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Programme JEMA 2016 Dordogne 
 
Ouverture d'atelier 

Atelier Mataguerre 
Claire Lecreux 
Terre, Arts graphiques - céramiste, graveur et fondeur de 
caractères 

Périgueux, Dordogne (24) 

Profitez des Journées Européennes des Métiers 
d'Art pour découvrir nos savoir-faire : le métier de 
céramiste avec Claire Lecreux qui vous fera des 
démonstrations de façonnage d'objets au tour de 
potier, et le métier de graveur avec des 
démonstrations de tirages en compagnie de 
Thomas Villette. 
 

1 rue de la Selle 
24000 Périgueux 
 

Horaires : 
VEN : 10h00 à 19h00 
SAM : 10h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
05 53 09 44 79 
claire.lec@hotmail.fr 
http://www.ateliermataguerre.com 

 
Ouverture d'atelier 

atelier de reliure et de restauration 
nathalie legrand 
Arts graphiques, Arts graphiques, Arts graphiques, Arts 
graphiques - relieur, doreur sur cuir, restaurateur de reliures, 
restaurateur de dessins et estampes 

Périgueux, Dordogne (24) 

L'atelier de reliure et de restauration , est un des 
plus anciens atelier de reliure en France, puisqu'il 
fut fondé en 1862. C'est dans ce cadre que nous 
vous accueillerons pour expliquer, et vous faire des 
démonstrations de nos différents savoirs faire, tant 
en reliure/dorure, que dans nos spécialisation que 
sont la restauration de livres anciens(couvrure et 
papiers), que dans la restauration de gravures.  
Pendant ce week-end nous exposerons les oeuvres 
d 'EMMANUEL SPAETH, calligraphe  (site: http: 
//www.atelier-calligraphie.com/)  Et nous vous 
invitons à découvrir nos collègues dans le quartier 
Saint Front , et le quartier Mataguerre à Périgueux 
 

12 Rue Saint-Front 
24000 Périgueux 
 

Horaires : 
SAM : 9h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0553089257 
0635327915 
legrand.atelier24@gmail.com 
www.artisans-art-perigord.fr/reliure 

 

 
Ouverture d'atelier 

galerie des Créateurs et Artisans 
d'Art du Périgord 
michel pourtier 
Verre, Textile, Terre, Terre, Bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-
horlogerie, Bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-horlogerie, Art floral 
- verrier à la main, tisserand, céramiste, peintre sur porcelaine, 
graveur, joaillier, fabricant de compositions florales 

Périgueux, Dordogne (24) 

Les créateurs et artisans d'art du Périgord mettent 
à l'honneur  Françoise De Torrente, céramiste, qui 
présentera ses dernières créations au travers de 
l'exposition "masques et bergamasques". Pendant 
tout le week-end , les créateurs de la galerie feront 
des ateliers et des démonstrations de leurs savoirs-
faire. 
 

4 rue Saint front 
24000 Périgueux 
 

Horaires : 
SAM : 10h00 à 19h00 
DIM : 10h00 à 19h00 
 

Contacts : 
05 53 04 79 92 
m.pourtier@wanadoo.fr 

 
 
Ouverture d'atelier 

Peinzoeil 
Isabelle de Recondo 
Décoration (tous matériaux) - peintre en décor 

Périgueux, Dordogne (24) 

Conférence sur les papiers peints au musée d'art et 
d'archéologie du Périgord à Périgueux, vendredi 1 
avril Atelier de création pour enfants sur des 
papiers peints tableaux noirs décoratifs le samedi 2 
avril de 14h à 16h 
 

11 Rue Pierre Curie 
24000 Périgueux 
 

Horaires : 
VEN : 14h00 à 16h00 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
05 53 35 36 21 
06 43 45 74 71 
peinzoeil@hotmail.fr 
peinzoeil.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manifestation 

Parution et lancement de la Route 
des Métiers d'Art en Périgord 2016 
Gérard TOUCHALAUME 
Bois, Bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-horlogerie, Cuir, Arts 
graphiques, Métal, Pierre, Terre, Terre, Terre, Textile, Verre, 
Verre, Métal, Mode, Arts et traditions populaires, Arts 
mécaniques, jeux et jouets, Arts graphiques - menuisier en 
sièges, bijoutier fantaisie, maroquinier, doreur sur tranche, 
coutelier, graveur sur pierre, céramiste, potier de terre cuite, 
potier raku, tisserand, verrier à la main, maître-verrier (ou 
vitrailliste), ferronnier, chapelier, forgeron, modéliste, 
fabricant de papier 

Périgueux, Dordogne (24) 

Exposition métiers d'art ouverte au public avec 
projections de films sur les métiers d'art et débats-
échanges avec les participants   rencontres avec le 
grand public et démonstrations métiers 
 

CAP'CINEMA 
24000 Périgueux 
 

Horaires : 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
05 53 31 56 23 
g.touchaleaume@artisanat-aquitaine.fr 

 
 
Centre de formation 

ILSTEP 
François-Régis d'Abbadie d'Arrast 
Bois, Bois, Bois, Bois, Bois, Bois, Bois - ébéniste, doreur-
ornemaniste, marqueteur, restaurateur de meubles, peintre 
sur bois, sculpteur ornemaniste, sculpteur statuaire 

LALINDE, Dordogne (24) 

Présentation des métiers de la restauration 
d’œuvres d'art, des formations proposées et visite 
guidée du centre de formation. 
 

