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Présentation du Parc4

Le Parc naturel régional  
Périgord-Limousin

Situé en Nouvelle-Aquitaine, à cheval sur la 
Dordogne et la Haute-Vienne, le Parc naturel 
régional Périgord-Limousin, a été créé en 1998 
par décret ministériel. Grâce au Parc et à ses 
partenaires, ce territoire de 80 communes fait 
l’objet d’un projet de développement durable axé 
sur la protection et la valorisation de ses patri-
moines naturel, culturel et humain. 
 
Outre des projets relevant de problématiques 
environnementales (gestion et préservation des 
milieux naturels, des forêts, développement des 
énergies renouvelables…), le Parc agit en faveur 
du patrimoine culturel et du développement 
économique par le biais du tourisme, de la pro-
motion des activités artisanales et agricoles, cer-
taines étant spécifiques au Périgord-Limousin. 
L’un des objectifs de cette politique innovante 
d’aménagement et de développement du terri-
toire se traduit par la mise en œuvre d’actions 
concourant au soutien et au développement de 
la filière métiers d'art en Périgord-Limousin. 

R  Les professionnels bénéficiaires de la marque 
« Valeurs Parc naturel régional » sont signalés 
par : PNR

Parc naturel régional Périgord-Limousin 
Centre administratif - Maison du Parc
La Barde 24450 La Coquille
Tél. 05 53 55 36 00 
info@pnrpl.com
www.pnr-perigord-limousin.fr

 pnr_perigordlimousin

  Parc naturel régional Périgord-Limousin

 www.pinterest.fr/pnr_pl

  PNR Périgord-Limousin 
Périgord-Limousin occitan

 @PerigordLimousi

mailto:info@pnrpl.com
http://www.pnr-perigord-limousin.fr
https://www.instagram.com/pnr_perigordlimousin/?hl=fr
https://www.facebook.com/parcperigordlimousin/
https://www.pinterest.fr/pnr_pl/
https://vimeo.com/user65345725
https://vimeo.com/user65345725
https://twitter.com/PerigordLimousi


Présentation du PEMA 5

Le Pôle Expérimental des 
Métiers d'Art de Nontron 
et du Périgord-Limousin

Pôle Expérimental des Métiers d'Art  
de Nontron et du Périgord-Limousin
Château - avenue du Général Leclerc 
24300 Nontron
Tél. 05 53 60 74 17 
contact@metiersdartperigord.fr
www.metiersdartperigord.fr 

 polemetiersdart_nontron

 poleexperimentalmetiersdart

 @PoleMetiersdArt

 @PoleMetiersdArt

Depuis 1999, le Pôle Expérimental Métiers d’Art 
promeut les savoir-faire et la créativité des métiers 
d’art, ainsi que le talent des professionnels métiers 
d’art du Périgord-Limousin.
Il organise 5 expositions par an, un salon, des 
conférences, des rencontres, des démonstrations, 
des cours, des stages etc. 
Ces événements permettent de sensibiliser tous 
les publics aux métiers d’art et au design. 
Le PEMA soutient le développement des métiers 
d’art en Périgord-Limousin : nous aidons à la com-
mercialisation des créations, animons le réseau 
des professionnels métiers d’art et organisons 
tous les deux ans une résidence de designer dans 
le cadre des Résidences de l’Art en Dordogne.

R  Les professionnels membres du Pôle Expérimental 
des Métiers d'Art sont signalés par : PEMA

mailto:contact@metiersdartperigord.fr
http://www.metiersdartperigord.fr
https://www.instagram.com/polemetiersdart_nontron/?hl=fr
https://www.facebook.com/poleexperimentalmetiersdart/
https://twitter.com/PoleMetiersdArt
https://www.youtube.com/user/metiersdartperigord
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Liste  
des communes

E5  Abjat-sur-Bandiat
I2  Aixe-sur-Vienne
D5  Augignac
B6  Beaussac
D8  Brantôme-en-Périgord
D3  Busserolles
C4  Bussière-Badil
H4  Bussière-Galant
F6  Chalais
G4  Châlus
F3  Champagnac-la-Rivière
C6  Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier 
E4  Champniers-Reilhac
G3  Champsac
E6  Champs-Romain
E2  Chéronnac
G1  Cognac-la-Forêt
F3  Cussac
F4  Dournazac
C5  Etouars
G5  Firbeix
H3  Flavignac
G3  Gorre
B5  Hautefaye
C5  Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert
H6  Jumilhac-le-Grand
F4  La Chapelle-Montbrandeix
D7  La Chapelle-Montmoreau
G5  La Coquille
A6  La Rochebeaucourt-et-Argentine
H5  Ladignac-le-long
H3  Lavignac
C5  Le Bourdeix
H5  Le Chalard
B7  Léguillac-de-Cercles
H3  Les Cars
D2  Les Salles-Lavauguyon
C6  Lussas-et-Nontronneau
D3  Maisonnais-sur-Tardoire
B7  Mareuil-en-Périgord
E4  Marval
F5  Miallet
E6  Milhac-de-Nontron
B7  Monsec

