like a painter, he captures precious moments
in your life with sensitivity and poetry. Also experienced in all
types of event and corporate photography.

LIONEL GRENON

Saint-Avit-Sénieur

28

Collectif
Galerie du Presbytère, le Bourg
24440 SAINT-AVIT-SÉNIEUR
Tél. : 06 71 43 82 86
asasafrweb@gmail.com
www.asasarts.com
www.guide-du-perigord.com/fr/tourisme/se-divertir/
art-et-culture/galerie-d-art.html
GPS 44°46'28.1"N 0°48'55.7"E
Ouverture : Mi-juillet à mi-septembre : tous les jours sauf le
lundi (14h-18h). Entrée libre au premier étage. Rendez-vous au
06 71 43 82 86.
English spoken

Bronze de Johan Fourcroy

ASASARTS

Animée par des professionnels, l’association
ASASArts promeut les Arts en milieu rural.
Au cœur d'un site classé Unesco, entourée de
l'abbatiale et du cloître, la galerie du presbytère
accueille au fil de la saison une large gamme
d’œuvres de diverses disciplines.
All professional artists. The ASASArts association
promotes Art in rural areas. At the centre of a classified
Unesco site, surrounded by the abbey and its cloisters, the
presbytery gallery hosts a wide range of art works all year long.

27

Sainte-Foy-de-Longas

29

Tapissier décorateur

L'ATELIER DU RESSORT
À proximité de Bergerac

Camberoux - 24510 SAINTE-FOY-DE-LONGAS
Tél. : 06 81 97 05 72
atelierduressort@gmail.com
www.atelierduressort.fr
@L'Atelier du Ressort
GPS 44°55'15.5"N 0°44'16.7"E
Ouverture :
Toute l'année sur demande.

Restauration de sièges, fauteuils, chaises, canapés,
têtes de lit ; tous styles ancien et moderne. Pose de
tenture murale isolante, rideaux, voilages, tringles,
dans des maisons neuves et anciennes.

COLIN SIMON-LOUBRIAT

Chairs, armchairs, chairs, sofas, beddings restauration,
both old and modern styles of all types. Setting of insulated
wall paintings, curtains, sheers, curtains rod in new and old
houses.

Saussignac

30

Bijoutière nature

CAPRICE DE VIGNE
La Petite Borie - 24240 SAUSSIGNAC
Tél. : 06 11 60 66 71
annabelle.degroote@yahoo.fr
www.annabelle-degroote.jimdo.com
GPS 44°47'47.6"N 0°19'30.7"E
Ouverture : Toute l'année sur demande.
English spoken

Créations combinant le végétal et le minéral.
Pièces uniques mettant l’accent sur la beauté de
la nature. Collection « Caprice de vigne » réalisée
avec de véritables vrilles de vignes ornées de
pierres fines.

ANNABELLE DEGROOTE
28

Designs that marry plant and mineral materials. These are
unique pieces shining light on natural beauty. The collection
“Caprice de vigne” (Whim of the vine) is made from real vine
tendrils decorated with fine stones.

Sur chaque encart, des pictogrammes
vous permettent d'identifier les prestations proposées
par les professionnels :

Visite commentée de l’atelier

Stage d’initiation / cours

Exposition

Restauration du patrimoine bâti /
restauration d’objets

Démonstration de savoir-faire

Vente directe de créations / production

À  proximité

DE PÉRIGUEUX

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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Luthier | Damien Florio artisan luthier - p32
Céramiste, graveur | Atelier Mataguerre - p32
Relieurs | Atelier de reliure et de restauration - p33
Créateur d’objets en bois, résine, métal | Tony Art Créations - p33
Fileuse de verre, créatrice bijoux et textile | By Armelle - p34
Staffeur ornemaniste | Pascal Siesky - p34
Créateur de mobilier alliant l’acier et le bois | Bois d’Enfer - p35
Bijoutière fantaisie, fileuse de verre | A’Tipik - p35
Coutelier | Coutellerie d’Art le Périgord - p36
Souffleur de verre | La Grotte du Souffleur de Verre - p36
Sculpteur, modeleur, céramiste | Philippe Stemmelen - p37
Photographe technicien | Tsilaosa Photographie - p37
Fileuse de verre | Il était une flamme - p38
Collectif – Ebénisterie d’Art | ER!GE – Mobilier des artisans du Périgord - p38
Vannière rotinière | Le Rotin d’Ans en Périgord - p39
Collectif – Boutique de créateurs | Bidouill’Art – Atelier - p39
Selliers-harnacheurs, véhicules, ameublement | Sellerie de Songe - p40
Potière, peintre sur porcelaine et sur verre | La Poterie de Naïa - p40
Sculptrice céramiste | Atelier Nathalie Lacroix - p41
Maroquiniers | Salsa Maroquinerie - p41
Mosaïste | Muqui Mosaïque - p42
Céramiste | Atelier de l’Armoise - p42
Collectif | Atelier Leolibus - p43
Créatrice d’objets de décoration, rénovation de meubles | Natalya Relook'Créa - p43
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Périgueux

31

Luthier

DAMIEN FLORIO ARTISAN LUTHIER
À proximité de Périgueux

7 rue Aubergerie - 24000 PÉRIGUEUX
Tél. : 06 03 46 23 59
damienflorio01@gmail.com
GPS 45°10'56.28"N 0°43'16.348"E

Ouverture : Mardi-vendredi (9h-12h/14h-18h),
samedi (10h-12h) ou sur rendez-vous.

Fabrication et restauration d’instruments à cordes :
violons, altos, violoncelles, contrebasses, violes de
gambe. Quatuor classique, baroque, contrebasse.
Créations personnelles, achat, restauration et
vente d’instruments anciens.

DAMIEN FLORIO

Restauration and fabrication of cord instruments. Violons,
altos, violoncelle, double bass, violes de gambe. Classic
quatuor, baroque, double bass. Personal creations, buying,
restauration, and old instruments for sale.

Périgueux

32

Céramiste, graveur

ATELIER MATAGUERRE
1 rue de la Selle - 24000 PÉRIGUEUX
Tél. : 05 53 09 44 79
th.villette@laposte.net
www.ateliermataguerre.fr
@perigueuxmataguerre
@atelier_mataguerre
GPS 45°10'58.6"N 0°43'10.5"E
Ouverture : Du mardi au samedi (10h-19h).
En saison : du lundi au samedi (10h-19h).
English spoken,
Deutsch
gesprochen

Nous fabriquons sur place et proposons nos
céramiques en grès et porcelaine ainsi que nos
dessins et gravures en série limitée.

32

CLAIRE LECREUX &
THOMAS VILLETTE

A workshop inside the Périgueux historic center.
Stoneware, porcelain, ceramics. Drawings and engravings
in limited edition.

Périgueux
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Relieurs

ATELIER DE RELIURE ET DE RESTAURATION
À proximité de Périgueux

12 rue Saint-Front - 24000 PÉRIGUEUX
Tél. : 05 53 08 92 57 / 06 35 32 79 15
legrand.atelier24@gmail.com
@atelierlegrand
GPS 45°11'6.36"N 0°43'22.396"E
Ouverture : Tous les jours (9h-12h/14h30-18h30). Fermé le lundi.

Reliure, dorure et cartonnage. Restauration de
livres et de documents papier : gravures, cartes…
Prestation pour particuliers, DRAC, archives,
bibliothèques, mairies…
Book, paper document restauration. Work for particular
clients, DRAC, archives, libraries, town houses...

CHRISTOPHE & NATHALIE LEGRAND

Périgueux

34

Créateur d'objets en bois, résine, métal

TONY ART CRÉATIONS

5 rue Charles Mangold - 24000 PÉRIGUEUX
Tél. : 06 95 50 25 35
molinatonio15@gmail.com
GPS 45°10'48.5"N 0°43'11.4"E

Ouverture : Sur rendez-vous.
Habla espanol

Créations bois et résine, métal. Objets décoratifs,
vases, luminaires, mobiliers, stylos.
Pièces uniques.
Wood and resin creations, metal. Decorative objects,
vases, lights, furniture, pens. Unique pieces.

ANTONIO MOLINA
33

Périgueux

35

Retrouvez les stages proposés p75.

Fileuse de verre, créatrice bijoux et textile

BY ARMELLE
À proximité de Périgueux

1 rue de la Clarté - 24000 PÉRIGUEUX
Tél. : 06 28 61 57 49
byaperigueux@gmail.com
www.byaperigueux.com
@bya_perigueux By Armelle - Périgueux
GPS 45°11'2.76''N 0°43'18.447''E
Ouverture : Haute saison et décembre : du lundi au dimanche.
Basse saison : du mardi au samedi.
Très basse saison : du mercredi au samedi.
English spoken

Dans cet atelier boutique, je file et souffle le verre,
travaille le bronze et le textile pour des créations
vitaminées "made in Périgueux". Atelier situé à côté
de la cathédrale.

ARMELLE SECOUARD

In this boutique workshop, I spin and blow glass, work
with bronze and textiles for creations "made in Périgueux".
Workshop located next to the cathedral.

Périgueux
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Staffeur ornemaniste

PASCAL SIESKY

2 cours Saint-Georges - 24000 PÉRIGUEUX
204 allée du Château - 24580 ROUFFIGNAC
ST CERNIN DE REILHAC
Tél. : 06 89 88 39 87
sieskyp@gmail.com
GPS 45°10'48.72"N 0°43'26.021"E
Ouverture : Tous les jours sauf le weekend : prendre contact
pour devis/commande.
English spoken,
Russian

Staffeur ornemaniste : métier peu connu mais très
riche. Réalisation de corniches, rosaces, moulures,
colonnes, statues. Création et restauration.
En intérieur ou extérieur. Estampage, traînage,
moule à pièces.

PASCAL SIESKY
34

A rare but very complete job: ledges, rose windows,
mouldings, columns, statues. Creation and restauration.
Indoors or outdoors use. Stampings, trainages, piece
moulds.

Bourdeilles
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Créateur de mobilier alliant l'acier et le bois
(style industriel)
À proximité de Périgueux

BOIS D'ENFER

Les Mottes - 24310 BOURDEILLES
Tél. : 06 33 13 65 53
boisdenfer24310@gmail.com
@BoisDenfer24310
GPS 45°19'13.6"N 0°35'25.5"E
Ouverture : Sur rendez-vous samedi et dimanche (8h-17h).

Création de mobilier et de décoration. Travail
sur mesure de l’acier, de la soudure et du bois à
destination d’une clientèle de particuliers et de
professionnels. Mon choix de matériaux met à
l’honneur le recyclage, le surcyclage (upcycling)
et l’écologie.
Creation of furniture and decoration. Custom work
in steel, welding and wood for private and professional
customers. My choice of materials emphasises recycling,
upcycling and ecology.

ROMAIN SUDRET

Brantôme
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Bijoutière fantaisie, fileuse de verre

A'TIPIK

6 rue Puyjoli - 24310 BRANTÔME
Tél. : 06 84 72 72 61
valerie.frerot@gmail.com
atipikcreations. com
GPS 45°21'50.4"N 0°38'52.6"E
Ouverture : En saison : lundi-dimanche (10h-22h).
Hors saison : mardi-dimanche (10h-19h).
English spoken,
Russian

Création de bijoux et objets contemporains.
Alliage de fils d’aluminium bijoutier massif, légers,
anallergiques, inaltérables et sans nickel, à des
pâtes de verre italiennes filées à Murano et à
Brantôme en public.
Creations of jewels, contemporary objects. Foil
thread alliages, light allergy free, unbreakable and nikel
free, Italian glass paste stretched in Murano and here in
Brantome in live.

VALÉRIE FRÉROT
35

Brantôme

39

Coutelier

COUTELLERIE D'ART LE PÉRIGORD
À proximité de Périgueux

3 boutiques et 1 moulin :
7 rue Puyjoli - 24310 BRANTÔME
47 rue de la République - 24200 SARLAT
23 place Alfred Agard - 24300 NONTRON
Le Moulin de Lapeyre - 24360 SAINT-ESTÈPHE
Tél. : 05 53 05 35 82
contact@couteau-leperigord.com
www.couteau-leperigord.com
GPS 45°21'50.4"N 0°38'53.012"E
Ouverture : Les 3 ateliers-boutiques sont ouverts toute l'année. Le
Moulin de Lapeyre (atelier de fabrication) est ouvert au public l'été.
English spoken

Fabrication artisanale de couteaux de poche et
d’art de la table dans différents bois du Périgord
(buis, robinier, chêne, noyer...) au sein de trois
ateliers-boutiques à Brantôme, Sarlat et Nontron.
Venez découvrir le processus de fabrication de
couteaux au Moulin de Lapeyre à Saint-Estèphe.
Artisanal fabrication of pocket knives and table
silverware in different Périgord woods (boxwood, robinia,
oak, walnut tree) among our 3 workshops in Brantome,
Sarlat and Nontron. Come to discover the knives making
process at Moulin de Lapeyre in Saint-Estèphe.

Brantôme
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Souffleur de verre

LA GROTTE DU SOUFFLEUR DE VERRE
6 boulevard Charlemagne - 24310 BRANTÔME
Tél. : 06 72 04 78 26
oscar.simonin@gmail.com
www.oscarsimonin.com
@Oscar Simonin Glass oscar_simonin
GPS 45°21'55.7"N 0°38'52.7"E
Ouverture : De mai à septembre : tous les jours (dès 10h le
matin). Ouverture avec horaires adaptés le reste de l’année.