Les Drayaux 
Sauveboeuf 
24150 LALINDE 
 

Horaires : 
VEN : 9h00 à 17h00 
SAM : 10h00 à 17h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0524842464 
ilstep@orange.fr 
www.ilstep.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture d'atelier 

la maison de la couturiere 
MURIEL AUBERTIE GUENE 
Mode - modéliste 

Belvès, Dordogne (24) 

Vendredi &! heure apperitif dans mes murs pour 
présenter ma future colocataire.Vendredi  portes 
ouvertes suivi d'un petit cocktail à 19h Samedi 13 
HEURE  PREMIER DÉFILÉ SAMEDI 16H DEUXIÈME 
DÉFILÉ 6o places à réserver à l'office du tourisme  
entrée 5 euro  Se joignent  à moi les opticiens 
ATOL,la fleuriste RÊVES et BOUQUETS la coiffeuse 
Styl'coiffure ,l'esthétique infinie beautée BELVES, 
les chaussures SCOUTS entreprise Marquet de 
VILLARS. dimanche portes ouvertes de l'atelier 
 

8-785 Rue de la Tour 14 rue du Fort 
24170 Belvès 
 

Horaires : 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0672080501 
m-a-guene@wanadoo.fr 
lamaisondecouture.blogspot.com 

 
 
Artisan accueilli dans un atelier 

reves et bouquets 
amélie Mourier 
Art floral - fabricant de compositions florales 

Belvès, Dordogne (24) 

décor et de la mise en scène du défilé 
 

8-785 Rue de la Tour 
14 rue du Fort 
24170 Belvès 
 

Horaires : 
 

Contacts : 
0553302184 0673372860 
mourieramelie@sfr.fr 

 
 
Atelier joint à une manifestation 

le moulin haut 
Alain Gorlier 
Bois - tourneur sur bois 

Dordogne, Dordogne (24) 

présentation de pièces tournées et détail du 
metier. 
 

D710 Belvès 
Fongauffier, route de Fumel et Toulouse 
24170 Dordogne 
 

Contacts : 
06 15 94 75 23 
a.gorlier@cegetel.net 
http://www.le-moulin-haut.com 

mailto:m-a-guene@wanadoo.fr


Atelier joint à une manifestation 

Brins de Couleurs 
Mathilde Guignard 
Textile - ennoblisseur textile 

Dordogne, Dordogne (24) 

 

D710 Belvès 
Fongauffier, route de Fumel et Toulouse 
24170 Dordogne 
 

Horaires : 
 

Contacts : 
0683883371 
0553732608 
brinsdecouleurs@orange.fr 
www.facebook.com/brinsdecouleurs 

 
 
Atelier joint à une manifestation 

métiers d'arts à la filature de Belvès 
Catherine MACHKOVSKY 
Textile - brodeur 

Dordogne, Dordogne (24) 

La broderie dans la culture mondiale. 
 

D710 Belvès 
Fongauffier, route de Fumel et Toulouse 
24170 Dordogne 
 

Horaires : 
 

Contacts : 
05 53 30 47 23 
tribumachko@free.fr 

 
 
Atelier joint à une manifestation 

Le Mespoulet 
Marie Jeanne ANGLADE 
Textile - tisserand 

Dordogne, Dordogne (24) 

Exposition de mes créations tissées -main. 
Démonstration de tissage avec des matières 
"récup'", tissu, laine, papier, plastique....sur un 
métier 4 pédales. 
 

D710 Belvès 
Fongauffier, route de Fumel et Toulouse 
24170 Dordogne 
 

Horaires : 
 

Contacts : 
05 53 28 13 68 
marie-jeanne.anglade24@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Manifestation 

Métiers d'Art et Recyclage à la 
Filature de Belvès (labellisé Plus 
Beaux Villages de France) 
clarianne wytzes 
Bois, Bois, Bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-horlogerie, Cuir, 
Mode, Facture instrumentale, Pierre, Métal, Textile, Textile - 
tourneur sur bois, vannier, bijoutier fantaisie, maroquinier, 
modiste, luthier, tailleur de pierre, ferronnier, tisserand, 
fabricant d’objets décoratifs en tissus (patchworks, tissus 
appliqués, coussins, drapeaux, etc.) 