I4  Nexon
D6  Nontron
F3  Oradour-sur-Vayres
G3  Pageas
E4  Pensol
D4  Piégut-Pluviers
B6  Puyrenier
H4  Rilhac-Lastours
E1  Rochechouart
C6  Rudeau-Ladosse
G2  Saint-Auvent
E4  Saint-Barthélémy-de-Bussière
C7  Saint-Crépin-de-Richemont
G2  Saint-Cyr
A6  Sainte-Croix-de-Mareuil
H1  Sainte-Marie-de-Vaux
D5  Saint-Estèphe
C7  Saint-Félix-de-Mareuil 
D6  Saint-Front-la-Rivière
C6  Saint-Front-sur-Nizonne
I4  Saint-Hilaire-les-Places
F6  Saint-Jory-de-Chalais
F1  Saint-Junien
G2  Saint-Laurent-sur-Gorre
D6  Saint-Martial-de-Valette
C5  Saint-Martin-le-Pin
E3  Saint-Mathieu
E6  Saint-Pardoux-la-Rivière
G6  Saint-Paul-la-Roche
G5  Saint-Pierre-de-Frugie
G5  Saint-Priest-les-Fougères
E5  Saint-Saud-Lacoussière
B6  Saint-Sulpice-de-Mareuil
I6  Saint-Yrieix-la-Perche
D5  Savignac-de-Nontron
D6  Sceau-Saint-Angel
C4  Soudat
C5  Teyjat
F7  Thiviers
B4  Varaignes
E2  Vayres
E2  Videix
B7  Vieux-Mareuil

IH



Que sont les métiers d'art ?8

Que sont les métiers d'art ?

AU PAÍS DAUS SAUBRE-FAR
AU PAYS DES SAVOIR-FAIRE

Ah le Périgord-Limousin ! Ses puys recouverts 
de taillis de châtaigniers, ses vallées sauvages 
aux eaux claires, ses petits villages blottis au 
milieu du bocage… et ses artisans d’art ! 
Allons, ne vous étonnez pas d’une telle sur-
représentation de femmes et d’hommes qui 
s’adonnent à la création en un pays que l’on 
croyait principalement naisseur et éleveur de 
veaux sous la mère ! « Mais pourtant, me dira 
peut-être l’esthète aux mœurs exclusivement 
vilaudes (urbaines), nous sommes bien loin, ici, 
au cœur de ces campagnes verdoyantes, des 
vibrations artistiques qui animent le cœur de 
nos métropoles de Soho à Saint-Germain-des-
Prés ! – Mas n’es, mas n’es, mon amic, lui répon-
drai-je alors, visatz bien, regardez-bien autour 
de nous, découvrez ce qui a construit l’histoire 
du Périgord-Limousin et alors vous compren-
drez… ». En parcourant nos petites villes, il vous 
apparaîtra qu’elles ont souvent conservé leurs 
fabriques spécialisées dans une production 

locale, lu coteu de Nontron, Nontron et son cou-
teau, Saint-Yrieix et sa porcelaine, Saint-Junien 
et ses gants… En suivant le cours de nos rivières, 
vous vous apercevrez que, depuis des siècles, 
se sont égrenés sur leurs rives des chapelets 
de forges, tanneries, filatures et foulonneries… 
En sillonnant nos campagnes, vous verrez les 
traces innombrables laissées par les généra-
tions d’artisans du bois, du fer et de la pierre qui 
s’y sont succédées… Alors vous comprendrez 
que, loin d’être un simple petit pays éloigné des 
pulsations du monde moderne où des artisans 
et créateurs épuisés par le tumulte urbain sont 
venus trouver refuge, il se perpétue en Périgord-
Limousin une longue tradition de savoir-faire. 
Celle d’une véritable campagne manufacturière, 
longtemps peuplée d’ouvriers-paysans, qui sait 
toujours tirer le meilleur parti de ses ressources 
locales. 

IL EXISTE 281 ACTIVITÉS MÉTIERS D’ART !

Soit 198 métiers et 83 spécialités, répartis dans 16 domaines :  
ameublement, luminaire, métal, verre et cristal, spectacle,  
graphisme et impression, facture instrumentale, etc. 
 
Des métiers très variés dont l’activité répond à une définition commune* :

s

Les métiers d'art sont des métiers  
de création (céramiste, graveur…),  
de production (relieur, encadreur…)  
ou de restauration du patrimoine  
(tailleur de pierre, vitrailliste…).

s  
Ils sont caractérisés par la  
maîtrise de gestes et de 

techniques en vue du travail 
de la matière.

s

 Ils nécessitent  
un apport artistique.