©Alex Gallosi

©Eric Laubuge

English spoken

OSCAR SIMONIN
36

Travail du verre soufflé à l'abri des grottes
troglodytes de Brantôme. Vous pourrez découvrir
des pièces uniques aux couleurs étincelantes :
luminaires, vaisselle, vases…
Glassblowing in the shelter of the troglodyte caves of
Brantôme. You can discover unique pieces with sparkling
colours: lights, crockery, vases.

Brantôme
Sculpteur, modeleur, céramiste

PHILIPPE STEMMELEN

41
Retrouvez les stages
proposés p70/71/72.

À proximité de Périgueux

La Nègrerie, La Gonterie-Boulouneix - 24310 BRANTÔME
Tél. : 05 53 05 56 71
philippe.stemmelen@orange.fr
www.philippestemmelen.com
@Philippe Stemmelen
GPS 45°22'37.1"N 0°33'32.1"E
Ouverture : Toute l'année sur demande.
English spoken,
Deutsch gesprochen

Réalisation de fresques murales intérieures et
extérieures, sculptures et créations personnelles.
Travail des matériaux locaux (pierre, bois, terre
cuite) dans la quête du mouvement des corps.
Fabrication de moules à pièce en plâtre. Stages
de taille, modelage, peinture et moulage.
Indoors and outdoors wall fresco making, sculptures,
personal creations. Local material work (stones, wood,
terracotta) in the quest of body moves. Plaster molds
making. Trainings in cutting, modeling, painting and
moldings.

PHILIPPE STEMMELEN

Champcevinel
Photographe technicien

TSILAOSA PHOTOGRAPHIE

42
Retrouvez les stages
proposés p74.

130 ancienne route de Château l'Evêque
24750 CHAMPCEVINEL
Tél. : 06 81 68 71 40
jlrenouil@gmail.com
https://www.tsilaosa.photo
@tsilaosaphotographie jlr_photographies
GPS 45°12'44.2"N 0°41'43.7"E
Ouverture : Mardi-samedi (9h-12h/14h-19h).
English spoken (notions),
Créole (La Réunion)

Tsilaosa est le studio de Jean-Luc, artisan
photographe et portraitiste au regard bienveillant.
Son credo : ne pas masquer ce qui vous semble
trop visible mais l’atténuer en révélant ce qui
ne l’est pas assez. Portraits studio, à domicile,
reportages et restaurations de photos anciennes.
Photograph craftsman and portray man with a caring
look. His credo : do not hide what you see too much but make
it lighter by revealing what you do not see enough. Studio
portraits, at home, old pictures restauration and reports.

JEAN-LUC RENOUIL
37

Chancelade

43

Fileuse de Verre

IL ETAIT UNE FLAMME

Retrouvez les stages
proposés p75.

À proximité de Périgueux

19 clos du Charpré - 24650 CHANCELADE
Tél. : 06 64 28 07 82
evelynehagard@free.fr
iletaituneflamme.com
@iletaituneflamme iletaituneflamme
GPS 45°12'30.9"N 0°39'17.7"E
Ouverture : Ouvert sur rendez-vous.

Entrez dans l’univers fascinant du verre à la
flamme et découvrez la création de perles et
bijoux uniques en verre de Murano. Atelier ouvert
sur rendez-vous, vente, démonstration, initiation
au filage de verre.
Enter the fascinating world of flame glass and discover
the creation of unique beads and jewellery in Murano
glass.

EVELYNE HAGARD

Coulounieix-Chamiers

44

Collectif - Ébénisterie d'Art

ER!GE - MOBILIER DES ARTISANS DU PÉRIGORD
Pôle Interconsulaire, Bd des Saveurs
24430 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tél. : 05 33 12 01 70
contact@erige-map.fr
www.erige-map.fr
@ERIGE

© Laurent Pareau

Ouverture : Contact par téléphone. Lundi au vendredi (8h-19h30),
samedi matin (8h-12h).

LAURENT LÉONI
38

Engagé dans une démarche d’excellence, Er!ge
crée du mobilier et objets de décoration haut de
gamme associant matières et savoir-faire. Ce
collectif d’artisans fabrique des pièces uniques sur
mesure et des petites séries (collection ci-contre).
A group of craftsmen from the Périgord region,
committed to excellence in high-end furniture. We have
created a cooperative society of collective interest to
create, manufacture and market in small series this
contemporary collection.

Cubjac-Auvézère-Val-d'Ans

45

Vannière rotinière

LE ROTIN D'ANS EN PÉRIGORD
À proximité de Périgueux

La Côte - 24640 CUBJAC-AUVÉZÈRE-VAL-D'ANS
Tél. : 06 45 91 01 49
le.rotin.d.ans@orange.fr
www.lerotindans.com
le_rotin_d_ans
GPS 45°13'44.0"N 0°57'26.7"E
Ouverture : Sur rendez-vous.

Mon atelier « Le Rotin d'Ans » est un lieu d'expression.
Il est place de création, de savoir-être et savoirfaire. Il est l'endroit de conception, de réalisation et
d'hommage du métier appris. Il est l'histoire d'une
vannerie singulière, celle de la liane de rotin.
My workshop is a place of expression. A place of
creation, how to behave and know-how. A place of
conception, creation and due respect to a learnt job. It is
the story of a singular basketry, the one of liane de rotin.

Excideuil

Retrouvez les stages proposés p71/73.

MICHÈLE THOMÉ

46

Collectif - Boutique de créateurs

BIDOUILL'ART - ATELIER
9 rue Gambetta - 24160 EXCIDEUIL
Tél. : 06 50 09 00 24
contact@bidouillart.fr
@Bidouill'Art
bidouill.art
GPS 45°20'11.7"N 1°03'01.6"E
Ouverture : 1er juin au 30 septembre et 1er décembre au 15
janvier : mardi au samedi (10h -18h). Reste de l’année : jeudi
(10h-13h), jour de marché. Sur rendez-vous tous les jours.
Habla espanol

Collectif d’artisans créateurs du Périgord
ambassadeurs de la récup‘ du savoir-faire
artisanal et local. Pièces originales. Céramique,
maroquinerie, illustrations, créations textiles, etc.
Collective of creative craftsmen from the Périgord
region, ambassadors of the recovery of local and
artisanal know-how. Original pieces. Ceramics, leather
goods, illustrations, textile creations, etc.

39

Lanouaille

47

Selliers-harnacheurs, véhicules, ameublement

SELLERIE DE SONGE
À proximité de Périgueux

148 Impasse des Achilées Millefeuilles, Le gabaret
24270 LANOUAILLE
Tél. : 06 62 27 66 77
selleriedesonge@gmail.com
www.sellerie-de-songe.com
@sellerie de songe selleriedesonge
GPS 45°21'16.6"N 1°07'34.8"E
Ouverture : Sur rendez-vous.
English spoken

La passion d'un couple pour le cuir pleine fleur
Français. Tout type de matériel d'équitation
& attelage. Sangles d’équitation en mohair
naturel. Garnisseur voitures anciennes, selles
et sacoches de moto. Ameublement (ER!GE).
Grosse maroquinerie, ceintures.

ISABELLE GUIGUE & ADRIEN MOISSON

A couple's passion for French full grain leather. All types
of riding equipment & horse harness. Riding straps in
natural mohair. Vintage cars trimming, motorbike saddles
and bags. Furniture (ER!GE). Large leather goods, belts.

Lempzours

48

Potière, peintre sur porcelaine et sur verre

LA POTERIE DE NAÏA

LD La Doretie - 24800 LEMPZOURS
Tél. : 07 67 36 34 04
riberaclydie@gmail.com
lapoteriedenaïa
GPS 45°20'45.9"N 0°48'38.4"E
Ouverture : Du lundi au samedi (10h-19h).
Juin à septembre : ouverture également le dimanche.

À 15 minutes de Brantôme et de Thiviers, venez
découvrir « La poterie de Naïa ».
Poteries et céramiques uniques. Peinture sur
verre et porcelaine.

LYDIE FIAULT
40

15 minutes from Brantome and Thiviers, come
and discover "La poterie de Naïa". Unique pottery and
ceramics. Painting on glass and porcelain.

Manzac-sur-Vern
Sculptrice céramiste

ATELIER NATHALIE LACROIX

49

Retrouvez les stages
proposés p72.

À proximité de Périgueux

1520 Chemin des Olivoux - 24110 MANZAC-SUR-VERN
Tél. : 06 71 76 97 25
nathalie.lacroix.pro@gmail.com
nathalie.lacroix.pro
nathalie.lacroix.pro
GPS 45°05'19.7"N 0°34'27.2"E
Ouverture : Toute l'année sur rendez-vous.

Création de sculptures figuratives en terre cuite.
Objets décoratifs et utilitaires en céramique.
Ateliers créatifs tout public.
Vente à l’atelier sur rendez-vous.
Creation of figurative sculptures in terracotta.
Decorative and useful ceramic objects.
Creative workshops suitable for all. Sale at the workshop
by appointment

Mauzens-et-Miremont

NATHALIE LACROIX

50

Maroquiniers

SALSA MAROQUINERIE
70 passage des Vignes, les Granges
24260 MAUZENS-ET-MIREMONT
Tél. : 05 53 08 73 57 / 06 75 25 07 05
salsa.creation@wanadoo.fr
www.salsacreations.fr
GPS 44°59'53.8"N 0°54'45.299"E
Ouverture : Tous les jours (10h-13h/14h-19h).
Lors des périodes de salons : téléphoner à l'avance.
English spoken,
habla español

Fabrication de sacs, ceintures et petite
maroquinerie en cuir dans notre atelier à Mauzens.
Gamme colorée et originale. Créations design.
Purses making, belts, little leather objects in our
workshop in Mauzens. Coloured and original range.
Design creations.

DIDIER ET YOHANN SOUMAH,
LAURENCE VALDMAN
41

Neuvic

51

Mosaïste

MUQUI MOSAÏQUE
À proximité de Périgueux

22 Rue Sainte Béatrix Québec - 24190 NEUVIC
Tél. : 06 67 38 42 20
muqui@orange.fr
www.muqui.fr
@MUQUI Mosaïque
GPS 45°05'52.6"N 0°27'42.0"E
Ouverture : Toute l'année sur demande.

Pièces uniques jouant sur le lien vital de la couleur
et la fragmentation des matériaux : marbre,
émaux de Briare, ardoise, verre. Créations et
réalisations personnalisables répondant au plus
près aux désirs de la clientèle.

MURIEL QUILLIVIC

Unique pieces playing on the vital link of colour and the
fragmentation of materials: marble, Briare enamels, slate,
glass. Customisable creations that meet the customer's
wishes as closely as possible.

Saint-Félix-de-Reilhac

52

Céramiste

ATELIER DE L'ARMOISE

Retrouvez les stages
proposés p72.

La Gélie - 24260 SAINT-FÉLIX-DE-REILHAC
Tél. : 06 85 28 52 95
kriye.renmen@gmail.com
@Atelier de l'armoise Nathalie et Anne-Marie Cardon
GPS 45°02'04.0"N 0°54'02.5"E
Ouverture : Lundi au vendredi (9h-12h/14h-18h30),
samedi (9h-12h).
English spoken,
habla español

Savoir-faire transmis de mère en fille, nous
fabriquons des objets du quotidien en faïence et
en grès. Emaux et oxydes sans plomb. Ateliers
pour adultes et enfants.

NATHALIE CARDON
42

A know-how inherited from mother to daughter, we
make daily objects out of faience and stoneware. Enamels
and oxydes lead free. Adults and children workshops.

Sainte-Orse
Collectif

ATELIER LEOLIBUS

53
Retrouvez les stages
proposés p72.

À proximité de Périgueux

6 Bussac - 24210 SAINTE-ORSE
alexlicha@yahoo.fr
www.atelierleolibus.com
@AtelierLeolibus
leolibus
GPS 45°11'57.8"N 1°05'39.3"E
Ouverture : Juillet et août : lundi au vendredi (14h-18h). Ou sur
rendez-vous à l’année.
English spoken,
habla espanol

Pièces uniques en faïence, grès, porcelaine,
fabriquées à l’atelier ; tissages muraux originaux et
œuvres textiles tissées à la main. Stages et cours
proposés à l’année dans une ambiance conviviale
par Alexandra Licha, céramiste, graveuse et
enseignante, fondatrice de l’association.
Unique pieces in earthenware, stoneware, porcelain,
made in the workshop; original wall weavings and handwoven textile works. Courses and workshops offered all
year round in a friendly atmosphere by Alexandra Licha,
ceramist, engraver and teacher, founder of the association

ALEXANDRA LICHA

Trélissac

54

Créatrice d'objets de décoration,
rénovation de meubles

NATALYA RELOOK'CRÉA

7 avenue Freycinet - 24750 TRÉLISSAC
Tél. : 06 47 04 59 83
natalyarelookcrea@gmail.com
http://www.natalyarelookcrea.com
@natalya.relook.crea
natalya_relook_crea
GPS 45°11'21.0"N 0°44'56.9"E
Ouverture : Lundi au samedi (8h-18h).

Natalya Relook'Créa met au goût du jour les
mobilier et objets de décoration anciens que
vous chérissez.
Personnalisons ensemble vos meubles et
donnons un souffle d’air frais à votre intérieur !
Natalya Relook'Créa brings your cherished antique
furniture and decorative objects up to date. Let's
customize together your furniture and give a breath of
fresh air to your home.