Dordogne, Dordogne (24) 

Exposition, rencontre et démonstration des 
métiers d'art. Ateliers participatifs pour grands et 
petits. Un large éventail de métiers d'art et de 
matières sont représentés : pierre, bois, métal, 
textile... Travaillant des matières nobles ou 
récupérées, les artisans les transforment en 
véritables objets d'art. Venez les rencontrer pour 
parler de leur métier, de la matière et pour 
admirer les gestes de leurs mains lors des 
démonstrations. Tout le weekend vous pouvez 
déguster du thé, du café et des gâteaux dans la 
salon de thé de Sophie qui est installé entre les 
machines de la Filature. Le samedi, le thé est 
accompagné d'un ensemble de musique chambre à 
15 h et à 17h les élèves de l'école de musique de 
Belvès donneront un concert pop-rock. A 18h 
vernissage. Dimanche, venez goûter le "high tea 
anglais" avec scones et crème et gâteaux à partir 
de 15h et écouter Marie Octobre et Jean Michel 
Delpech pour un concert-jukebox Programme 
détaillé sur www.filaturedebelves.com ou 
http://agenda-aufildutemps.com 
 

D710 Belvès 
Fongauffier, route de Fumel et Toulouse 
24170 Dordogne 
 

Horaires : 
VEN : 14h00 à 18h00 
SAM : 10h00 à 18h00 
DIM : 10h00 à 18h00 
 

Contacts : 
05 53 31 83 05 
06 87 61 54 63 
aufildutemps.monplaisant@orange.fr 
www.filaturedebelves.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Centre de formation 

plateforme de formation bâtiment 
du Périgord noir 
françois vidilles 
Pierre - tailleur de pierre 

Dordogne, Dordogne (24) 

vendredi 01 avril à Sarlat (château de Campagnac) 
matin et après-midi = accueil de scolaires pour 
découvrir un chantier école patrimonial, en 
présence de formateurs pierre et lauze et de 
stagiaires, avec exercice de gestes possible par les 
scolaires et démonstrations par les formateurs 
samedi 02 avril à Sarlat (château de Campagnac) à 
15h présentation du chantier école, manifestation 
ouverte à tous publics, une animation réalisée 
conjointement par Ville d'art et d'histoire de Sarlat, 
un organisme de formation Agir concepts et la 
maison de l'emploi du Périgord Noir - durée 1h30, 
conclue par un vin d'honneur offert par la ville de 
Sarlat 
 

Route du Château de Campagnac Sarlat-la-Canéda 
lieu dit campagnac (à la sortie de sarlat direction 
Montignac) 
24200 Dordogne 
 

Horaires : 
VEN : 10h00 à 16h00 
SAM : 15h00 à 17h00 
 

Contacts : 
0553315604 
0553315625 
francois.vidilles@mdepn.com 
www.mdepn.com 

 
 
Manifestation 

Projection vidéo, Démonstrations 
et Ateliers participatifs 
Ambre Ludwiczak 
Bois, Terre, Pierre, Bois, Textile - tourneur sur bois, céramiste, 
sculpteur ornemaniste, encadreur, tisserand 

Thenon, Dordogne (24) 

Projection vidéo- Démonstrations-Ateliers 
participatifs 
 

Thenon, Salle du marché couvert 
24210 Thenon 
 

Horaires : 
SAM : 10h00 à 18h00 
DIM : 10h00 à 18h00 
 

Contacts : 
06 58 17 37 31 
ruedesartsetdessaveurs@gmail.com 
ruedesartsetdessaveurs.com 

 
 
 

Ouverture d'atelier 

Savonnerie Soleya 
Laura Liabot 
Arts et traditions populaires - cirier 

Saint-Martial-de-Nabirat, Dordogne (24) 

La savonnerie Soleya vous ouvre ses portes pour 
vous faire découvrir la saponification à froid. 
Accueil du public, visite de l'atelier, 
démonstrations de fabrication. 
 

Le bourg 
24250 Saint-Martial-de-Nabirat 
 

Horaires : 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0608762718 
savons.soleya@gmail.com 
www.savons-soleya.fr 

 
 
Ouverture d'atelier 

La malle aux costumes 
Catherine INGRASSIA 
Arts du spectacle - Costumier 

Audrix, Dordogne (24) 

Viste de l'atelier de création et fabrication de 
costume et de la costumerie (7000 references de 
costumes), convoyeur de stockage, chapeaux et 
accessoires. Expositions de costumes de prestige, 
réalisés pour le carnaval de Venise ou des 
spectacles vivants. Expositions de vitraux de 
l'atelier de Muriel Goupy. 
 