Les métiers d'art s’exercent dans le cadre de très petits ateliers, de PME ou de plus 
grandes entreprises, notamment du luxe.
*Selon l’article 22 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat,  
au commerce et aux très petites entreprises. 
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Les professionnels des métiers d’art 10

Les professionnels  
des métiers d'art
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Les professionnels des métiers d'art 12

Domaine 
de l’architecture 
et des jardins

CASTANEA EN LIMOUSIN
EMERY Sandrine 

Aurin - 9 rue de la Mémoire de l'eau
87230 Bussière-Galant (H4)
06 59 32 55 48
castanea.en.limousin@gmail.com
www.art-castanea-en-limousin.com

Le fabricant de bardeaux ou de lattes travaille 
principalement le bois vert de châtaigner et 
parfois le chêne. Il fend le bois pour obtenir 
des lattes de quelques millimètres d’épais-
seur qu’il utilise comme support de couver-
ture ou comme revêtement de toiture.

DUPRÉ CYRIL               

87230 Pageas (G3)
06 76 60 37 58
dupre.cyril@wanadoo.fr
www.atouts-bois.com

GRANDI PATRICK

81 rue de la Côte
24300 Nontron (D6)
07 83 92 46 31
p.grandi@orange.fr
—
Visite de l'atelier, vente, démonstrations
(sur RdV ou lors de manifestations ponctuelles)

Fabricant  
de bardeaux  
ou de lattes 

mailto:castanea.en.limousin@gmail.com
http://www.art-castanea-en-limousin.com
mailto:dupre.cyril@wanadoo.fr
http://www.atouts-bois.com
mailto:p.grandi@orange.fr


Domaine de l'architecture et des jardins

TUILERIE AUPEIX
DEBORD Laurent

10 bis route de Puycheny
87800 Saint-Hilaire-les-Places (I4)
05 55 09 90 70 / 07 84 37 59 26
ldebord@tuilerie-aupeix.fr
www.tuilerie-aupeix.fr
—
Visite de l'atelier (sur RdV)

CALADO MIGUEL

24360 Piégut-Pluviers (D4)
05 53 56 44 98 / 06 66 59 79 77
miguel.calado@laposte.net
—
Vente, exposition, cours, assistance  
à la réalisation de projets céramique 
(aux horaires d'ouverture ou sur RdV)

GRANDI PATRICK

81 rue de la Côte
24300 Nontron (D6)
07 83 92 46 31
p.grandi@orange.fr
s   Spécialité : murailler
—
Visite de l'atelier, vente, démonstrations
(sur RdV ou lors de manifestations ponctuelles)

13

Pour habiller sols et murs, le fabricant de 
carreaux travaille l’argile ou le ciment. Les 
carreaux de terre cuite peuvent être proposés 
bruts ou émaillés, d’une teinte unie ou avec 
des décors peints à la main. Les carreaux de 
ciment sont ornés de motifs teintés dans la 
masse.

Le maçon du patrimoine bâti maîtrise les 
techniques traditionnelles de revêtement 
extérieur et intérieur - mortier de chaux, pisé, 
bauge, torchis, enduits décoratifs ou maçon-
neries de pierre - mises en œuvre dans les 
secteurs sauvegardés ou la restauration. Il 
redonne aux murs, arcs ou linteaux leur as-
pect d’origine. 
Spécialiste des maçonneries à pierre sèche, 
le murailler intervient dans la construction et 
la restauration des murs de soutènement, de 
clôture et des bâtis. Il assemble des moellons 
tout-venant de pierre, bruts ou ébauchés, 
posés sans mortier.

Le fabricant de girouettes et d’éléments de 
faîtage (terre cuite vernissée ou non, métal…) 
utilise principalement des métaux non fer-
reux : aluminium, cuivre, zinc ou plomb. Les 
éléments de faîtage, et notamment les épis, 
peuvent également être réalisés en terre 
cuite, émaillée ou non.

Fabricant  
de carreaux

Maçon du  
patrimoine bâti 

Fabricant  
de girouettes  
et d'éléments  
de faîtage  
 
(terre cuite vernissée  
ou non, métal)

mailto:ldebord@tuilerie-aupeix.fr
http://www.tuilerie-aupeix.fr
mailto:miguel.calado@laposte.net
mailto:p.grandi@orange.fr
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LA TERRE N'APPARTIENT À PERSONNE
LECOINTE Mélanie

4 rue Victor Hugo
87700 Aixe-sur-Vienne (I2)
06 78 30 96 02
lacointinette@gmail.com
www.la-terre-nappartient-a-personne.business.site

 laterrenappartientapersonne
— 
Atelier-boutique et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages (sur RdV)

CASTANEA EN LIMOUSIN
EMERY Sandrine

Aurin - 9 rue de la Mémoire de l'eau
87230 Bussière-Galant (H4)
06 59 32 55 48
castanea.en.limousin@gmail.com
www.art-castanea-en-limousin.com
s   Spécialité : treillageur (fabricant de treillages)

KASTANÉ
BESSE Antoine                            

12 route de l'Abattoir
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre (G2)
06 15 76 31 75 / 06 88 55 26 23
contact@kastane.fr
www.kastane.fr

 kastane
s   Spécialité : treillageur (fabricant de treillages)
—
Accueil (sur RdV)

LECOUTRE
BRAECKMAN Didier

Pauliac
24450 Firbeix (G5)
05 53 52 20 24 / 06 41 90 73 27
lebraeck@gmail.com
s   Spécialité : treillageur (fabricant de treillages)

Avec du bois massif, le menuisier réalise 
portes, fenêtres, volets, lambris. Il anticipe 
les déformations du bois en ajustant les 
pièces par embrèvement, un assemblage figé 
par des chevilles. Il intervient en création sur 
des réalisations sur mesure ou dans le cadre 
de la restauration du patrimoine.