NATALYA BOU
43

À  proximité
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Collectif | Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin - p46
Coutelier | Coutellerie Nontronnaise - p46
Vitrailliste | Création Vitrail - p47
Maroquinière | Fée Cuir - p47
Ferronnier-forgeron | La Forge du Petit-Bersac - p48
Céramiste | Ona Volungeviciute - p48
Fabricant de peignes en corne | Thomas Liorac - p49

61
55 56
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Nontron

55

Collectif

Retrouvez les stages proposés p69.

À proximité de Nontron

PÔLE EXPÉRIMENTAL DES MÉTIERS D'ART
DE NONTRON ET DU PÉRIGORD LIMOUSIN
Centre-ville - 24300 NONTRON
Tél. : 05 53 60 74 17
contact@metiersdartperigord.fr
www.metiersdartperigord.fr
@poleexperimentalmetiersdart
@PoleMetiersdArt
polemetiersdart_nontron
GPS 45°31'39.9"N 0°39'40.4"E
Ouverture : Du mardi au samedi (10h-13h/14h-18h).
English spoken,
Deutsch gesprochen

Une boutique, des ateliers d’initiation, des
animations, un salon et bien d’autres choses
pour découvrir les métiers d’art !
A shop, introductory workshops, events, a trade fair
and much more to discover the arts and crafts.

Nontron

56

Coutelier

COUTELLERIE NONTRONNAISE
Place Paul Bert - 24300 NONTRON
Tél. : 05 53 56 01 55
contact@coutellerie-nontronnaise.com
www.coutellerie-nontronnaise.com
GPS 45°31'31.3"N 0°39'38.5"E
Ouverture : Atelier-boutique : lundi-vendredi (9h-12h/13h3018h30) (arrêt de la fabrication à 17h30).
Boutique rue Carnot : mardi-samedi (9h30-12h30/14h-19h).

Héritière d’un savoir-faire immémorial, la
Coutellerie Nontronnaise s’inscrit de plus en plus
dans le paysage français des couteaux régionaux.
Alliance du savoir-faire et de la créativité,
l’entreprise est labellisée patrimoine vivant.

GILLES GASSOU
46

An inheritance of unforgettable know-how, la
Coutellerie Nontronnaise more and more appears into
the French field of regional knives. Combining know-how
and creativity, the firm holds the lively patrimony label.

La Chapelle-Grésignac
Vitrailliste

CRÉATION VITRAIL

57

Retrouvez les stages
proposés p70.

À proximité de Nontron

La Croix - 24320 LA CHAPELLE-GRÉSIGNAC
Tél. : 06 25 01 87 33
martinehubert24@gmail.com
@vitrail24
GPS 45°23'22.7"N 0°19'53.9"E
Ouverture : Tous les jours (9h-12h/14h-18h) et sur demande.
English spoken,
habla español
(notions)

Exposition, créations vitrail, travaux sur
commande : portes, fenêtres, impostes, lampes,
miroirs, objets décoratifs... Techniques plomb et
Tiffany (ruban de cuivre). Démonstrations & cours.
Circuit « Dordogne en famille ».
Exposures of stained glass creations, work by orders,
doors, windows, imposts, lamps, mirrors, decorative
objects. Lead technics and Tiffany (copper ruban).
Demonstrations and classes. Circuit “Dordogne in family”.

MARTINE HUBERT

Milhac-de-Nontron

58

Maroquinière

FÉE CUIR

Mazerou - 24470 MILHAC-DE-NONTRON
Tél. : 05 53 56 43 46 / 06 85 75 67 22
ilatan.tata@gmail.com
@feecuir
feecuir
GPS 45°29'13.1"N 0°48'56.5"E
Ouverture : Atelier boutique : toute l'année sur RDV. Boutique la
Tour des Arts à Thiviers : mardi-samedi (10h-19h) en été.
English spoken

Je pense et conçois l'objet que vous souhaitez.
Je fabrique le prototype, assemble les morceaux
de cuir... et crée un article sur mesure à porter
dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez
personnaliser votre sac, ceinture et objet de petite
maroquinerie en choisissant le modèle, le cuir, les
couleurs, les finitions ainsi que la bouclerie.
I consider and design the object you want. I make the
prototype, assemble the pieces of leather... and create a
custom-made item to wear in your everyday life.

NATALIE APPERT
47

Petit-Bersac

59

Ferronnier-forgeron

Retrouvez les stages
proposés p73.

LA FORGE DE PETIT BERSAC
À proximité de Nontron

Le Graulaud - 24600 PETIT-BERSAC
Tél. : 05 53 90 97 39
info@ferrodeco.com
www.ferrodeco.com
GPS 45°16'53.3"N 0°13'33.099"E
Ouverture : Toute l'année sur demande.
English spoken

Ferronnerie d'Art, pratique et artistique, utile
et de style. Réalisation de pièces décoratives
et utilitaires. Travail du fer forgé, de l’inox, du
cuivre selon les techniques traditionnelles.
Stages pour apprendre à forger : contactez-nous !

MARC WILLGOSS

Art metal work, practical and artistic, useful and
stylish. Decorative and useful pieces making. Forged iron
work, inox, copper using traditional technics. Trainings in
order to learn how to forge. Contact us.

Saint-Jean-de-Côle

60

Céramiste

ONA VOLUNGEVICIUTE
5 quartier Saint-Jacques - 24800 SAINT-JEAN-DE-CÔLE
Tél. : 05 53 52 66 94
volunge2@orange.fr
volunge2
www.ona-volunge.com
GPS 45°25''11.3"N 0°50'23.099"E
Ouverture : Mai à septembre : du mardi au dimanche (11h/18h).
Octobre à avril : sur rendez-vous.
English spoken,
Russe, Lituanien

Pots façonnés au colombin et polis avec des galets
marins, puis cuits dans la terre. Pots anciens
dits "primitifs" travaillés selon une technique
ancestrale. Sobriété, rondeur, sensualité.

ONA VOLUNGEVICIUTE
48

The clay-coils ceramic pots polished with sea pebbles
then fired in the soil. The ancient pots - called "primitive"are crafted according to an ancestral technique.
The stress is on sobriety, curves and sensuality.

Saint-Martin-Le-Pin

61

Fabricant de peignes en corne

THOMAS LIORAC

À proximité de Nontron

Le Bourg - 24300 SAINT-MARTIN-LE-PIN
Tél. : 09 51 22 94 46
contact@thomasliorac.com
www.thomasliorac.com/fr
GPS 45°30'57.8"N 0°38'47.1"E
Ouverture : Sur rendez-vous.
English spoken

Peignes en corne haut-de-gamme. Des modèles
pour tous les types de cheveux. Chaque peigne
est unique. La corne est une matière noble et
biologique. Entre autres avantages, le peigne en
corne est antistatique.
High quality horn combs. Models for all hair types. Each
comb is unique. Horn is a noble and organic material.
Among other advantages, the horn comb is antistatic.

MARGUERITE VILLEDEY
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Fabricante de chapeaux, modiste | La Petite Minoche - p52
Céramiste potière | Créations La Sagiterre - p52
Costumière | La Malle aux Costumes - p53
Graveuse, créations graphiques | Katellm - p53
Céramiste | Terria Poteries - p54
Bijoutier-sculpteur | Charles Duret - p54
Céramistes | Les Céramistes de Fanlac - p55
Maroquinier | Créations Cuir de Poisson - p55
Tisserande, créatrice, couturière | Atelier Tissage - p56
Bijoutière, linograveuse, plasticienne | Verdegrine - p56
Fabricante d’abat-jour | Lumin et Sens Créations - p57
Fileuse de verre | SD Créations - p57
Souffleur de verre | Atelier du verre soufflé - p58
Feutrier - Confection de feutre en laine | Filature de laine de Belvès - p58
Vitrailliste | Margotak Atelier - p59
Collectif | Artesis - p59
Tapissière d’ameublement, sellière auto-moto | Atelier Au Fil du Siège - p60
Fabricant de luminaires en bois | O Bois de Taf - p60
Sculpteur fondeur d’art | Atelier de sculpture Pascal Peltier - p61
Potier | L’Atelier de Poterie - p61
Conservatrice, restauratrice de sculpture | Nathalie Mèmeteau - p62
Sculpteur, bijoutier, boutique d’artisanat d’art | Piqoli - p62
Facteur et restaurateur d’accordéons | Périgord Accordéon Cadence - p63
Coutelier, ébéniste, menuisier | Frédéric Allègre - p63
Sculptrice sur terre | Atelier Atempera - p64
Collectif – Boutiques | Galerie d’Art - p64
Souffleur de verre | Verrerie de Terrasson - p65
Céramiste | Atelier de Julie Z - p65
Créatrice textile | Kumb’Ailée - p66
Tourneur sur bois | Alain Gorlier - p66
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Sarlat

62

Fabricante de chapeaux, modiste

LA PETITE MINOCHE
À proximité de Sarlat

12 avenue du Général Leclerc - 24200 SARLAT
Tél. : 06 86 59 11 70
lapetite.minoche@laposte.net
@lapetiteminoche
GPS 44°53'12.6"N 1°12'60.0"E
Ouverture : Mardi au samedi (10h-19h).

Conception et fabrication de chapeaux hommes,
femmes et enfants. Matières utilisées : feutre,
paille, tissu. À arborer en ville, dans son jardin,
en villégiature ou à l’occasion d’une cérémonie.

CÉCILE TRICOIRE

Design and manufacture of hats for men, women and
children. Materials used: felt, straw, fabric. To be worn in
the city, in the garden, on holiday or during a ceremony.

Aubas

63

Céramiste potière

CRÉATIONS LA SAGITERRE

Retrouvez les stages
proposés p72.

Le Port - 24290 AUBAS et
Place de l'Eglise - 24290 SAINT LÉON SUR VÉZÈRE
Tél. : 07 81 74 47 70
cs.ceramic@yahoo.com
www.laSagiTerre.com
@LaSagiTerre
GPS 45°05'08.3"N 1°11'14.5"E
Ouverture : Mardi au dimanche (11h-18h), fermé le lundi.
15 mai au 15 septembre : place de l’église à Saint-Léon-surVézère, le reste de l’année à Aubas.
English spoken,
Deutsch gesprochen

À 5 minutes de Montignac-Lascaux, venez
découvrir des créations en grès fin, réalisées de
façon artisanale. Art de la table et décoration,
pièces uniques et contemporaines, céramique d’art,
initiations céramique.

CHANTAL SCHMITZ
52

5 minutes from Montignac-Lascaux, discover creations
made in fine sandstone.
Tableware and decoration, unique and contemporary
pieces, art ceramic - ceramic initiations.

Audrix

64

Costumière

LA MALLE AUX COSTUMES
À proximité de Sarlat

4232 route de Proumeyssac - 24260 AUDRIX
Tél. : 06 20 71 81 20
cathy@malle-costumes.com
malle-costumes.com
@La-Malle-aux-Costumes
GPS 44°52'55.3"N 0°56'47.199"E
Ouverture : Toute l'année sur demande.
Si parla Italiano

Plongez dans l’univers des fêtes historiques !
Fabrication à la main de costumes d’époque
alliant savoir-faire et qualité. Particuliers et
professionnels, vous avez la possibilité de louer
des costumes pour vos évènements.
Dive into the universe of historical celebrations!
Handmade costumes with both know-how and quality.
Private and professional clients can rent costumes for
their events.

CATHERINE INGRASSIA

Carsac-Aillac

65

Graveuse, créations graphiques

KATELLM

13 rue Amiral Dartige du Fournet, le Galajou
24200 CARSAC-AILLAC
Tél. : 06 03 01 00 60
katellemoigne@gmail.com
www.katellm.com
@AtelierDuZincMorduKatellm
katell.lemoigne
GPS 44°51'42.1"N 1°15'54.5"E
Ouverture : Sur rendez-vous.

Je fabrique des images. Je grave différents
matériaux pour créer des empreintes sur papier,
auxquelles j’associe méticuleusement des collages
et dessins. Je m'inspire de la nature, du vivant.
I make images. I engrave different materials to create
prints on paper, to which I meticulously associate collages
and drawings. I am inspired by nature, by the living.

KATELL LE MOIGNE
53

Daglan

66

Céramiste

TERRIA POTERIES
À proximité de Sarlat

Les ateliers du Presbytère - 24250 DAGLAN
Tél. : 06 28 91 06 62
terriapoteries@gmail.com
terria-poteries.fr
terriapoteriesdaglan
GPS 44°44'29.4"N 1°11'37.9"E
Ouverture : Hors saison : ouvert tous les dimanches matin
(10h-13h) et sur RDV. En saison : ouvert tous les après-midi
(15h-19h) sauf dimanche (10h-13h).
English spoken

Objets décoratifs uniques, pièces utilitaires en
petites séries (mugs, saladiers, carafes, vases),
pots à bonsaï, tournés ou façonnés à la main en
grès blanc ou noir, cuits à haute température ou
façon Raku.

CHRISTOPHE VAN MEIRHAEGUE

Unique decorative objects, useful pieces in small
series (mugs, salad bowls, carafes, vases), bonsai pots,
turned or shaped by hand in white or black stoneware,
fired at high temperature or Raku style.
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Domme
Bijoutier-sculpteur

CHARLES DURET
Place de la Rode - Maison de la Monnaie - 24250 DOMME
Tél. : 05 53 29 17 06
charlesduret@wanadoo.fr
www.charles-duret.com
GPS 44°48'05.6"N 1°12'51.9"E
Ouverture : Avril-mi-novembre : tous les jours (10h-19h30).
Ouverture variable de mi-novembre à avril, se renseigner par
téléphone. Open 7 days a week from april up to middle of november.
Variable opening from november to april, inquire by phone.
English spoken, habla español,
portuguese, dutch

Bijoux-sculpture « Charles DURET » pour vivre
l’Art au quotidien. Bijoux dorés à l’or fin 24 carats
ou plaqué argent sur une sous-couche de bronze,
sans substances allergisantes.