Le bourg 
24260 Audrix 
 

Horaires : 
VEN : 10h00 à 19h00 
SAM : 10h00 à 19h00 
DIM : 10h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0620718120 
cathy@malle-costumes.com 
malle-costumes.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ouverture d'atelier 

La Terre en Feu 
Sophie Houdebert 
Terre - potier raku 

Dordogne, Dordogne (24) 

Ateliers modelage gratuits pour tous Ateliers 
découverte tournage gratuits pour enfants sur 
inscription car nombre de places limité Atelier 
découverte tournage gratuits pour adultes sur 
inscription car nombre de places limité Cuisson au 
bois Construction d'un four à bois haute 
température en terre Cuisson d'enfumage 
participative Démonstration de tournage Films de 
potiers du monde 
 

Unnamed Road Valojoulx 
24290 Dordogne 
 

Horaires : 
VEN : 10h00 à 18h00 
SAM : 10h00 à 19h00 
DIM : 10h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0685230152 
sophie@laterreenfeu.com 
http://laterreenfeu.fr 

 
 
Atelier joint à une manifestation 

AccroLaine 
Nico VAN DE VELDE 
Textile - ennoblisseur textile 

Nontron, Dordogne (24) 

Boutique des créateurs à Brantôme (24) 
participation à la manifestation "Faut le voir chez 
soi" - emprunt des objets Artisanat d'Art organisé 
par le PEMA de Nontron (24)  participation à la 
manifestation ON NE FAIT PAS QUE DANS LA 
DENTELLE ! organisé par la Cour des Arts Tulle (19) 
démonstrations  samedi et dimanche (aussi jeune 
public) 
 

15B Rue de Verdun 
château, avenue du Général Leclerc 
24300 Nontron 
 

Horaires : 
 

Contacts : 
05 55 75 11 29 
nico@accrolaine.com 
accrolaine.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atelier joint à une manifestation 

Atelier Mataguerre 
Claire Lecreux 
Terre, Arts graphiques - céramiste, graveur et fondeur de 
caractères 

Nontron, Dordogne (24) 

Faut le voir chez soi !  « Faut le voir chez soi ! » 
invite les particuliers à emprunter des objets d’art 
et à les installer chez eux pendant un mois. Avec le 
Parc naturel régional Périgord-Limousin et la 
commune de St Yrieix.  Prêts d’objets d’art 
proposés aux particuliers 1, 2 et 3 avril à Nontron 
et Saint-Yrieix Pendant les Journées Européennes 
des Métiers d’Art Restitution, démonstrations et 
ateliers samedi 30 avril  + d'infos : 
http://www.metiersdartperigord.fr/ 
 

15B Rue de Verdun 
château, avenue du Général Leclerc 
24300 Nontron 
 

Horaires : 
 

Contacts : 
05 53 09 44 79 
claire.lec@hotmail.fr 
http://www.ateliermataguerre.com 

 
 
Manifestation 

Faut Le Voir Chez Soi - Empruntez 
un objet d'art - 
Sophie Rolin 
Bois, Arts graphiques, Textile, Métal, Pierre, Terre, Verre - 
tourneur sur bois, imprimeur en lithographie, tisserand, 
graveur, sculpteur statuaire, céramiste, maître-verrier (ou 
vitrailliste) 

Nontron, Dordogne (24) 

Une mosaïque dans ma salle à manger ? Une 
lanterne en papier près de mon canapé ? Un 
tableau émaillé dans mon entrée ? Une estampe 
dans ma chambre à coucher ? Mon plat préféré 
dans une céramique de créateur ?... Vous hésitez ? 
Essayez et choisissez ! Faut le voir chez soi ! vous 
invite à emprunter des objets d’art. Céramique, 
tournage sur bois, estampe, lirette de Saintonge, 
tissage, stuc, papier froissé, gravure etc. : vous 
aurez le choix parmi les nombreuses créations de 
nos artisans d’art. Vous pourrez les installer chez 
vous, les contempler, en profiter pendant 4 
semaines ! Une invitation au plaisir ! Organisée par 
le Parc naturel régional Périgord-Limousin et le 
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron  Faut 
le voir chez soi ! permettra au grand public de 
découvrir les métiers d’art de manière concrète et 
sensible. Le Parc Périgord-Limousin regorge de 
professionnels métiers d’art talentueux, créatifs et 
généreux qui offrent à leurs concitoyens la 