Surnommé le menuisier des jardins, le  
treillageur fabrique par assemblage de lattes, 
d’échalas, de perches, posées parallèlement 
ou croisées en carrés ou en losanges, des 
berceaux ou des palissades destinés généra-
lement à supporter des plantes grimpantes.

Menuisier 

Le maître-verrier (vitrailliste) assemble au 
plomb des verres plats, colorés ou non, et 
parfois enrichis de motifs peints appelés gri-
sailles. Il peut également réaliser des dalles 
de verre ou utiliser des méthodes de fusing 
associant différents verres de couleur.

Maître verrier 
(Vitrailliste)

APROBOIS DES FEUILLARDIERS
MAINGOT Régis

Route de Châlus
87230 Les Cars (H3)
05 55 39 16 04
maingot.regis@wanadoo.fr
www.aprobois.org
s   Spécialité : treillageur (fabricant de treillages)
— 
Atelier-boutique
Vente (aux horaires d'ouverture)

DUPRÉ CYRIL                          

87230 Pageas (G3)
06 76 60 37 58
dupre.cyril@wanadoo.fr
www.atouts-bois.com
s   Spécialité : treillageur (fabricant de treillages)

mailto:lacointinette@gmail.com
http://www.la
mailto:castanea.en.limousin@gmail.com
http://www.art-castanea-en-limousin.com
mailto:contact@kastane.fr
http://www.kastane.fr
mailto:lebraeck@gmail.com
mailto:maingot.regis@wanadoo.fr
http://www.aprobois.org
mailto:dupre.cyril@wanadoo.fr
http://www.atouts-bois.com
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STEMMELEN PHILIPPE

La Nègrerie - La Gonterie-Boulouneix
24310 Brantôme (D8)
05 53 05 56 71
leclosdupayen@orange.fr
www.philippestemmelen.com

 lesculpteur
— 
Atelier-boutique et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages
(aux horaires d'ouverture, sur RdV  
ou lors de manifestations ponctuelles)

ABFORÊT
BESSE Antoine    

Le Pont des Soupirs
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre (G2)
06 88 55 26 23
antoine.besse@abforet.com
www.upcb-chataignier.fr

 abforet.abforet
—
Accueil (sur RdV)

RUDY SCULPTEUR
BECUWE Rudy               

Chachat
24300 Abjat-sur-Bandiat (E5)
05 53 60 45 77
rudybec@orange.fr
www.lessculpturesduserpent- 
cosmique.e-monsite.com
— 
Atelier et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages (sur RdV)

Proche du menuisier, le parqueteur prépare, 
pose et répare des parquets constitués de 
lames de bois le plus souvent en chêne qui, 
une fois posées, offrent des motifs géomé-
triques. Il prépare les surfaces et y pose 
éventuellement une couche intermédiaire 
destinée à l’isolation phonique ou calorifique.

Parqueteur

Le sculpteur sur pierre réalise des ornements 
et des motifs décoratifs en bas-relief ou des 
sculptures en ronde-bosse ou en haut-relief. 
La pierre est choisie en fonction de ses ca-
ractéristiques physiques : densité, volume, 
surface, dureté et fiabilité.

Sculpteur  
sur pierre 

DUCHATELLE JEAN-FRANÇOIS

Le bourg
24340 Puyrenier (B6)
06 84 18 31 37
jfde0779@orange.fr
—
Cours, stages 
(aux horaires d'ouverture ou sur RdV)
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mailto:leclosdupayen@orange.fr
http://www.philippestemmelen.com
mailto:antoine.besse@abforet.com
http://www.upcb-chataignier.fr
mailto:rudybec@orange.fr
http://lessculpturesduserpentcosmique.e-monsite.com/
http://lessculpturesduserpentcosmique.e-monsite.com/
mailto:jfde0779@orange.fr


Les professionnels des métiers d'art 16

Sculpteur sur pierre 
et tailleur de pierre

ATELIER ART' PIERRE
CARCAUZON Pierre              

Plumentie
24600 Celles 
05 53 91 66 75 / 06 87 84 99 97
p.carcauzonartpierre@orange.fr
www.carcauzon.livegalerie.com

 pierre.carcauzon.1
— 
Atelier et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages  
(sur RdV ou lors de manifestations ponctuelles)

AUTOUR DU PARC

Le tuilier malaxe l’argile afin de la rendre plus 
malléable, puis la travaille au moyen de dif-
férentes techniques : le moulage, l’étirage ou 
le filage, et le pressage. Après séchage, les 
tuiles sont cuites. Outre la variété des mo-
dèles, elles offrent différentes teintes : rouge, 
rose ou orangé, et sont parfois vernissées.