CHARLES DURET
54

Jewels and sculpture “Charles Duret” to live Art every
day. 24 carats gilded jewels or silver plated over a bronze
underlayer, allergy substances free.

Fanlac
Céramistes

LES CÉRAMISTES DE FANLAC
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Retrouvez les stages
proposés p72.

À proximité de Sarlat

10 rue de la Mairie - 24290 FANLAC
Tél. : 06 84 00 10 86 - 06 61 92 44 76
lesceramistesdefanlac@gmail.com
lesceramistesdefanlac.com
GPS 45°3'55.2"N 1°5'47.099"E
Ouverture : Tous les jours (11h-19h).
English spoken

Objets utilitaires et décoratifs en porcelaine ou
grès : godets, bols, saladiers, vases, pichets,
théières, luminaires, porte-savons, assiettes.
Réalisations inspirées de la nature. Sculptures
figuratives et jardinières.
Utilitarian and ornamental items made from china or
stoneware range from small pot, bowls, vases, jugs and
teapots to lamps, soap-holders, plates and more. The
creations are inspired by nature as you can see from the
figurative sculpture and window boxes.

PIOT ET KARO

Fanlac
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Maroquinier

CRÉATIONS CUIR DE POISSON
4 rue des écoles - 24290 FANLAC
Tél. : 05 53 51 85 44
kmascher48@gmail.com
www.cuirdepoisson-creations.com
GPS 45°3'55.1"N 1°5'47.199"E
Ouverture : 1er juillet - 30 septembre : du mardi au dimanche
(11h-18h). Fermé le lundi.
English spoken,
Deutsch gesprochen,
habla Español, Swedish

Objets en cuir de vachette avec incrustations de
cuir de poisson. Le cuir de poisson de tannage
végétal est une technique ancestrale sibérienne
redécouverte et modernisée. Réalisation de pièces
uniques : sacs, ceintures, tableaux...
Cow leather objects with fishskin inlets. Fish skin
of vegetal tanning is an old Siberian technic recently
rediscovered and modernized. Unique pieces are created:
purses, belts, frames…

KRISTOF MASCHER
55

Groléjac
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Tisserande, créatrice, couturière

ATELIER TISSAGE
À proximité de Sarlat

Le Mespoulet - 24250 GROLÉJAC
Tél. : 05 53 28 13 68 - 07 49 36 14 98
marie-jeanneanglade@orange.fr
GPS 44°48'33.2"N 1°17'42.4"E

Ouverture : Avril-novembre : tous les jours (10h-12h/15h-19h).
Décembre-mars : sur demande. Fermeture 2e quinzaine de juin.

Création de vêtements uniques tissés sur un
métier manuel et réalisés à partir de tissus
originaux en matières naturelles : lin, coton, laine,
soie…

MARIE-JEANNE ANGLADE

Creation of unique hand-weaved clothes combining
both traditional and contemporary technics made from
natural, original fabrics: linen, cotton, wool, silk…

Le Bugue
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Bijoutière, linograveuse, plasticienne

VERDEGRINE

Atelier : 47 Grand Rue.
Boutique collective : 18 Grand Rue - 24260 LE BUGUE
Tél. : 06 80 78 42 37
verdegrine@gmail.com
www.verdegrine.fr
@verdegrine
verdegrine
GPS 44°55'14.6"N 0°55'38.7"E
Ouverture : Boutique collective : du mardi au samedi, d'avril à
septembre. Atelier : sur rendez-vous.
English spoken, Italiano

Création de bijoux, dinanderie, gravure et tableaux.
En pièces uniques ou en petite série. Impression
manuelle, découpe, pigments, utilisation de
matières minérales ou végétales.

ESTHER PILLOT
56

Creation of jewellery, brassware and engraving. Unique
pieces or small series. Manual printing, cutting, pigments,
use of mineral or vegetable materials.

Le Bugue
Fabricante d'abat-jour

LUMIN ET SENS CRÉATIONS
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Retrouvez les stages
proposés p73.

À proximité de Sarlat

40 Grand Rue - 24260 LE BUGUE
Tél. : 06 63 64 01 25
luminetsens.creations@gmail.com
www.abatjourfaitmain.fr
GPS 44°55'14.8"N 0°55'39.2"E
Ouverture : Atelier ouvert fréquemment, rendez-vous conseillé.
English spoken

Abat-jour réalisés sur-mesure, à la main,
en alliant les techniques contemporaines et
traditionnelles. Créations selon vos goûts et
restaurations sur commande. Atelier création de
votre propre abat-jour.
Tailored lampshade, handmade, combining both
contemporary and traditional technics. Personal creations
to your taste made by orders. Workshop creation of your
own lampshade.

NADÈGE TRICARD

Les Eyzies
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Fileuse de verre

SD CREATIONS
Atelier : 3 Le Repaire - 24620 LES EYZIES
Boutique saisonnière : Atelier du Souffleur de Verre Loup
GUITTET - 5 Av. de la République - 24260 LE BUGUE
Atelier/boutique saisonnier :
Parc le Bournat - 24260 LE BUGUE
Tél. : 06 25 88 25 04
durochsylvie@hotmail.fr
www.fileusedeverre.com
@Sylvie Duroch @fileuse et souffleurs de verre
GPS 44°56'04.2"N 1°02'46.8"E
Ouverture : Au Parc du Bournat (entrée du parc payante) :
Mai, juin et septembre : tous les jours, sauf le lundi.
Juillet et août : tous les jours. À l’atelier : sur rendez-vous.
English spoken

Création d’animaux, bijoux. Pièces uniques et sur
commande. Technique utilisée : verre à la flamme.
Creation of animals, jewellery. Unique pieces and on
order. Technique used: flame glass.

SYLVIE DUROCH
57

Limeuil
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Souffleur de verre

ATELIER DU VERRE SOUFFLÉ
À proximité de Sarlat

Route de Trémolat - 24510 LIMEUIL
Tél. : 06 86 41 09 08 / 05 53 63 38 96
contact@nicolas-guittet-verrier.com
GPS 44°53'10.9"N 0°53'21.2"E

Ouverture : Tous les jours (10h-13h/14h-19h).
Fermeture en janvier et février. Accueil de groupes (30 personnes).
English spoken,
si parla Italiano

Créateur verrier. Fabricant.
Objets uniques et originaux en verre soufflé.
Bijoux contemporains.

NICOLAS GUITTET
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Unique and original objects in blowed glass.
Contemporary jewels.

Monplaisant

Retrouvez les stages proposés p74.

Feutrier - Confection de feutre de laine

FILATURE DE LAINE DE BELVÈS

Fongauffier - 24170 MONPLAISANT
Tél. : 05 53 31 83 05
filaturedebelves@gmail.com
www.filaturedebelves.com
@filaturedebelves
GPS 44°47'5"N 1°0'41.699"E
Ouverture : Juillet - août : tous les jours (10h-19h).
Juin et septembre : tous les jours (14h-18h) sauf le samedi.
Octobre - mai : tous les jours (14h-18h) sauf le week-end.
Fermé de fin décembre à mi-janvier - consulter notre site web.
English spoken,
Nederlands gespoken

Production de feutre de laine pour la fabrication
d’accessoires de mode, de déco intérieure et de
kits DIY (location machine et initiations). Ancienne
filature de laine qui maintient et transmet les
savoir-faire textiles.

ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS
58

Production of wool felt for the use of fashion
accessories, interior decoration and DIY kits. Felting
machine for rent. This old wool spinning factory
preserves and transfers textile know-how.

Montignac
Vitrailliste

MARGOTAK ATELIER
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Retrouvez les stages
proposés p70.

À proximité de Sarlat

1 Place Bertran de Born - 24290 MONTIGNAC
Tél. : 06 47 69 27 65
vitrauxmargot@gmail.com
@margot.aitkaci
GPS 45°03'50.1"N 1°09'48.2"E
Ouverture : Mardi au vendredi (10h-18h). Sur rendez-vous pour
les ateliers ludiques.
English spoken

Atelier de vitrail traditionnel en création et
restauration de vitraux. Travail sur commande,
sur mesure en verre, serti de plomb, avec ou sans
peinture grisaille, émail, jaune à l’argent.
Une seconde vie pour les vitraux anciens, une
création lumineuse dans vos maisons.
Traditional stained-glass workshop creating glass
decoration and restoring stained-glass windows.
Custom work for individuals and churches: glass with or
without paint, grisaille, enamel and silver yellow. A second
life given to your works!

Montignac

MARGOT AÏT KACI
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Collectif

ARTESIS
Ancien prieuré Saint-Georges, rue du 4 Septembre
24290 MONTIGNAC
Tél. : 06 72 15 71 25 / 06 48 64 53 38
assoartesis@gmail.com
@Artesis Asso
GPS 45°3'51.1"N 1°9'49.6"E
Ouverture : Du 7 juin au 7 septembre : tous les jours
(10h-19h). Contacter l'association en amont d'une visite
début juin ou mi-septembre pour confirmer les horaires.
English spoken

Environ 25 artistes et artisans d'art exposent dans
le Prieuré Saint-Georges, datant du 13ème siècle,
en centre-ville de Montignac-Lascaux. Sculpteurs
métal et bois, bijoutiers, maroquinier, couturière,
potiers et céramistes, fabricants de jouets façon
armes médiévales, sérigraphe textile...

Around 25 artists and craftsmen exhibit in the
chapel Saint-Georges, 13th century, in MontignacLascaux center. Metal sculptor, wood sculptor, jewelers,
leatherworker, seamstress, potters and ceramists,
medieval weapon style toys, screenprinting on textile…
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Montignac
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Tapissière d'ameublement, sellière auto-moto

ATELIER AU FIL DU SIÈGE
À proximité de Sarlat

93 rue de la Place, lieu-dit Brenac - 24290 MONTIGNAC
Tél. : 06 86 49 21 79
aufildusiege24@gmail.com
www.aufildusiege.fr
atelier_au_fil_du_siege
GPS 45°02'51.9"N 1°09'10.9"E
Ouverture : Lundi-vendredi (9h-13h/14h-18h).
English spoken

Atelier situé près des grottes de Lascaux.
Restauration de sièges anciens dans le respect
des méthodes traditionnelles : garnitures en
crins végétal et animal. Réfection de canapés,
mobiliers contemporains. Sellerie auto et moto.

CATHERINE TEYSSOU

Workshop located near Lascaux caves. Old seats
restauration with due respect to traditional methods:
vegetal and animal horsehair stuffing, sofa refection,
contemporary furniture. Car and motorbike saddlery.

Nadaillac
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Fabricant de luminaires en bois

O BOIS DE TAF

Le Bourg - 24590 NADAILLAC
Tél. : 06 70 59 21 51 - 05 53 50 61 73
oboisdetaf@orange.fr
oboisdetaf.com
GPS 45°02'20.0"N 1°23'52.0"E
Ouverture : Tous les jours (9h30-12h30/13h30-18h) sauf le
dimanche.

Le bois : source d’inspiration et d’émotions.
Toutes mes pièces sont réalisées à la main, en
bois tourné, sculpté ou organique.
Essences exclusivement locales : chêne, charme,
noyer, châtaignier, lierre, tilleul, pommier, poirier…
Créations originales et uniques.

LAURENT TAFALLA
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Wood: a source of inspiration and emotion. All my
pieces are handmade, in turned, carved or organic wood.
Exclusively local species: oak, hornbeam, walnut, chestnut,
ivy, lime, apple, pear... Original and unique creations.

Peyrillac-et-Millac
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Sculpteur fondeur d'art

ATELIER DE SCULPTURE PASCAL PELTIER
À proximité de Sarlat

Le Bourg - 24370 PEYRILLAC-ET-MILLAC
Tél. : 06 52 06 22 81
contact@pascal-peltier.com
www.pascal-peltier.com
@Pascal-Peltier-Sculpteur peltierpascal
GPS 44°53'09.2"N 1°24'26.6"E
Ouverture : Avril-septembre : tous les jours (10h-12h/14h-19h).
Visite possible d'octobre à mars sur demande ou en sonnant.
English spoken

Fonderie et atelier d’artiste. Travail de création.
Découverte des étapes nécessaires à la réalisation
d’une sculpture en bronze. Sculptures figuratives
nues et animalières.
Foundry and artist workshop. Creation work. Discovery
of the steps of a bronze sculpture making. Nude and
animal figuratives sculpting.

PASCAL PELTIER

Peyzac-le-Moustier
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Potier

L’ATELIER DE POTERIE
Roche Morel - 24620 PEYZAC-LE-MOUSTIER
Tél. : 06 47 20 95 99
aston.george@wanadoo.fr
GPS 44°59'19.1"N 1°03'48.1"E

Ouverture : Lundi-vendredi (9h30-12h30/13h30-18h30).
Dimanche (14h-18h30). Fermé le samedi.
English spoken

Je fabrique de la poterie en grès blanc émaillé
depuis 40 ans, principalement utilitaire mais
aussi des pièces uniques et des commandes sur
mesure. Je reçois dans ma boutique-atelier.
I have been making mainly domestic ware for 40
years but also unique pieces and orders. All my pots are
made with white stoneware, glazed in different colours. I
welcome visitors in my studio / shop.