possibilité de profiter de leur art en leur prêtant 
gratuitement des créations. Les emprunteurs 
pourront les toucher, les caresser, les observer, 
veiller sur elles… à leur gré ! L’opération se déroule 
au Château de Nontron (24). Les amateurs 
pourront découvrir les métiers d’art et les 
créations proposées à l’emprunt pendant les trois 
jours d’exposition, du 1er au 3 avril. Ils pourront 
emprunter un objet d’art dès l’ouverture des 
expositions et l’installer chez eux pour 4 semaines. 
Quoi de mieux en effet pour découvrir les métiers 
d’art que d’accueillir une création chez soi, de vivre 
avec, d’avoir le plaisir de la contempler 
quotidiennement… et, pourquoi pas, d’avoir la 
possibilité, à la fin de l’emprunt, d’acheter cet 
objet ?! La restitution des créations aura lieu le 30 
avril à la Maison du Parc à La Coquille autour d’un 
rendez-vous de rencontre et d’échange : les 
artisans d’art animeront des ateliers d’initiation à 
leurs savoir-faire. Le public pourra entrer dans les 
coulisses de la création en visitant les ateliers des 
professionnels métiers d'art participant pendant 
les Journées Européennes des Métiers d'Art.  Faut 
le voir chez soi ! du 1er 3 avril - 10h-13h et 14h-18h 
Château de Nontron (24) contact : 05 53 60 74 17 
et metiersdart@yahoo.fr 
www.metiersdartperigord.fr  Ce qu’il ne faut pas 
oublier d’apporter : - une pièce d’identité, - un 
justificatif de domicile (type facture de moins de 3 
mois), - un chèque de caution (non encaissé). 
L’emprunt est gratuit. Il est réservé aux 
particuliers. Les œuvres empruntées seront 
emballées par nos soins pour être protégées lors 
du transport. L’assurance responsabilité civile / 
habitation des particuliers garantit cet emprunt. 
 

15B Rue de Verdun 
château, avenue du Général Leclerc 
24300 Nontron 
 

Horaires : 
VEN : 10h00 à 18h00 
SAM : 10h00 à 18h00 
DIM : 10h00 à 18h00 
 

Contacts : 
0553607417 
metiersdart@yahoo.fr 
www.metiersdartperigord.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture d'atelier 

MES CHAPEAUX ET MOI 
Brigitte PAILLET 
Mode - modiste 

BRANTÔME, Dordogne (24) 

Echanges sur nos métiers d'art avec le public. 
Exposition/vente de nos créations. 
 

30 bd Coligny 
LES CREATEURS 
24310 BRANTÔME 
 

Horaires : 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
06 73 87 40 34 
brigitte@meschapeauxetmoi.com 
http://www.meschapeauxetmoi.com/ 

 
 
Ouverture d'atelier 

Paillet Brigitte Mes Chapeaux et 
Moi 
Brigitte PAILLET 
Mode - modiste 

Brantôme, Dordogne (24) 

Exposition et vente 
 

grotte boulevar coligny 
24310 Brantôme 
 

Horaires : 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
06 73 87 40 34 
brigitte@meschapeauxetmoi.com 
http://www.meschapeauxetmoi.com/ 

 
 
Artisan accueilli dans un atelier 

1P2L Sylvie CaPeLLino 
SYLVIE CAPELLINO 
Luminaire, Métal, Bijouterie-joaillerie-orfèvrerie-horlogerie - 
fabricant et restaurateur de lustres et luminaires, sculpteur 
statuaire, bijoutier fantaisie 

Brantôme, Dordogne (24) 

Exposition collective d'oeuvres originales liées au 
secteur de la mode et de la décoration. 
 

grotte boulevar coligny 
24310 Brantôme 
 

Horaires : 
 

Contacts : 
0621250318 
sy.capellino@gmail.com 
1peu2lumiere.fr 

 



Artisan accueilli dans un atelier 

Les émaux Arédiens 
Laetitia BONNEAUD 
Métal - émailleur 

Brantôme, Dordogne (24) 

Exposition collective d'oeuvres originales liées au 
secteur de la mode et de la décoration (bois, 
céramique, cuir, émail,laine artisanale, textile...). 
 

grotte boulevar coligny 
24310 Brantôme 
 
 

Contacts : 
0670369092 
contact@lesemauxarediens.fr 
www.lesemauxarediens.fr 

 
 
Ouverture d'atelier 

Tonton Luciole 
Vincent Dechêne 
Luminaire, Bois, Arts mécaniques, jeux et jouets - fabricant et 
restaurateur de lustres et luminaires, tourneur sur bois, 
fabricant et restaurateur de jeux et jouets 

Sencenac-Puy-de-Fourches, Dordogne (24) 

Ouverture exceptionnelle de mon atelier 
Démonstrations au tour à bois Participant à “Faut 
le voir chez soi!” 
 