Tuilier

TUILERIE AUPEIX
DEBORD Laurent

10 bis route de Puycheny
87800 Saint-Hilaire-les-Places (I4)
05 55 09 90 70 / 07 84 37 59 26
ldebord@tuilerie-aupeix.fr
www.tuilerie-aupeix.fr
— 
Visite de l'atelier (sur RdV)

TUILERIE DE PUYCHENY
MAZEROLAS Christophe

6 route de Puycheny
87800 Saint-Hilaire-les-Places (I4)
05 55 09 33 45 / 06 88 57 98 47
christophe.mazerolas@wanadoo.fr
www.tuileriedepuycheny.fr

BOUCAUD FRANCIS

Rochefolet
24340 Léguillac-de-Cercles (B7)
05 53 56 67 17
francis.boucaud0386@orange.fr
— 
Visite de l'atelier, vente, exposition
(aux horaires d'ouverture)

Le tailleur de pierre est chargé de la découpe, 
du façonnage et de la pose des éléments de 
pierre dans les domaines de l’architecture 
et de la décoration. Il doit tirer le meilleur 
parti d’un bloc venant de la carrière pour 
réaliser des éléments tels que des arcades, 
des voûtes, des façades, des socles, des élé-
ments d’escalier ou du mobilier.

Tailleur  
de pierre

mailto:p.carcauzonartpierre@orange.fr
http://www.carcauzon.livegalerie.com
mailto:ldebord@tuilerie-aupeix.fr
http://www.tuilerie-aupeix.fr
mailto:christophe.mazerolas@wanadoo.fr
http://www.tuileriedepuycheny.fr
mailto:francis.boucaud0386@orange.fr
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Photographie : Créations de Olivier Constantin, Kristiane Hink

MAISON GROCK
DUFOUR Eric

26 rue Mozart
87230 Flavignac (H3)
09 54 39 79 29
grockchalus@live.fr
www.grock.fr

Le canneur-rempailleur garnit les plateaux 
d’assise avec du rotin pour le cannage, de la 
paille, du jonc ou du raphia pour le paillage. 
Les brins sont apprêtés dans l’eau et tressés 
selon différents points de clôture.

Canneur- 
rempailleur

mailto:grockchalus@live.fr
http://www.grock.fr
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L’ébéniste conçoit et réalise des meubles 
d’agencement, des meubles de style ou 
de création, à l’unité ou en petite série. 
Traditionnellement attaché au travail du bois, 
notamment d’essences rares et précieuses, le 
métier s’ouvre à l’utilisation de tous types de 
matériaux : Corian, textile, métal, verre…

Le fresquiste travaille sur des enduits suc-
cessifs composés de chaux, de sable et 
d’eau encore frais sur lesquels il applique des 
pigments naturels. Il peint a fresco (dans le 
frais) avant que ne s’opère la carbonatation 
(production chimique d’un film de calcite). 
L’ensemble deviendra un calcaire coloré de 
plus en plus dur.

Ebéniste

Fresquiste

ATELIER ALEXANDER
HAY Alexander              

128 la Nadalie
87440 Marval (E4)
06 08 98 66 94
alex.hay@wanadoo.fr
— 
Élaboration de projets de mobilier  
et d'agencement (sur RdV)

ATELIER DU SOLEIL
DUPONT Vincent      

Le bourg
24800 Chalais (F6)
06 43 45 62 95
vincent@ebeniste-chataignier.com
www.ebeniste-chataignier.com

MENUISERIE BRUZAT
BRUNET MANQUAT Romain

16 route du Lac
87800 Saint-Hilaire-les-Places (I4)
05 55 58 11 74 / 06 81 11 67 97
contact@menuiserie-bruzat.com
www.menuiserie-bruzat.fr

 menuiseriebruzat
 lesbruleursdebois

— 
Atelier et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations (sur RdV)

PICHAUD SOLÈNE

Masfrolet
24300 Abjat-sur-Bandiat (E5)
06 30 90 48 83
solene.pichaud@orange.fr
www.ebenisterie-pichaud.com

 ebenisteriepichaud

GONZALES MARIE

8 rue du Barry
87700 Aixe-sur-Vienne (I2)
06 66 11 88 65
marie.c.gonzales@gmail.com
www.mariegonzales.canalblog.com

 Marie-Gonzales-artiste-peintre-décoratrice
 marie.gonzales.art

PUYZILLOU OLIVIER

La Guizardie
24300 Saint-Martial-de-Valette (D6)
06 74 03 41 25
olivier.puyzillou@wanadoo.fr

 Olivier-Puyzillou
— 
Cours (sur RdV)

SARDIN BENOÎT

14 rue du Marché
87230 Châlus (G4)
06 40 11 32 62
sardintapissier@gmail.com

 artisanlimousin
— 
Cours, stages (sur RdV)

mailto:alex.hay@wanadoo.fr
mailto:vincent@ebeniste-chataignier.com
http://www.ebeniste-chataignier.com
mailto:contact@menuiserie-bruzat.com
http://www.menuiserie-bruzat.fr
mailto:solene.pichaud@orange.fr
http://www.ebenisterie-pichaud.com
mailto:marie.c.gonzales@gmail.com
http://www.mariegonzales.canalblog.com
mailto:olivier.puyzillou@wanadoo.fr
mailto:sardintapissier@gmail.com
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Le mosaïste coupe et assemble des tesselles 
en pâte de verre, marbre, grès… Il les fixe sur 
le support à l’aide d’un liant. La découpe et 
les couleurs créent un dessin et un rythme. 
On distingue la mosaïque de pavement (sols, 
bassins…) de la mosaïque murale.