GEORGE ASTON
61

Saint-Léon-sur-Vézère

82

Conservatrice, restauratrice de sculpture

NATHALIE MÈMETEAU
À proximité de Sarlat

Le Bourg - 24290 SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE
nathaliememeteau.culture@gmail.com

Ouverture : Sur rendez-vous.

Conservatrice-restauratrice d’œuvres sculptées
diplômée d’État, je suis habilitée à travailler pour
les musées et monuments historiques.
J’interviens sur les sculptures en bois, pierre,
ivoire, plâtre… mais aussi sur les objets
archéologiques et ethnographiques.

NATHALIE MÈMETEAU

I am a state-qualified conservator-restorer of sculpted
works, and am authorised to work for museums and
historical monuments. I work on sculptures in wood,
stone, ivory, plaster... but also on archaeological and
ethnographic objects.

Saint-Léon-sur-Vézère
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Sculpteur, bijoutier, boutique d'artisanat d'art

PIQOLI
Grand Rue - 24290 SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE
Tél. : 06 16 16 25 25
contact@piqoli.com
www.piqoli.com
piqoli
GPS 45°00'37.6''N 1°05'22.8''E
Ouverture : Du 4 avril au 1er novembre : ouvert tous les jours
(11h-19h). Fermé le samedi. En hiver : sur rendez-vous.
English spoken,
habla español
(notions)
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OLIVIER PICQUART
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Bijoux et sculptures en ivoire fossile de mammouth
originaire de Sibérie et autres matières voyagées
dans le temps. Artisan créateur. Boutique exposant
plus de 10 artisans d’art sélectionnés par nos soins :
couteaux, maroquinerie, céramique, mobilier…
Sculptures and jewels from Siberian mammoth fossile
ivory and other time imported materials. Creative craftman.
Shop displays of more than 10 art craftmen carefully
selected : knives, leather goods, ceramic, furniture…

Saint-Martial-de-Nabirat
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Facteur et restaurateur d'accordéons

PÉRIGORD ACCORDÉON CADENCE
À proximité de Sarlat

Le Carbonnier - 24250 SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT
Tél. : 05 53 29 35 93
accordeon.cadence@gmail.com
www.accordeoncadence.fr
GPS 44°44'34.4"N 1°15'41.3"E
Ouverture : Mardi-vendredi (8h30-12h/13h30-18h), samedi
matin (8h30-11h30).

Fabrication artisanale d'accordéons.
Création sur mesure. Musique accordée au goût du
client, musette, américain, swing.
Coloris, teintes et design à choisir selon votre choix.
Option midi ou micro. Restauration et réparation
toutes marques. Location.
Craftman and restauration fabric of accordions.
Tailored creations, shades, colours, layered choice and
designs made to taste. Personal accordance midi or
micro option. All brands repairs, and material for rent.

BERNARD TRUQUET

Saint-Pompon
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Coutelier, ébéniste, menuisier

FRÉDÉRIC ALLÈGRE

Le Terme de Caux - 24170 SAINT-POMPON
Tél. : 06 82 93 25 52
fred.ana@orange.fr
www.ebenisterie-menuiserie-dordogne.fr
GPS 44°42'51.78"N 1°9'10.80"E
Ouverture : Tous les jours (16h-19h).
English spoken

Tournage de bois et création de meubles sur
mesure. Restauration de meubles dans les règles
de l’art. Couteaux fabriqués avec des essences
locales périgourdines.
Wood turning and tailored furniture creation. Furniture
restauration with due respect to art tradition. Knives
made from Périgord regional local timbers.

FRÉDÉRIC ALLÈGRE
63

Saint-Pompon
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Sculptrice sur terre

ATELIER ATEMPERA
À proximité de Sarlat

Route de la Capelette - 24170 SAINT-POMPON
Tél. : 06 82 04 91 27 - 05 53 30 47 21
alphagatempera@gmail.com
www.atempera.fr
GPS 44°43'32.3"N 1°08'51.8"E
Ouverture : Mai-septembre : tous les jours (11h-19h).
Octobre-avril : sur rendez-vous ou en sonnant à la porte de
l'atelier si présence.

Sculptures en terre cuite patinées-cirées.
Des enfants, des femmes et des hommes façonnés
dans l’argile ou le grès et retenus dans un geste,
une attitude, une démarche.

AGNÈS GIRARD

Terracotta, tamed, waxed sculptures. Children, women,
men made out of clay or sandstone and caught in a move,
or behavior, or walk.

Terrasson-Lavilledieu
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Collectif - Boutiques

GALERIE D'ART
La Gallery : 4 rue de la Halle
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU

L'Atelier Des Créateurs Work Shop :
2 place de la Mémoire - 24580 ROUFFIGNAC-ST-CERNIN-DE-REILHAC

Tél. : 06 59 07 36 49
artetcreations24@gmail.com
latelierdescreateurs.eproshopping.fr
lagallerydeterrasson

(La Gallery) GPS 45°07'35.9"N 1°18'15.9"E
(Work Shop) GPS 45°02'24.8"N 0°58'31.7"E
Ouverture : Toute l'année.

La Gallery vous invite dans son univers atypique
et unique où se mêlent l’art brut, les arts
plastiques, le wood art et l’upcycling (surcyclage).
Plus d’une dizaine de professionnels sont
représentés. Venez à la découverte des métiers
d’Art et laissez-vous surprendre.

ART ET CREATIONS
64

The Gallery invites you into its atypical and unique universe
where art brut, plastic arts, wood art, and upcycling mingle.
Come to the discovery of art crafts and let yourself be surprised.

Terrasson-Lavilledieu
Souffleur de verre
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Retrouvez les stages proposés p75.

VERRERIE DE TERRASSON
À proximité de Sarlat

Rue de la Traverse - 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
Tél. : 06 78 81 68 44
contact@tibo-glass.com
www.tibo-glass.com
GPS 45°07'44.9"N 1°18'13.1"E
Ouverture : Pâques à Noël : du mardi au dimanche (11h-13h/15h19h). 15 juillet au 15 août : ouvert tous les jours (11h-13h/15h-19h).
English spoken

Dans une belle boutique du quartier historique,
vous découvrirez le travail du verre en fusion, des
initiations simples et accessibles à partir de 7 ans,
ainsi que des créations modernes et originales.
In a pretty boutique of the historical centre, you will
discover the craft of blowing glass as well as modern
and original creations. Simple and accessible workshops
are available from 7 years.

TIBO GLASS

Terrasson-Lavilledieu
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Céramiste

ATELIER DE JULIE Z
3 rue Margontier - 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
Tél. : 06 16 98 66 76
atelier.juliez@yahoo.fr
www.atelierjuliez.wixsite.com/atelierdejuliez
@Atelier de Julie Z
atelier.juliez
GPS 45°7'39.72"N 1°18'18.791"E
Ouverture : Ouvert toute l’année.
De janvier à avril : sur rendez-vous. D’avril à décembre : du mardi
au samedi (14h30-18h) ou sur rendez-vous. En juillet et août 7j/7
(10h-12h30/14h30-19h au minimum).
English spoken

Objets du quotidien en grès tournés avec finesse
et légèreté. Décors aux émaux personnalisés et
cuits à haute température (1280°). Démonstration
selon l’étape de fabrication en cours. Réalisation
de pièces uniques ou de séries sur commande.
Daily handmade stoneware objects.
Personalized with glazes fired at high temperature.
Demonstration of the stage in progress.

JULIE LOPEZ
65

Terrasson-Lavilledieu
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Créatrice textile
(vêtements, bijoux et accessoires de mode)

KUMB'AILÉE
À proximité de Sarlat

5 Rue des Fontaines - 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
Tél. : 06 72 21 17 53
kumbailee@gmail.com
www.kumbailee.com
@juliekumbailee @Kumbailee
kumbailee
GPS 45°07'37.2"N 1°18'15.4"E
Ouverture : Saison haute : lundi au dimanche (10h-13h/14h30-19h).
Fermeture le mardi. Saison basse : mercredi au samedi
(10h-13h/14h30-19h).
English spoken

Dans l'atelier boutique de la créatrice Julie Varnier,
vous découvrirez des créations textiles uniques,
atypiques, colorées et empreintes d'inspirations
ethniques, faites main sur place : vêtements, bijoux
et accessoires de mode.

JULIE VARNIER

In designer Julie Varnier's boutique workshop, you will
discover unique, atypical, colourful and ethnically inspired
textile creations, handmade on site: clothing, jewellery
and fashion accessories.

Vitrac

91

Tourneur sur bois

ALAIN GORLIER
Le Moulin Haut - 24200 VITRAC
Tél. : 06 15 94 75 23
agorlier24@gmail.com
www.le-moulin-haut.com/tournage
gorlier4406/alain-gorlier-tournage-dart-surbois-%C3%A0-vitrac/
GPS 44°49'46.7"N 1°13'23.4"E
Ouverture : Mars-décembre : lundi-samedi (10h-19h).
English spoken

Créations bois allant du travail du bois vert aux
souches déstructurées par le temps.
Pièces uniques : objets d’art décoratif, luminaires,
vases, sculptures murales, coupes. Essences de
bois locales, du noyer au frêne.

ALAIN GORLIER
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Wooden creations from green wood to time
destructured strains. Unique pieces. Decorative art
objects, lights, vases, wall sculptures, cuttings. Local
wood from walnut tree to ash tree.

Sur chaque encart, des pictogrammes
vous permettent d'identifier les prestations proposées
par les professionnels :

Visite commentée de l’atelier

Stage d’initiation / cours

Exposition

Restauration du patrimoine bâti /
restauration d’objets

Démonstration de savoir-faire

Vente directe de créations / production

67

68

À proximité de Sarlat

STAGES & COURS D'INITIATION
AUX MÉTIERS D’ART
Collectifs

RÉSEAU MÉTIERS D’ART DU GRAND BERGERACOIS
Proposition : Sculpture modelée, gravure, création textile, tournage sur bois, marqueterie,
verrerie d’art, céramique…
Contact : www.metiersdart-grandbergeracois.fr
Localisation : Bergerac et alentours
Plus d'informations : p.14

PÔLE EXPÉRIMENTAL DES MÉTIERS D’ART
Proposition : Cours, stages, ateliers : des initiations toute l'année aux différents savoir-faire
métiers d'art.
Contact : www.metiersdartperigord.fr /
@poleexperimentalmetiersdart
Localisation : Nontron et alentours
Plus d'informations : p.46

Ameublement et décoration

TOURNAGE SUR BOIS
ATELIER DU TOURNAGE LUC MOREAU - COLLECTIF ART PRO
Proposition : Découvrir, s'initier et se perfectionner au tournage sur bois. D’une technique
spécifique à l’appréhension d’un outil particulier. Stage individuel sur une journée de formation.
Contact : 06 81 36 96 71
Localisation : Beaumont-du-Périgord
Plus d'informations : p.16

VANNERIE
SONIA MAUPAS - COLLECTIF ART PRO
Proposition : Stages découverte de la vannerie d’osier : 1 jour pour faire une mangeoire ou
2 jours pour faire un panier rond.
Contact : www.vannerie-anim-osier.fr / Tél. : 06 12 38 42 77
Localisation : Beaumont-du-Périgord
Plus d'informations : p.16

MARQUETERIE
CHRISTOPHE PLANCHON - ATELIER MARQUETERIE
Proposition : Stages de 5 jours d’initiation ou de perfectionnement en marqueterie, de début
octobre à fin mars.
Contact : 06 30 81 26 18
Localisation : Monpazier
Plus d'informations : p.23
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Ameublement et décoration

SCULPTURE ET MOULAGE STATUAIRE
MIRABELLE PILLEBOUT - COLLECTIF ART PRO
Proposition : Sculpture modelée : dessin, modelage, moulage et plâtre direct.
Cours et stage sur réservation. 2h.
Contact : lignesetmatiere@yahoo.fr / Tél. : 06 33 74 55 60
Localisation : Bayac, proche Beaumont-du-Périgord
Plus d'informations : p.16

SCULPTURE SUR BOIS
PHILIPPE STEMMELEN
Proposition : Cours de modelage de la terre, de taille sur bois, de taille de pierre, tous niveaux.
Stage sur 2 heures ou stage à la carte sur plusieurs jours.
Contact : philippe.stemmelen@orange.fr / Tél. : 05 53 05 56 71
Localisation : Brantôme
Plus d'informations : p.37

Architecture et jardins

VITRAIL
EMILIE CASTANIER - ATELIER L'ÂME ET LES AILES
Proposition : Stage d’initiation à la journée pour découvrir l’art du vitrail au plomb et repartir
avec votre création.
Contact : contact@lameetlesailes.com / Tél. : 06 76 63 61 38
Localisation : Monpazier
Plus d'informations : p.21

MARTINE HUBERT - ATELIER CRÉATION VITRAIL
Proposition : Atelier mosaïque sur miroir et réalisation en papier vitrail dans le cadre de
Dordogne en famille.
Contact : martinehubert24@gmail.com / Tél. : 06 25 01 87 33
Localisation : La Chapelle-Grésignac
Plus d'informations : p.47