72-74 Sencenac 
Sencenac Bourg 
24310 Sencenac-Puy-de-Fourches 
 

Horaires : 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
+33 5 53 07 14 47 +33 6 80 68 63 97 
tonton.luciole@yahoo.fr 
https://www.facebook.com/tonton.luciole/ 

 
 
Ouverture d'atelier 

Le cabinet des arts 
PATRICIA MASSON 
Terre - céramiste 

Valeuil, Dordogne (24) 

Ouverture de l'atelier au public Démonstration 
tournage Atelier libre pour enfants 
 

Le bourg 
24310 
24310 Valeuil 
 

Horaires : 
SAM : 10h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
06 56 76 07 52 
patriciamasson@hotmail.fr 
www.albedocollection.com 

Ouverture d'atelier 

Création Vitrail 
Martine Hubert 
Verre - maître-verrier (ou vitrailliste) 

LA CHAPELLE-GRESIGNAC, Dordogne (24) 

Découverte du vitrail à travers son histoire - 
démonstration - possibilité de couper du verre 
pour le public 
 

La Croix La Chapelle-Grésignac 
24320 LA CHAPELLE-GRESIGNAC 
 

Horaires : 
SAM : 10h00 à 19h00 
DIM : 10h00 à 19h00 
 

Contacts : 
05 53 91 90 89 
06 25 01 87 33 
martinehubert24@gmail.com 

 
 
Ouverture d'atelier 

Poterie Le Chant de la Terre 
Loïc GAIGNARD 
Terre - céramiste 

La Rochebeaucourt-et-Argentine, Dordogne (24) 

Pendant le week-end, les curieux sont invités à 
venir découvrir les créations en terre sigillée. 
Autour du partage d'un thé, nous pourrons 
prendre le temps de discuter sur les techniques 
employées pour la réalisation des différentes 
pièces.   Des démonstrations sont envisagées : - 
tournage et polissage des pièces, - application des 
vernis argileux.  Un atelier de modelage gratuit 
pour petits et grands 
 

10 Rue Larginière 
24340 La Rochebeaucourt-et-Argentine 
 

Horaires : 
VEN : 10h00 à 19h00 
SAM : 10h00 à 19h00 
DIM : 10h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0663354507 
loic.gaignard@laposte.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ouverture d'atelier 

Le Souper d'sacoches 
Nathalie LECOEUR 
Cuir - maroquinier 

Léguillac-de-Cercles, Dordogne (24) 

Découverte du métier de maroquinier.  Les 
différentes étapes de la création d'un sac en cuir : 
croquis, 1er patron, maquette, patronage définitif, 
coupe du cuir, parage, montage, finitions 
 

Les Tremblades 
24340 Léguillac-de-Cercles 
 

Horaires : 
VEN : 14h00 à 19h00 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0983586995 
0660812352 
lecoeur.na@gmail.com 
lesouperdsacoches.com 

 
 
Ouverture d'atelier 

Pierres et Images 
Janet Cintas 
Arts graphiques - imprimeur en lithographie 

Dordogne, Dordogne (24) 

Demonstration de lithographie traditionnelle et 
exposition des oeuvres. 
 

D88 Saint-Estèphe 
24360 Dordogne 
 

Horaires : 
VEN : 14h00 à 18h00 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0553562938 
0676703987 
jancintas@aol.com 
www.jancintas-lithographie.fr 

 
 
Ouverture d'atelier 

pascal peltier sculpteur fondeur 
d'art 
pascal peltier 
Métal, Métal - bronzier, sculpteur statuaire 

Dordogne, Dordogne (24) 

Découverte du travail de la terre (modelage) et de 
fonderie (bronze cire perdue) 
 

D703 Peyrillac-et-Millac 
24370 Dordogne 
 

Horaires : 
VEN : 10h00 à 18h00 
SAM : 10h00 à 19h00 

DIM : 10h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0652062281 
0553289646 
contact@pascal-peltier.com 
www.pascal-peltier.com 

 
 
Ouverture d'atelier 

La Savonnerie la Veyssière de 
Monnerie 
karim hafsia 
Décoration (tous matériaux) - mosaïste 

Dordogne, Dordogne (24) 

Démonstration de fabrication de savons 100% 
naturels à froid 
 

D38 Bourgnac 
24400 Dordogne 
 

Horaires : 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
06 60 81 25 19 
karimhafsia@gmail.com 
www.passion-savon.fr 

 
 
Ouverture d'atelier 

atelier la  Margelle 
sylvie chevillard 
Terre, Arts graphiques - potier de terre cuite, graphiste 

Coulaures, Dordogne (24) 

Dans ma demeure du XVIIeme, expositions 
sculptures terres cuites , dessins. Commentaires 
pédagogiques, possibles sur rendez-vous.   Accueil 
de Sylvie Camus, artiste peintre, sculpteur sur 
métal. 
 