Mosaïste

MAISON GROCK
DUFOUR Eric

26 rue Mozart
87230 Flavignac (H3)
09 54 39 79 29
grockchalus@live.fr
www.grock.fr

LAUR'ÊVE
DUPONT Laure-Eve 

3 rue des fours à pain
87150 Cussac (F3)
06 21 03 66 91
laure-eve@orange.fr

 Laure.Eve.Dupont
— 
Visite de l'atelier, exposition (sur RdV)

LES CHÂTAIGNEURS

Chez Vincent DUPONT - Le bourg
24800 Chalais (F6)
05 53 52 04 62
contact@leschataigneurs.com
www.leschataigneurs.com

 leschataigneurs
 les_chataigneurs

COMBEAU MICHELLE             

Lapeyre
24360 Saint-Barthélémy-de-Bussière (E4)
05 53 60 59 08 / 06 40 05 17 47
michellecombeau@orange.fr
www.michelle-combeau.fr

 michelle_combeau

À partir du bois brut, le menuisier en sièges 
fabrique les carcasses ou les fûts (chaises, 
canapés, fauteuils…). Il réalise les croquis et 
les plans, découpe et façonne les éléments 
puis les assemble.

Menuisier  
en sièges 

ABFORÊT
BESSE Antoine      

Le Pont des Soupirs
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre (G2)
06 88 55 26 23
antoine.besse@abforet.com
www.upcb-chataignier.fr

 abforet.abforet
—
Accueil (sur RdV)

CRÉATION CHÂTAIGNIER
DUPASQUIER Alain      

21 route de Rignac-Pompadour
87700 Aixe-sur-Vienne (I2)
06 12 16 40 14
creationchataignier@gmail.com
www.creationchataignier.com

 creationchataignier
 creationchataignier

—
Atelier et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, stages
(sur RdV)

UNE NOUVELLE EMPREINTE
COMBES Sandrine              

14 rue Carnot
24300 Nontron (D6)
06 34 27 95 99
empreinteatelier@gmail.com
www.ateliermosaiqueempreinte.com

 ateliermosaiqueempreinte
—
Atelier-boutique
Vente, exposition, stages
(lors de manifestations ponctuelles)

mailto:grockchalus@live.fr
http://www.grock.fr
mailto:laure-eve@orange.fr
mailto:contact@leschataigneurs.com
http://www.leschataigneurs.com
mailto:michellecombeau@orange.fr
http://www.michelle-combeau.fr
mailto:antoine.besse@abforet.com
http://www.upcb-chataignier.fr
mailto:creationchataignier@gmail.com
http://www.creationchataignier.com
mailto:empreinteatelier@gmail.com
http://www.ateliermosaiqueempreinte.com
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Le mouleur prend l’empreinte d’un objet en 
utilisant divers matériaux : plâtre, silicone, 
latex, cire, résine ou polyuréthane. Une fois 
le moule réalisé, il se consacre au tirage, 
opération qui permet de restituer l’image du 
modèle original.

Mouleur

STEMMELEN PHILIPPE

La Nègrerie - La Gonterie-Boulouneix
24310 Brantôme (D8)
05 53 05 56 71
leclosdupayen@orange.fr
www.philippestemmelen.com

 lesculpteur
— 
Atelier-boutique et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages
(aux horaires d'ouverture, sur RdV  
ou lors de manifestations ponctuelles)

BUI THUY-HA               

La Ribière
24300 Busserolles (D3)
06 21 63 65 11
nova.orkidee@free.fr

DECLERCQ STÉPHANE              

La Ribière
24300 Busserolles (D3)
07 77 73 09 01
degre8@free.fr

Le peintre en décor œuvre principalement 
dans les secteurs de la décoration intérieure 
et du décor de spectacle. Il marie techniques 
et matières pour réaliser trompe-l’œil, pa-
tines, panoramiques… in situ ou sur toile.