MARGOTAK ATELIER
Proposition : Ateliers de faux vitraux pour grands et petits de 1h/1h30 durant la saison
estivale. Atelier ludiques sur verre sur le thème de Moyen-Âge pour enfants à partir du 7 ans
et adultes. 6 pers maximum/jour.
Contact : vitrauxmargot@gmail.com / Tél. : 06 47 69 27 65
Localisation : Montignac
Plus d'informations : p.59
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Architecture et jardins

SCULPTURE SUR PIERRE
PHILIPPE STEMMELEN
Proposition : Cours de modelage de la terre, de taille sur bois, de taille de pierre, tous niveaux.
Stage sur 2 heures ou stage à la carte sur plusieurs jours.
Contact : philippe.stemmelen@orange.fr / Tél. : 05 53 05 56 71
Localisation : Brantôme
Plus d'informations : p.37

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie

BIJOUTERIE FANTAISIE
ATELIER BIDOUILL'ART
Proposition : Ateliers découverte : origami, macramé, bijoux récup', papier mâché, meuble carton.
Contact : contact@bidouillart.fr
Localisation : Excideuil
Plus d'informations : p.39

Céramique

FLORENCE DE SACY POTERIE
Proposition : Stage d'initiation (2 fois 2 jours), stage de tournage (5 jours), stage de perfectionnement,
stage de recherche d'émail (émaux haute température, émaux à la cendre, cuisson au bois), stage
de raku.
Contact : F. de Sacy et A. Devise au 05 53 80 01 76 - 06 20 13 92 90
Localisation : Douzillac
Plus d'informations : p.17

CATHERINE WOLF - ATELIER DE LA CRABOUILLE
Proposition : Que vous soyez débutant ou initié, le contenu des cours s’adapte à vos
compétences, et à vos projets. Il permet une approche pratique des diverses techniques de
travail de l'argile : colombins, plaques, initiation ou perfectionnement au tournage, modelage.
Horaires à mettre en place selon les besoins.
Contact : 06 33 56 76 29
Localisation : Lamonzie-Montastruc
Plus d'informations : p.19
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Céramique

PHILIPPE STEMMELEN
Proposition : Cours de modelage de la terre, de taille sur bois, de taille de pierre, tous niveaux.
Stage sur 2 heures ou stage à la carte sur plusieurs jours.
Contact : philippe.stemmelen@orange.fr / Tél. : 05 53 05 56 71
Localisation : Brantôme
Plus d'informations : p.37

ATELIER NATHALIE LACROIX
Proposition : Atelier modelage de terre en grès, peinture sur céramique pour adultes et
enfants, initiés ou débutants.
Contact : nathalie.lacroix.pro@gmail.com / Tél. : 06 71 76 97 25
Localisation : Manzac-sur-Vern
Plus d'informations : p.41

NATHALIE CARDON - ATELIER DE L'ARMOISE
Proposition : Cours de poterie dès 6 ans jusqu'à 99 ans, novice ou non, à partir d’1h de cours.
Contact : kriye.renmen@gmail.com / Tél. : 06 85 28 52 95
Localisation : Saint-Félix-de-Reilhac
Plus d'informations : p.42

ALEXANDRA LICHA - ATELIER LEOLIBUS
Proposition : Initiation au tournage débutant 30 mn (faïence).
Contact : alexlicha@yahoo.fr / Tél. : 06 79 11 91 08
Localisation : Sainte-Orse
Plus d'informations : p.43

CHANTAL SCHMITZ - ATELIER CRÉATIONS LA SAGITERRE
Proposition : Initiation à l’argile pendant 1h30. Cours individuel de modelage, tournage,
décors, travail à la plaque, proposé tout au long de l’année.
Cours collectifs de 4 personnes maximum.
Contact : www.lasagiterre.com/contact / cs.ceramic@yahoo.com
Tél. : 07 81 74 47 70
Localisation : Aubas
Plus d'informations : p.52

PIOT ET KARO - LES CÉRAMISTES DE FANLAC
Proposition : Stage de modelage, tournage.
Contact : lesceramistesdefanlac.com / lesceramistesdefanlac@gmail.com
Localisation : Fanlac
Plus d'informations : p.55
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Luminaire

FABRICATION D’ABAT-JOUR
NADÈGE TRICARD - LUMIN ET SENS CRÉATIONS
Proposition : Création d'un abat-jour conique en tissu. Tout public : enfants et adultes.
4 heures.
Contact : luminetsens.creations@gmail.com / Tél. : 06 63 64 01 25
Localisation : Le Bugue
Plus d'informations : p.57

Métal

COUTELLERIE & FERRONNERIE
MARC WILLGOSS - LA FORGE DE PETIT-BERSAC
Proposition : Initiation à la ferronnerie pour apprendre les bases du métier du feu et du fer,
une après-midi. Stage de fabrication d’un couteau de A à Z sur une journée. Initiation à la
soudure sur une journée.
Contact : www.ferrodeco.com / stages@ferrodeco.com
Localisation : Petit-Bersac
Plus d'informations : p.48

Papier, graphisme et impression

FABRICATION D’OBJETS EN PAPIER OU CARTON
ATELIER BIDOUILL'ART
Proposition : Ateliers découverte : origami, macramé, bijoux récup', papier mâché, meuble carton.
Contact : contact@bidouillart.fr
Localisation : Excideuil
Plus d'informations : p.39

FABRICATION DE PAPIER
MOULIN À PAPIER DE LA ROUZIQUE
Proposition : Ateliers proposés aux visiteurs du moulin en fin de visite.
Chaque visiteur peut réaliser sa propre feuille de papier lors des vacances scolaires.
Contact : www.moulin-rouzique.com
Localisation : Couze-et-Saint-Front
Plus d'informations : p.17
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Papier, graphisme et impression

GRAVURE
ATELIER DE GRAVURE JACQUI CLARKE - COLLECTIF ART PRO
Proposition : Stages " Techniques de la gravure " sur mesure.
Possibilité de suivre un stage toute l’année.
Choix des techniques, cours individuel ou en petit groupe, conseils personnalisés.
Contact : www.jacquiclarke.com
Tél. : 06 84 75 33 97
Localisation : Beaumont-du-Périgord
Plus d'informations : p.16

PHOTOGRAPHIE TECHNICIENNE
LIONEL GRENON - CLIN D'ŒIL PHOTOGRAPHIES
Proposition : Stage d’initiation, stage sur les fondamentaux, stage de perfectionnement.
À la journée ou à la demi-journée. Découverte des principes de base de la photographie avec
éléments théoriques et mise en pratique des règles d’or dans la composition d’une image.
Contact : studio.clindoeil@orange.fr / Tél. : 06 80 87 04 74
Localisation : Prigonrieux
Plus d'informations : p.27

JEAN-LUC RENOUIL - TSILAOSA PHOTOGRAPHIE
Proposition : Stage d'initiation à la photographie numérique, sur une journée,
groupe de 5 personnes maximum. Théorie et manipulations le matin.
Exercices pratiques sur le terrain l’après-midi. Débriefing en fin d’après-midi.
Stage portrait en studio avec modèle, sur une demi-journée, réservé aux photographes aguerris.
Contact : jlrenouil@gmail.com
Tél. : 06 81 68 71 40
Localisation : Champcevinel, proche Périgueux
Plus d'informations : p.37

Textile

FABRICATION D’OBJETS EN TEXTILE, FEUTRE
FILATURE DE LAINE DE BELVÈS
Proposition : Stages d'initiation au feutre et également de nombreux stages thématiques
autour de la laine et des loisirs créatifs textiles.
Contact : filaturedebelves.com
Localisation : Monplaisant
Plus d'informations : p.58
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Verre et cristal

SOUFFLAGE DU VERRE
TIBO GLASS - VERRERIE DE TERRASSON
Proposition : Initiation au soufflage de verre, à partir de 7 ans, durée 30 min, fabrication de
2 objets en verre.
Contact : contact@tibo-glass.com
Tél. : 06 78 81 68 44
Localisation : Terrasson-Lavilledieu
Plus d'informations : p.65

FUSING
BENJAMIN ROSSÉ FUSING
Proposition : Initiation aux techniques du fusing : 5 jours, 35 heures.
Autres formules sur demande.
Contact : benjamin.rosse@hotmail.fr
Localisation : Montagnac-la-Crempse
Plus d'informations : p.26

FILAGE DU VERRE AU CHALUMEAU
ARMELLE SECOUARD - ATELIER BY ARMELLE
Proposition : Découverte du verre filé.
Contact : byaperigueux@gmail.com
Localisation : Périgueux
Plus d'informations : p.34

EVELYNE HAGARD - ATELIER IL ÉTAIT UNE FLAMME
Proposition :
• Stages de filage de verre au chalumeau.
• Séance découverte, niveau débutant, 3 heures : découvrir la magie du verre et voir si vous
souhaitez aller encore plus loin. Créez vos toutes premières perles !
• Séance initiation, niveau débutant, 6 heures : pour bien démarrer, nous verrons la sécurité,
le verre, les outils ainsi que la recuisson des perles.
Vous apprendrez à façonner des perles de formes et décors simples.
Contact : evelynehagard@free.fr / Tél. : 06 64 28 07 82
Localisation : Chancelade, proche Périgueux
Plus d'informations : p.38
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INDEX DES PROFESSIONNELS PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ
COLLECTIFS Regroupant des artistes et artisans exerçant différents métiers :
• Réseau Métiers d'Art-Grand Bergeracois p.14
• Le petit Montmartre de Bergerac p.15
• Collectif Art Pro Dordogne p.16
• Monpazier, bastide et ville des métiers d'art p.20
• Asasarts p.27
• Er!ge - Mobilier des artisans du Périgord p.38
• Bidouill'Art - Atelier p.39
• Atelier Leolibus p.43
• Pôle Expérimental des Métiers d'Art de Nontron et du Périgord-Limousin p.46
• Artesis p.59
• Piqoli p.62
• Galerie d'Art, Art et Créations p.64

AMEUBLEMENT ET DECORATION
EBÉNISTES
• Sylvain Peny Ebénisterie p.18
• Bois d'Enfer, Romain Sudret p.35
• Er!ge - Mobilier des artisans du Périgord p.38
• Frédéric Allègre p.63
ENCADREURS
• Atelier d'encadrement, Chloé Lambert p.14
• L'Atelier Bleu, Christine Daniel p.18
• Garance et Passe Partout, Lucien Bresson p.21
MARQUETEUR
• Atelier Marqueterie, Christophe Planchon p.23
MOULEUR
• Philippe Stemmelen p.37
MOSAÏSTE
• Muqui Mosaïque, Muriel Quillivic p.42
PEINTRE SUR MOBILIER
• Natalya Relook' Créa, Natalya Bou p.43
SCULPTEUR SUR BOIS, MÉTAL
• Tony Art Créations, Antonio Molina p.33
SCULPTEUR SUR BOIS, MÉTAL
• Pascal Siesky p.34
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TAPISSIERS D’AMEUBLEMENT ET/OU TAPISSIERS DÉCORATEURS
• L'Artelier 60.44, Florence Soulet p.25
• L'Atelier du Ressort, Colin Simon-Loubriat p.28
• Natalya Relook' Créa, Natalya Bou p.43
• Atelier Au Fil Du Siège, Catherine Teyssou p.60
TOURNEUR SUR BOIS
• Alain Gorlier p.66
VANNIER
• Le Rotin d'Ans en Périgord, Michèle Thomé p.39

ARCHITECTURE ET JARDINS
MAÎTRES VERRIERS (VITRAILLISTES)
• Atelier D. Z’arts, Derzou p.19
• L'âme et les ailes, Emilie Castanier p.21
• Michel Jeaucour Vitraux p.25
• Création Vitrail, Martine Hubert p.47
• MargotAK Atelier, Margot Aït Kaci p.59
MENUISIER
• Frédéric Allègre p.63
SCULPTEURS SUR PIERRE
• Atelier D. Z’arts, Derzou p.19
• Philippe Stemmelen p.37

BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ORFEVRERIE, HORLOGERIE
BIJOUTIERS - JOAILLIERS & BIJOUTIERS FANTAISIE
• Marie-Paule Thuaud p.16
• Semilla, Claire Lamouroux et Jean-Luc Pigeat p.22
• Christel et ses Perles ! Christel Rouberties p.24
• Caprice de vigne, Annabelle Degroote p.28
• Tony Art Créations, Antonio Molina p.33
• By Armelle, Armelle Secouard p.34
• A'tipik, Valérie Frérot Devant p.35
• Il était une flamme, Evelyne Hagard p.38
• Charles Duret p.54
• Verdegrine, Esther Pillot p.56
• Atelier du Verre Soufflé, Nicolas Guittet p.58
• Piqoli, Olivier Picquart p.62
• Kumb'Ailée, Julie Varnier p.66
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CERAMIQUE
CÉRAMISTES
• Atelier d'art Cyrano, Sylvain Le Bail p.15
• Florence de Sacy Poterie p.17
• Atelier de La Crabouille, Catherine Wolf p.19
• Atelier du Creuset, Jean-Pierre Tauzia p.20
• Poterie la Salamandre, Alexandra et Jean-François César p.22
• Atelier Terre et Bois, Stéphane Migliérina p.23
• Atelier Mataguerre, Claire Lecreux et Thomas Villette p.32
• Philippe Stemmelen p.37
• La Poterie de Naïa, Lydie Fiault p.40
• Atelier Nathalie Lacroix p.41
• Atelier de l'Armoise, Nathalie Cardon p.42
• Atelier Leolibus, Alexandra Licha p.43
• Ona Volungeviciute p.48
• Créations la SagiTerre, Chantal Schmitz p.52
• Terria Poteries, Christophe Van Meirhaegue p.54
• Les Céramistes de Fanlac, Piot et Karo p.55
• L’Atelier de Poterie, George Aston p.61
• Atelier Atempera, Agnès Girard p.64
• Atelier de Julie Z, Julie Lopez p.65