Lassaugour 
24420 Coulaures 
 

Horaires : 
VEN : 11h00 à 19h00 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0618238311 
0678021143 
sylvie.chevillard7@orange.fr 
www.sculpterre.fr 

 
 
 
 
 
 
 



Ouverture d'atelier 

Atelier la Margelle 
sylvie chevillard 
Terre, Arts graphiques - potier de terre cuite, graphiste 

Coulaures, Dordogne (24) 

Dans ma demeure du XVIIème siècle, j'expose mes 
sculptures de terres cuites, et mes dessins. Des 
visites adaptées ou pédagogiques sont possibles 
sur rendez-vous. Accueil de l'artiste peintre, 
sculpteur sur métal :Sylvie Camus 
 

Lassaugour 
24420 Coulaures 
 

Horaires : 
VEN : 11h00 à 19h00 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0618238311 
0678021143 
sylvie.chevillard7@orange.fr 
www.sculpterre.fr 

 
 
Ouverture d'atelier 

ATELIER DU VERRE SOUFFLE 
NICOLAS GUITTET 
Verre, Verre - verrier à la main, verrier au chalumeau. 

LIMEUIL, Dordogne (24) 

Démonstrations de savoir faire.(explications  du 
métier de verrier a la Main). 
 

Route de trémolat 
24510 LIMEUIL 
 

Horaires : 
VEN : 10h00 à 19h00 
SAM : 10h00 à 19h00 
DIM : 10h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0553633896. 
0686410908 
contact@nicolas-guittet-verrier.com 
www.nicolas-guittet-verrier.com 

 
 
Ouverture d'atelier 

laserre 
anne lasserre 
Arts graphiques - dominotier 

tremolat, Dordogne (24) 

demonstration et explication de l activité 
 

le bourg 
24510 tremolat 
 

Horaires : 
VEN : 11h00 à 16h00 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0661730300 
0661730300 
lasserre.anne@gmail.com 

 
 
Ouverture d'atelier 

Atelier L'Hôme du Bois 
Jean-Paul MAIGNAN 
Bois - tourneur sur bois 

Dordogne, Dordogne (24) 

Visite de l'atelier et démonstrations Visite de la 
salle d'exposition Dimanche ouverture jusqu'à 11 h 
30. 
 

D37 Saint-Germain-et-Mons 
Les Cireyssous 
24520 Dordogne 
 

Horaires : 
VEN : 9h00 à 15h00 
SAM : 8h00 à 19h00 
DIM : 8h00 à 24h00 
 

Contacts : 
05 53 22 52 44 
06 85 66 79 59 
jpm24520@orange.fr 

 
 
Ouverture d'atelier 

L'Atelier de Lavergne 
Frédéric SOULA 
Pierre - sculpteur ornemaniste 

Quinsac, Dordogne (24) 

Journées "Découverte" autour de la pierre : visite 
de l'atelier (exposition de sculptures et ornements 
en pierre), découverte des pierres calcaire 
d'aquitaine et des outils du métier de sculpteur, 
démonstration de savoir-faire (réalisation d'un bas-
relief)... 
 

8 Lavergne 
24530 Quinsac 
 

Horaires : 
VEN : 10h00 à 18h00 
SAM : 10h00 à 19h00 
DIM : 10h00 à 19h00 
 

Contacts : 
09 54 43 30 54 
06 77 70 92 51 
soula.fred@free.fr 
www.nastaflu.com 

 
 
 
 
 
 
 



Ouverture d'atelier 

Icij'Art 
Martine BESNARD 
Métal - sculpteur statuaire 

Issigeac, Dordogne (24) 

Découvrir les oeuvres et rencontrer les artistes,  
Martine BESNARD Sculptrice Bronze et terre, 
Jacques BLANPAIN Peintre, Gies WYNENDAELE  
Créateur de Bijoux 
 

23 rue Cardénal 
24560 Issigeac 
 

Horaires : 
VEN : 11h00 à 16h00 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 10h00 à 19h00 
 

Contacts : 
05 53 22 02 59 
06 10 48 15 50 
martbesnard@icloud.com 
www.ateliermartinebesnard.com 

 
 
Ouverture d'atelier 

L'atelier tressage châtaignier et 
osier... Les tresses de Sylvie 
SYLVIE DUBICKI 
Bois - vannier 

Issigeac, Dordogne (24) 

En fonction du nombre de visiteurs : 
démonstration de savoir faire, visite de l'atelier, 
initiation découverte enfants 
 

21 Rue du Cardenal 
24560 Issigeac 
 

Horaires : 
VEN : 10h00 à 19h00 
SAM : 10h00 à 19h00 
DIM : 10h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0688137877 
lestressesdesylvie@gmail.com 
lestressesdesylvie@gmail.com 

 
 
Ouverture d'atelier 

Atelier D.Z 'arts 
Derzou Chauderlot 
Pierre, Verre - tailleur de pierre, verrier à la main 

Issigeac, Dordogne (24) 

Visite de l'atelier avec son espace Galerie 
Explication de mon parcours et information sur le 
travail en sculpture " Taille directe sur pierre " et 
vitrail 
 