Peintre en décor 

D.A.M' PEINTURE
DENNERY Agnès

19 rue du 11 Novembre
24300 Nontron (D6)
09 51 63 54 81 / 06 70 17 22 87
agnes.dennery@hotmail.fr

GONZALES MARIE

8 rue du Barry
87700 Aixe-sur-Vienne (I2)
06 66 11 88 65
marie.c.gonzales@gmail.com
www.mariegonzales.canalblog.com

 Marie-Gonzales-artiste-peintre-décoratrice
 marie.gonzales.art

GONZALES MARIE

8 rue du Barry
87700 Aixe-sur-Vienne (I2)
06 66 11 88 65
marie.c.gonzales@gmail.com
www.mariegonzales.canalblog.com

 Marie-Gonzales-artiste-peintre-décoratrice
 marie.gonzales.art

Le peintre sur mobilier métamorphose 
meubles et objets. Il traite le bois avec un 
enduit et le peint à la détrempe, en utilisant 
des pigments de couleur dilués dans de l’eau 
et un liant à base d’œuf. Il peut aussi utiliser 
de la peinture à l’huile ou des peintures syn-
thétiques. Il réalise son décor à main levée ou 
au pochoir.

Peintre  
sur mobilier  

LA RÉCRÉATION
PRATIQUE Olivier

Rue la Tour
24800 Thiviers (F7)
06 81 85 32 75
olivierpratique@yahoo.fr
—
Boutique
Vente (aux horaires d'ouverture)

mailto:leclosdupayen@orange.fr
http://www.philippestemmelen.com
mailto:nova.orkidee@free.fr
mailto:degre8@free.fr
mailto:agnes.dennery@hotmail.fr
mailto:marie.c.gonzales@gmail.com
http://www.mariegonzales.canalblog.com
mailto:marie.c.gonzales@gmail.com
http://www.mariegonzales.canalblog.com
mailto:olivierpratique@yahoo.fr
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EVEN BRUNO

2 les Guillaumeix
87310 Cognac-la-Forêt (G1)
06 07 01 41 77
brunoeven.art@gmail.com
www.bruno-even.com

 bruno_even_art
— 
Visite de l'atelier, exposition, cours, stages
(sur RdV ou lors de manifestations ponctuelles) 

VILLEVEYGOUX CHRISTOPHE

Le Bourg
24340 Monsec (B7)
05 53 60 34 68 / 06 62 87 55 87
poeledemasse@laposte.net
www.villeveygoux.fr

DUCHATELLE JEAN-FRANÇOIS

Le bourg
24340 Puyrenier (B6)
06 84 18 31 37
jfde0779@orange.fr
—
Cours, stages (aux horaires d'ouverture ou sur RdV)

AU BOIS D'ŒUVRE
MILLAR Graham         

9 la Peytavigne
87230 Champsac (G3)
05 55 50 30 59 / 07 88 11 36 39
contact@sculpture-bois-limousin.fr
www.sculpture-bois-limousin.fr
—
Stages (sur RdV)

Le sculpteur sur bois taille le bois afin de 
faire naître des motifs ou des formes. Il peut 
réaliser des sculptures en bas-reliefs plus 
ou moins profonds ou des sculptures en 
ronde-bosse en trois dimensions. Il peut être 
amené à intégrer dans ses œuvres d’autres 
matériaux que le bois.

Sculpteur    sur    bois   

Le poêlier crée ou restaure des poêles qui 
peuvent être en fonte ou en faïence - dans ce 
dernier cas la façade est montée à l’argile. La 
fonte, elle, est moulée, coulée, dessablée et 
ébarbée. Il réalise aussi les décors.

Poêlier

DUPRÉ CYRIL               

87230 Pageas (G3)
06 76 60 37 58
dupre.cyril@wanadoo.fr
www.atouts-bois.com

LES CRÉATIONS DE NOKUMA
COCAIGN Lionel              

Peyrat
24300 Abjat-sur-Bandiat (E5)
07 88 33 09 50
nokumalc@yahoo.fr
www.nokuma.ouvaton.org

 nokumalc
—
Atelier-boutique
Cours, stages, formations
(sur RdV)

PICHAUD SOLÈNE

Masfrolet
24300 Abjat-sur-Bandiat (E5)
06 30 90 48 83
solene.pichaud@orange.fr
www.ebenisterie-pichaud.com

 ebenisteriepichaud

mailto:brunoeven.art@gmail.com
http://www.bruno-even.com
mailto:poeledemasse@laposte.net
http://www.villeveygoux.fr
mailto:jfde0779@orange.fr
mailto:contact@sculpture-bois-limousin.fr
http://www.sculpture-bois-limousin.fr
mailto:dupre.cyril@wanadoo.fr
http://www.atouts-bois.com
mailto:nokumalc@yahoo.fr
http://www.nokuma.ouvaton.org
mailto:solene.pichaud@orange.fr
http://www.ebenisterie-pichaud.com
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PUYZILLOU OLIVIER

La Guizardie
24300 Saint-Martial-de-Valette (D6)
06 74 03 41 25
olivier.puyzillou@wanadoo.fr

 Olivier-Puyzillou
— 
Cours (sur RdV)

STEMMELEN PHILIPPE

La Nègrerie - La Gonterie-Boulouneix
24310 Brantôme (D8)
05 53 05 56 71
leclosdupayen@orange.fr
www.philippestemmelen.com

 lesculpteur
— 
Atelier-boutique et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages
(aux horaires d'ouverture, sur RdV  
ou lors de manifestations ponctuelles)

RUDY SCULPTEUR
BECUWE Rudy                

Chachat
24300 Abjat-sur-Bandiat (E5)
05 53 60 45 77
rudybec@orange.fr
www.lessculpturesduserpent- 
cosmique.e-monsite.com
— 
Atelier et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages (sur RdV)

Le sculpteur sur métal travaille principale-
ment les métaux en feuilles (laiton, cuivre, 
étain, argent, acier…) par repoussé, embou-
tissage, martelage ou perçage. Il leur donne 
forme soit dans le cadre d’ornements à plat, 
soit lors de la réalisation de sculptures en 
volume.