CUIR
LAYETIER
• Garance et Passe Partout, Lucien Bresson p.21
MAROQUINIERS
• Salsa Maroquinerie, Didier et Yohann Soumah, Laurence Valdman p.41
• Fée Cuir, Natalie Appert p.47
• Créations Cuir de Poisson, Kristof Mascher p.55
SELLIER-HARNACHEUR-MAROQUINIER
• Sellerie de Songe, Isabelle Guigue et Adrien Moisson p.40

FACTURE INSTRUMENTALE
FACTEUR ET RESTAURATEUR D’ACCORDÉONS
• Périgord Accordéon Cadence, Bernard Truquet p.63
LUTHIER
• Damien Florio artisan luthier p.32
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LUMINAIRE
FABRICANTS DE LUMINAIRES
• Tony Art Créations, Antonio Molina p.33
• Bois d'Enfer, Romain Sudret p.35
• A'tipik, Valérie Frérot p.35
• Atelier du Verre Soufflé, Nicolas Guittet p.58
• O Bois de Taf, Laurent Tafalla p.60
FABRICANT D’ABAT-JOUR
• Lumin et Sens Créations, Nadège Tricard p.57

METAL
COUTELIERS
• Coutellerie d'Art le Périgord p.36
• Coutellerie Nontronnaise p.46
• La Forge de Petit Bersac, Marc Willgoss p.48
• Frédéric Allègre p.63
FERRONNIER-FORGERON
• La Forge de Petit Bersac, Marc Willgoss p.48
FONDEURS STATUAIRE
• Atelier du Creuset, Jean-Pierre Tauzia p.20
• Atelier de sculpture Pascal Peltier p.61

MODE ET ACCESSOIRES
CHAPELIER - MODISTE
• La Petite Minoche, Cécile Tricoire p.52
COUTURIERS
• Omatoumate et Krea Yeba, Sara et Marion p.24
• Atelier Tissage, Marie-Jeanne Anglade p.56
• Kumb'Ailée, Julie Varnier p.66

PAPIER, GRAPHISME ET IMPRESSION
FABRICANT DE PAPIER
• Moulin à Papier de la Rouzique p.17
FABRICANT D’OBJETS EN PAPIER/CARTON
• Semilla, Claire Lamouroux et Jean-Luc Pigeat p.22
GRAVEURS
• Atelier Mataguerre, Claire Lecreux et Thomas Villette p.32
• Katellm, Katell Le Moigne p.53
• Verdegrine, Esther Pillot p.56
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PHOTOGRAPHES TECHNICIENS
• Clin d'Œil Photographies, Lionel Grenon p.27
• Tsilaosa Photographie, Jean-Luc Renouil p.37
RELIEURS
• Atelier de reliure et de restauration, Christophe et Nathalie Legrand p.33

RESTAURATION
EBÉNISTERIE
• Sylvain Peny Ebénisterie p.18
• Léa Pack Design p.26
FACTURE INSTRUMENTALE
• Damien Florio artisan luthier p.32
• Périgord Accordéon Cadence, Bernard Truquet p.63
MARQUETERIE
• Atelier Marqueterie, Christophe Planchon p.23
TAPISSIER D’AMEUBLEMENT ET/OU DÉCORATEUR
• L'Artelier 60.44, Florence Soulet p.25
• L'Atelier du Ressort, Colin Simon-Loubriat p.28
MOBILIER ET OBJETS
• Natalya Relook' Créa, Natalya Bou p.43
RELIURE
• Atelier de reliure et de restauration, Christophe et Nathalie Legrand p.33
SCULPTURE
• Nathalie Mèmeteau p.62
TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT ET/OU TAPISSERIE DÉCORATION
• L'Artelier 60.44, Florence Soulet p.25
• L'Atelier du Ressort, Colin Simon-Loubriat p.28
• Natalya Relook' Créa, Natalya Bou p.43
• Atelier Au Fil Du Siège, Catherine Teyssou p.60
VITRAIL
• L'âme et les ailes, Emilie Castanier p.21
• Michel Jeaucour Vitraux p.25
• Création Vitrail, Martine Hubert p.47
• MargotAK Atelier, Margot Aït Kaci p.59

SPECTACLE
COSTUMIER
• La Malle aux Costumes, Catherine Ingrassia p.53
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TABLETTERIE
CORNIER
• Thomas Liorac p.49
IVOIRIER
• Piqoli, Olivier Picquart p.62
TABLETIER
• Atelier Marqueterie, Christophe Planchon p.23

TEXTILE
FEUTRIER
• Filature de Laine de Belvès p.58
TISSERAND
• Atelier Tissage, Marie-Jeanne Anglade p.56
TRESSEUR
• Atelier Leolibus, Alexandra Licha p.43

VERRE ET CRISTAL
VERRIERS À LA MAIN
• La Grotte du Souffleur de Verre, Oscar Simonin p.36
• Atelier du Verre Soufflé, Nicolas Guittet p.58
• Verrerie de Terrasson, Tibo Glass p.65
VERRIERS AU CHALUMEAU
• By Armelle, Armelle Secouard p.34
• Il était une flamme, Evelyne Hagard p.38
• SD Créations, Sylvie Duroch p.57
VERRIER FONDEUR
• Benjamin Rossé Fusing p.26
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MANIFESTATIONS & RENDEZ-VOUS
MÉTIERS D’ART 2021
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire, les manifestations peuvent être annulées ou reportées.
Contactez les organisateurs, les offices de tourisme ou les mairies pour confirmer la tenue de l’événement.
JUIN

CHÂTEAUX EN FÊTE | 29 MAI-13 JUIN
Les châteaux de Dordogne et du Lot-et-Garonne vous
ouvrent leurs portes à l’occasion d’un évènement inédit.
Expositions, ateliers et démonstrations métiers d’art
auront lieu tout au long de la programmation.
Du 29 mai au 13 juin en Dordogne et Lot-et-Garonne.
Infos : Comité Départemental du Tourisme Dordogne-Périgord
www.dordogne-perigord-tourisme.fr - www.chateauxenfete.com

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS | 4-6 JUIN
Les professionnels métiers d’art s’invitent dans les jardins de Dordogne pour vous
faire découvrir leurs œuvres et savoir-faire. Thématique de cette 18e édition : " La
transmission des savoirs ". Expositions et démonstrations seront au rendez-vous.
Les 4, 5 et 6 juin en Dordogne et dans toute la France. La programmation des
démonstrations, expositions et des jardins ouverts à la visite est à retrouver sur le site.
Infos : Ministère de la Culture
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

ESTIV'ART À MONTIGNAC | 7 JUIN-7 SEPTEMBRE
Plus de 20 artisans d’art et créateurs vous invitent à découvrir leurs créations au cœur
de l’ancien prieuré Saint-Georges dans le centre-ville de Montignac-Lascaux. Du 7 juin
au 7 septembre de 10h à 19h, rue du 4 septembre à Montignac.
Infos : Association Artesis - assoartesis@gmail.com
@Artesis Asso / Tél. : 06 48 64 53 38

MARCHÉ ARTISANS CRÉATEURS EN EYMET | 13 JUIN
Rendez-vous régulier des créateurs et artisans d’art qui vous présentent leur production
un dimanche par mois au printemps et deux dimanches par mois l’été.
Le 13 juin de 10h à 19h sur la place centrale de la bastide d’Eymet. Entrée libre.
Infos : Association Animation Art Artisanat en Aquitaine (4 As)
www.aaaaquitaine.org / Tél. : 06 74 91 16 18
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JUIN

PORTES OUVERTES DES ATELIERS DU COLLECTIF ART PRO
BEAUMONTOIS-EN-PÉRIGORD | 17-19 JUIN

Au travers d’un circuit de visites libres, partez à la découverte de 6 ateliers professionnels.
Sculpture, tournage sur bois, gravure, vannerie et bien d’autres surprises seront au
rendez-vous. Du 17 au 19 juin, visites libres et gratuites de 14h à 18h.
D660 Bayac - Beaumont-du-Périgord - Labouquerie.
Infos :

@artprodordogne

SALON DES MÉTIERS D'ART À TERRASSON-LAVILLEDIEU | 20 JUIN
Le salon des métiers d’art de Terrasson-Lavilledieu réunit les
artisans d’art locaux à l’occasion d’une journée unique.
Les professionnels seront présents sur le salon autour du bassin de
la Vézère et dans les échoppes métiers d’art du centre historique de
la ville. Démonstrations au cours de la journée et restauration sur
place. Le 20 juin de 10h à 19h.
Infos : Office de Tourisme Vézère - Périgord Noir
vezere-perigord.fr / Tél. : 05 53 50 37 56

LES JEUDIS DE L’ART À SAINT-JEAN | 24 JUIN
Retrouvez les artistes et artisans d’art locaux tous les jeudis cet été à
Saint-Jean-de-Côle. Venez découvrir leurs créations au cœur de l’un
des plus beaux villages de France.
Les jeudis, du 24 juin au 9 septembre à partir de 10h.
Infos : Office de Tourisme Périgord-Limousin
office-de-tourisme-perigord-limousin.jimdosite.com
Tél. : 05 53 62 14 15

MARCHÉ CÉRAMIQUE DE BUSSIÈRE-BADIL | 25-27 JUIN
Le marché de la céramique de Bussière-Badil vous invite à découvrir
la production de plus de 40 exposants professionnels. Arts de la
table, décoration, une diversité de savoir-faire présentée au cœur
du Périgord Vert. Du 25 au 27 juin. Exposition sous halle couverte,
ouverte au public de 10h à 18h. Petite restauration sur place.
Infos : Association Quatre à quatre / bussiereceramique.com
foiredespotiers@gmail.com / Foire des Potiers de BussièreBadil -24 / Tél. : 05 53 62 14 15
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JUILLET

LES JEUDIS DE L’ART À SAINT-JEAN | 1ER, 8, 15, 22 ET 29 JUILLET
Retrouvez les artistes et artisans d’art locaux tous les jeudis cet été à
Saint-Jean-de-Côle. Venez découvrir leurs créations au cœur de l’un
des plus beaux villages de France.
Les jeudis, du 24 juin au 9 septembre à partir de 10h.
Infos : Office de Tourisme Périgord-Limousin
office-de-tourisme-perigord-limousin.jimdosite.com
Tél. : 05 53 62 14 15

ESTIV'ART À MONTIGNAC | 7 JUIN, JUILLET, AOÛT, 7 SEPTEMBRE
Plus de 20 artisans d’art et créateurs vous invitent à découvrir leurs créations au cœur
de l’ancien prieuré Saint-Georges dans le centre-ville de Montignac-Lascaux.
Du 7 juin au 7 septembre de 10h à 19h, rue du 4 septembre à Montignac.
Infos : Association Artesis - assoartesis@gmail.com
@Artesis Asso / Tél. : 06 48 64 53 38

MARCHÉ ARTISANS CRÉATEURS EN EYMET | 11 ET 18 JUILLET
Rendez-vous régulier des créateurs et artisans d’art qui vous présentent leur
production un dimanche par mois au printemps et deux dimanches par mois l’été.
Les 11 et 18 juillet de 10h à 19h sur la place centrale de la bastide d’Eymet. Entrée libre.
Infos : Association Animation Art Artisanat en Aquitaine (4 As)
www.aaaaquitaine.org / Tél. : 06 74 91 16 18

RENDEZ-VOUS DES MÉTIERS D’ART À BRANTÔME | 17 ET 18 JUILLET
Au cœur de la Venise du Périgord, les rendez-vous des métiers
d’art de Brantôme vous proposent de venir à la rencontre des
professionnels métiers d’art. Ils favorisent la découverte des
savoir-faire et productions locales. Des artisans de toute la
France participent aux rencontres.
Les 17 et 18 juillet sur le parvis de l’abbaye de Brantôme en
Périgord. Samedi de 10h à 22h, dimanche de 10h à 19h.
Infos : Tekhnè Arts | @Tekhnè Arts ;
@tekhnelecomptoirdesarts / Tél. : 05 53 05 56 71
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JUILLET

FOIRE AUX PANIERS D’ISSIGEAC | MI-JUILLET
La foire propose de redécouvrir le travail de l'osier et plus particulièrement le bouyricou,
joli panier typique de la région alliant robustesse et légèreté.
Évènement prévu mi-juillet. Date et modalités à confirmer.
Infos : Office de Tourisme Portes Sud Périgord, Bureau d’information touristique
d’Issigeac - www.pays-bergerac-tourisme.com/ issigeac.tourisme@orange.fr
Tél. : 05 53 58 79 62

EXPOSITION À L’ATELIER DE LA THÉBAÏDE | 2E QUINZAINE DE JUILLET
Mosaïques, papiers collés et artistes invités seront au rendez-vous de l’Atelier de la
Thébäide, situé dans un écrin de verdure à Badefols-d’Ans. La 2e quinzaine de juillet au
lieu-dit La Séchère à Badefols-d’Ans. Dates exactes à confirmer.
Infos : Bruno Capredon | bruno.capredon@hotmail.fr