19 rue Cardenal 
24560 Issigeac 
 

Horaires : 
VEN : 11h00 à 19h00 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0553272068 
0665708897 
cmderzou@gmail.com 
www.derzou.jimdo.com 

 
 
Ouverture d'atelier 

atelier art ' pierre 
pierre carcauzon 
Pierre, Bois - sculpteur ornemaniste, sculpteur ornemaniste 

celles, Dordogne (24) 

je propose des ateliers créatifs autour de la pierre 
de Paussac (24) de 7 à 97 ans réalisation d'un bas-
relief ex position de mes sculptures 
contemporaines pierre et bois polychromes et 
reproduc tions  d'art roman visite de mon jardins 
de sculptures autour de l'atelier 
 

plumentie 
24600 celles 
 

Horaires : 
VEN : 10h00 à 12h00 
SAM : 10h00 à 19h00 
DIM : 10h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0553916675 
0687849997 
p.carcauzonartpierre@laposte.net 
carcauzon.livegalerie.com 

 
 
Ouverture d'atelier 

Atelier CONTEMPORA 
mana sakho 
Arts graphiques, Terre - graphiste, modeleur-mouleur 

Ribérac, Dordogne (24) 

expositions-médiations- démonstrations 
utilisations de pigments naturels dans la peinture 
matiériste Artiste Peintre-Plasticienne  – peint 
essentiellement à l’huile avec ses propres 
pigments-expose en France et à l’étranger 
personnellement et collectivement-donne des 
cours  adultes particuliers et groupes d’enfants ou 
de jeunes – œuvres protégées par la SAIF-directrice 
artistique du Collectif Contempora (artistes 
plasticiens professionnels- membre- partenaire de 
la FRAAP)- médiatrice-organisatrice et curator 
d’expositions- 
 

40 rue notre dame 
à côté de la collégiale 
24600 Ribérac 
 

Horaires : 



VEN : 14h00 à 18h00 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0553904743 
mana24@orange.fr 

 
 
Atelier joint à une manifestation 

Atelier Contempora 
mana sakho 
Arts graphiques - imprimeur en lithographie 

Ribérac, Dordogne (24) 

 

Collégiale Notre Dame 
rue Notre Dame 
24600 Ribérac 
 

Horaires : 
 

Contacts : 
0553904743 
mana24@orange.fr 

 
 
Manifestation 

6èmes Journées des Métiers d'Art 
en Val de Dronne 
Jocelyne LAFAURIE 
Bois, Arts graphiques, Métal, Métal, Métal, Pierre, Verre - 
tourneur sur bois, photographe illustrateur, sculpteur 
statuaire, coutelier, ferronnier, tailleur de pierre, restaurateur 
de vitraux 

Ribérac, Dordogne (24) 

Notre programmation comprend une exposition 
libre, tout public, ouverte du 25 mars au 3 avril 
2016, à la Collégiale de RIBERAC; un circuit 
accompagné en voitures particulières et minibus et 
des ateliers ouverts au public pendant les JEMA. 
 

Collégiale Notre Dame 
rue Notre Dame 
24600 Ribérac 
 

Horaires : 
VEN : 11h00 à 18h00 
SAM : 11h00 à 18h00 
DIM : 11h00 à 18h00 
 

Contacts : 
05 53 90 03 10 
ot.riberac.animations@orange.fr 
ot.riberac.animations@orange.fr 

 
 
Ouverture d'atelier 

Véro et Didou 
Didier Gerard 
Luminaire - fabricant et restaurateur de lustres et luminaires 

Trelissac, Dordogne (24) 

Présentations des dernières créations 
 

Le Picaudoux 
24750 Trelissac 
 

Horaires : 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
05 53 54 68 24 
vero-didou@wanadoo.fr 

 
 
Ouverture d'atelier 

Ona Volungeviciute 
Ona Volungeviciute 
Terre - céramiste 

Saint-Jean-de-Côle, Dordogne (24) 

Je fabrique des pots avec une argile à basse 
cuisson, je les façonne  en arrondi  grâce à  la 
technique du colombin et les polis avec des galets 
marins. Je les cuis ensuite dans un four électrique, 
ou un foyer creusé dans la terre dehors, ou bien les 
deux. Si je décide de les décorer, j’utilise ma 
propre terre sigillée.   J’aime la simplicité de leur 
aspect et de leur décor, issue de la pratique 
répétée d’une tradition bien maîtrisée.  (Saint-
Jean-de-Côte labellisé Plus Beaux Villages de 
France) 
 

93 Grand Pré 
24800 Saint-Jean-de-Côle 
 

Horaires : 
SAM : 11h00 à 19h00 
DIM : 11h00 à 19h00 
 

Contacts : 
0553526694 
volunge2@orange.fr 

 

 