PORTES OUVERTES DES ATELIERS DU COLLECTIF ART PRO
BEAUMONTOIS-EN-PÉRIGORD | 22-24 JUILLET

Au travers d’un circuit de visites libres, partez à la découverte de 6 ateliers professionnels.
Sculpture, tournage sur bois, gravure, vannerie et bien d’autres surprises seront au
rendez-vous. Du 22 au 24 juillet, visites libres et gratuites de 14h à 18h.
D660 Bayac - Beaumont-du-Périgord - Labouquerie.
Infos :

@artprodordogne

MARCHÉ DE POTIERS DE LIMEUIL | 24 ET 25 JUILLET
Plus de 40 potiers professionnels exposent leurs œuvres dans le village de Limeuil, situé
au confluent de la Vézère et de la Dordogne. Au programme : ateliers, démonstrations et
vente de poterie. Programme complet à retrouver directement en ligne.
Du 24 au 25 juillet de 10h à 19h sur la place du port de Limeuil.
Infos : Association Potiers en Périgord / www.potiers-en-perigord.fr
potiersperigord@yahoo.fr / Tél. : 06 83 47 76 39 - 06 83 47 98 81

FESTIVAL FORGES ET MÉTALLURGIE À ETOUARS | 24 ET 25 JUILLET
Le festival vous convie à son rendez-vous annuel. Au programme : animations,
expérimentations et démonstrations des savoir-faire en lien avec les métiers de la forge
et de la métallurgie. Conférences, visites d’anciennes forges et expositions.
Du 24 au 25 juillet dans le bourg d’Etouars. Le samedi de 14h à 18h et le dimanche de
10h à 18h. Tarif : 3 € (gratuit -16 ans). À confirmer.
Infos : Association 3f3m
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AOÛT

ESTIV'ART À MONTIGNAC | 7 JUIN, JUILLET, AOÛT, 7 SEPTEMBRE
Plus de 20 artisans d’art et créateurs vous invitent à découvrir leurs créations au cœur
de l’ancien prieuré Saint-Georges dans le centre-ville de Montignac-Lascaux. Du 7 juin
au 7 septembre de 10h à 19h, rue du 4 septembre à Montignac.
Infos : Association Artesis - assoartesis@gmail.com
@Artesis Asso / Tél. : 06 48 64 53 38

EXPOSITION À SAINT-SAUD-LACOUSSIÈRE | DÉBUT AOÛT
Les artistes et artisans d’art locaux s’invitent à Saint-Saud pour exposer leurs créations.
Début août, au foyer rural de Saint-Saud-Lacoussière. Dates exactes à confirmer.
Infos : Association Artistique de Saint-Saud-Lacoussière -

@artsaintsaud

MARCHÉ DE POTIERS AU FIL DE L’EAU À BRANTÔME | 3 AOÛT
28 céramistes vous donnent rendez-vous au cœur de la
Venise du Périgord pour découvrir leurs dernières créations.
Atelier pour enfants organisé et prix du public pour le plus
beau stand du marché. Le mardi 3 août de 9h à 19h à
Brantôme-en-Périgord.
Infos : Mairie de Brantôme-en-Périgord
mairie@brantomeenperigord.fr - @marchepotier - Tél. : 05 53 05 70 21

LES JEUDIS DE L’ART À SAINT-JEAN | 5, 12, 19 ET 26 AOÛT
Retrouvez les artistes et artisans d’art locaux tous les jeudis cet été à
Saint-Jean-de-Côle. Venez découvrir leurs créations au cœur de l’un
des plus beaux villages de France.
Les jeudis, du 24 juin au 9 septembre à partir de 10h.
Infos : Office de Tourisme Périgord-Limousin
office-de-tourisme-perigord-limousin.jimdosite.com
Tél. : 05 53 62 14 15

PORTES OUVERTES DES ATELIERS DU COLLECTIF ART PRO
BEAUMONTOIS-EN-PÉRIGORD | 5-7 AOÛT

Au travers d’un circuit de visites libres, partez à la découverte de 6 ateliers professionnels.
Sculpture, tournage sur bois, gravure, vannerie et bien d’autres surprises seront au
rendez-vous. Du 5 au 7 août, visites libres et gratuites de 14h à 18h.
D660 Bayac - Beaumont-du-Périgord - Labouquerie.
Infos :
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@artprodordogne

AOÛT

RENDEZ-VOUS DES MÉTIERS D’ART À BRANTÔME | 7 ET 8 AOÛT
Au cœur de la Venise du Périgord, les rendez-vous des métiers
d’art de Brantôme vous proposent de venir à la rencontre des
professionnels métiers d’art. Ils favorisent la découverte des
savoir-faire et productions locales. Des artisans de toute la
France participent aux rencontres.
Les 17 et 18 juillet sur le parvis de l’abbaye de Brantôme-enPérigord. Samedi de 10h à 22h, dimanche de 10h à 19h.
Infos : Tekhnè Arts | @Tekhnè Arts ;
@tekhnelecomptoirdesarts / Tél. : 05 53 05 56 71

FÊTE DU COUTEAU À NONTRON | 7 ET 8 AOÛT
Une centaine de couteliers, artisans, créateurs et
revendeurs, venus du monde entier, vous emmènent à la
découverte de la passion des couteaux. Les 7 et 8 août.
Le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h dans
le centre-ville de Nontron. Pass 1 jour : 5 €, pass 2 jours : 7 € (gratuit pour les -16 ans).
Infos : Communauté de Communes du Périgord-Nontronnais
www.feteducouteau.fr @feteducouteaunontron
feteducouteau@gmail.com - Tél. : 07 87 26 51 34

MARCHÉ ARTISANS CRÉATEURS EN EYMET | 8 ET 22 AOÛT
Rendez-vous régulier des créateurs et artisans d’art qui vous présentent leur production
un dimanche par mois au printemps et deux dimanches par mois l’été.
Les 8 et 22 août de 10h à 19h sur la place centrale de la bastide d’Eymet. Entrée libre.
Infos : Association Animation Art Artisanat en Aquitaine (4 As)
www.aaaaquitaine.org - Tél. : 06 74 91 16 18

MARCHÉ DES POTIERS DE BEAURONNE | 14 ET 15 AOÛT
30 potiers professionnels présentent leurs œuvres lors de ce marché. Atelier terre
pour enfants et adultes, cuisson raku d’un bol décoré par vos soins, tour au bâton et
tournette médiévale, projection de courts-métrages dans l’église romane du 12e siècle
seront également au rendez-vous. Située à proximité, la Maison de la poterie présentera
l’exposition " Bestiaire d’argile ". Du 14 au 15 août de 10h à 19h dans le bourg de
Beauronne. Entrée libre.
Infos : Association Culture, Art, Sport, Loisirs, de la Vallée de la Beauronne (ACASL)
www.acasl-beauronne.com - jmcl.lefebvre@orange.fr - Tél. : 06 88 98 62 88
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SEPTEMBRE

ESTIV'ART À MONTIGNAC | 7 JUIN, JUILLET, AOÛT, 7 SEPTEMBRE
Plus de 20 artisans d’art et créateurs vous invitent à découvrir leurs créations au cœur
de l’ancien prieuré Saint-Georges dans le centre-ville de Montignac-Lascaux. Du 7 juin
au 7 septembre de 10h à 19h, rue du 4 septembre à Montignac.
Infos : Association Artesis - assoartesis@gmail.com
@Artesis Asso / Tél. : 06 48 64 53 38

LES JEUDIS DE L’ART À SAINT-JEAN | 1ER, 8, 15, 22 ET 29 JUILLET
Retrouvez les artistes et artisans d’art locaux tous les jeudis cet été à
Saint-Jean-de-Côle. Venez découvrir leurs créations au cœur de l’un
des plus beaux villages de France.
Les jeudis, du 24 juin au 9 septembre à partir de 10h.
Infos : Office de Tourisme Périgord-Limousin
office-de-tourisme-perigord-limousin.jimdosite.com
Tél. : 05 53 62 14 15

MOMENTS D’EXCEPTION À PÉRIGUEUX | 11 ET 12 SEPTEMBRE
Évènement artistique et culturel réservé aux métiers d’art dans un lieu patrimonial
exceptionnel. Programmation à venir. Les 11 et 12 septembre à Périgueux.
Infos : MDE Moments d’Exception - philippe.glemet@laposte.net
Tél. : 06 83 32 87 95

MARCHÉ ARTISANS CRÉATEURS EN EYMET | 12 SEPTEMBRE
Rendez-vous régulier des créateurs et artisans d’art qui vous présentent leur production
un dimanche par mois au printemps et deux dimanches par mois l’été.
Le 12 septembre de 10h à 19h sur la place centrale de la bastide d’Eymet. Entrée libre.
Infos : Association Animation Art Artisanat en Aquitaine (4 As)
www.aaaaquitaine.org - Tél. : 06 74 91 16 18

SALON MÉTIERS ET ARTS À MONPAZIER | DATES À CONFIRMER
Plus de 40 artisans d'art et artistes exposent leurs œuvres et objets du
quotidien au sein de leurs boutiques et sous chapiteaux au cœur de la place
centrale. Démonstrations de savoir-faire, ateliers jeune public, exposition sur
la reliure, présence des organismes de formation et structures associatives
en lien avec les métiers d'art. L’événement initialement prévu au mois de mai
a été reporté au mois de septembre. Dates exactes à confirmer. Au cœur de
la bastide de Monpazier, labellisée " Ville et Métiers d’art ". Entrée libre.
Infos : Réseau Métiers d’Art du Grand Bergeracois www.metiersdart-grandbergeracois.fr - metiersdart@la-cab.fr
Tél. : 05 53 27 30 09. Rendez-vous sur le site pour connaître l’ensemble des modalités.
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PORTES OUVERTES DES ATELIERS DU COLLECTIF ART PRO
BEAUMONTOIS-EN-PÉRIGORD | 16-18 SEPTEMBRE

Au travers d’un circuit de visites libres, partez à la découverte de 6 ateliers professionnels.
Sculpture, tournage sur bois, gravure, vannerie et bien d’autres surprises seront au
rendez-vous. Du 16 au 18 septembre, visites libres et gratuites de 14h à 18h.
D660 Bayac - Beaumont-du-Périgord - Labouquerie.
Infos :

@artprodordogne

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | 18 ET 19 SEPTEMBRE
Thématique : Patrimoine pour tous. Le temps d’un week-end, propriétaires publics
et privés de monuments historiques, conservateurs du patrimoine, restaurateurs de
biens et d’objets patrimoniaux, architectes en chef des monuments historiques se
mobilisent pour mettre en valeur le patrimoine sous toutes ses formes. Les métiers
d’art, qui participent activement à la conservation et à la restauration du patrimoine
bâti et mobilier, seront à l’honneur. Du 18 au 19 septembre en Dordogne et dans toute
la France. Visites guidées, démonstrations de savoir-faire, expositions, etc.
Infos : Ministère de la Culture - journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

LES PORTES DU CUIR | 24-26 SEPTEMBRE (REPORTÉ)
La 8e édition des Portes du Cuir, les rencontres de la filière cuir,
initialement prévue du 24 au 26 septembre 2021, est reportée du
17 au 19 juin 2022 et aura lieu à Saint-Junien (Haute-Vienne), à la
frontière du Périgord.
Infos : Reso CUIR, cluster cuir Nouvelle-Aquitaine - resocuir.fr
@resocuirnouvelleaquitaine - Tél. : 09 51 51 39 23
OCTOBRE

SALON RUE DES MÉTIERS D'ART DE NONTRON | 29, 30 ET 31 OCTOBRE

Salon haut de gamme réunissant plus de 30 professionnels métiers
d’art. Venez découvrir des créations belles, uniques, durables et
éthiques alliant savoir-faire et matières. Décorations, arts de la table,
bijoux et accessoires de mode. Du 29 au 31 octobre à Nontron,
labellisée " Ville et métiers d’art ". Entrée : 2 € avec accès à la tombola.
Gratuit pour les moins de 16 ans, chômeurs et bénéficiaires du RSA.
Vendredi : 14h-19h, samedi : 10h-19h, dimanche : 10h-18h.

Infos : Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron (PEMA)
www.metiersdartperigord.fr - contact@metiersdartperigord.fr - Tél. : 05 53 60 74 17
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CONCEPTION & RÉDACTION
Pauline de Raymond-Cahuzac
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Nouvelle-Aquitaine - Dordogne
p.deraymond-cahuzac@cm24.fr

CRÉDITS PHOTOS
Artistes et artisans, Adobestock.

CRÉDITS PHOTOS CARTES
Brantôme, OT Périgord Dronne Belle, Frédéric Tessier, OT Ribérac,
CDT Dordogne, Office de Tourisme du Grand Périgueux, OT Bergerac Pays de Bergerac, Joffrey Revoy,
OT Sarlat, Semitour Périgord.

CRÉATION & CONCEPTION GRAPHIQUE
Agence ILÔ Créatif - www.ilo-creatif.com
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métiers
Des pièces uniques ou en petites séries
créées dans les ateliers de Dordogne.

Venez à la rencontre de plus de 90 artistes et artisans d'art !
Come and meet over 90 artists and craftsmen in Dordogne !

www.routedesmetiersdartdordogne.com
Cours d’initiation aux différentes techniques de création
Calendrier des rendez-vous métiers d’art en Dordogne

Consommer autrement, consommer localement !

Rencontres

Stages

Circuits

Savoir-faire

@MetiersdArtDordogne

NOUVELLE-AQUITAINE

Dordogne