Le tapissier d’ameublement et/ ou tapissier 
décorateur façonne des étoffes pour réaliser 
des décors textile dans les espaces inté-
rieurs. Il fabrique et pose des tentures, des 
voilages, des rideaux et des coussins. Il est 
aussi spécialisé dans la réalisation de gar-
nitures de sièges anciens ou contemporains 
qu’il recouvre ensuite d’une étoffe.

Sculpteur 
sur métal   

Tapissier 
d'ameublement 
et/ou tapissier 
décorateur   

EVEN BRUNO

2 les Guillaumeix
87310 Cognac-la-Forêt (G1)
06 07 01 41 77
brunoeven.art@gmail.com
www.bruno-even.com

 bruno_even_art
— 
Visite de l'atelier, exposition, cours, stages
(sur RdV ou lors de manifestations ponctuelles) 

MANAIN ROLAND

7 impasse des Clochettes - Chambertie
87230 Bussière-Galant (H4)
05 55 78 80 08 / 06 85 82 38 92
rolandmanain@orange.fr

 roland.manain
— 
Visite de l'atelier, vente (sur RdV)

LA RÉCRÉATION
PRATIQUE Olivier

Rue la Tour
24800 Thiviers (F7)
06 81 85 32 75
olivierpratique@yahoo.fr
—
Boutique
Vente (aux horaires d'ouverture)

mailto:olivier.puyzillou@wanadoo.fr
mailto:leclosdupayen@orange.fr
http://www.philippestemmelen.com
mailto:rudybec@orange.fr
http://lessculpturesduserpentcosmique.e-monsite.com/
http://lessculpturesduserpentcosmique.e-monsite.com/
mailto:brunoeven.art@gmail.com
http://www.bruno-even.com
mailto:rolandmanain@orange.fr
mailto:olivierpratique@yahoo.fr
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PUYZILLOU OLIVIER

La Guizardie
24300 Saint-Martial-de-Valette (D6)
06 74 03 41 25
olivier.puyzillou@wanadoo.fr

 Olivier-Puyzillou
— 
Cours (sur RdV)

PREVOST FRANCK

10 place du Souvenir
24450 Miallet (F5)
05 53 62 53 99
franckprevost@neuf.fr

À l’aide d’un tour, le tourneur sur bois façonne 
la matière en la creusant et en l’affinant 
pour en extraire des pièces aussi diverses 
que variées telles que plateaux, sculptures, 
toupies, boîtes… Il œuvre dans les domaines 
du mobilier, de la décoration intérieure, de 
la tabletterie, du luminaire ou de la facture 
instrumentale.

Tourneur sur bois    

SARDIN BENOÎT

14 rue du Marché
87230 Châlus (G4)
06 40 11 32 62
sardintapissier@gmail.com

 artisanlimousin
— 
Cours, stages (sur RdV)

LE PICVERT
BALE Jonathan

2 rue des Ecoles
24300 Nontron (D6)
07 83 68 32 32
jonenfrance@gmail.com
—
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition
(aux horaires d'ouverture)

ADRIAN CHARLTON ARTISAN VANNIER
CHARLTON Adrian

Chez Neymard
24470 Saint-Pardoux-la-Rivière (E6)
05 53 60 79 81 / 06 30 43 88 75
mail@norfolkbaskets.co.uk
www.norfolkbaskets.co.uk

 norfolkbaskets
 norfolkbaskets

—
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, stages (sur RdV)

DUPRÉ CYRIL    

87230 Pageas (G3)
06 76 60 37 58
dupre.cyril@wanadoo.fr
www.atouts-bois.com

LES CRÉATIONS DE NOKUMA
COCAIGN Lionel               

Peyrat
24300 Abjat-sur-Bandiat (E5)
07 88 33 09 50
nokumalc@yahoo.fr
www.nokuma.ouvaton.org

 nokumalc
—
Atelier-boutique
Cours, stages, formations
(sur RdV)

L’art du vannier consiste à tresser des fibres 
végétales, telles que l’osier, la paille ou le 
rotin, pour fabriquer des objets utilitaires 
ou décoratifs. La production peut se diver-
sifier avec l’ajout d’autres matériaux : verre, 
Plexiglas, caoutchouc ou métal.

Vannier

Domaine de l'ameublement et de la décoration

mailto:olivier.puyzillou@wanadoo.fr
mailto:franckprevost@neuf.fr
mailto:sardintapissier@gmail.com
mailto:jonenfrance@gmail.com
mailto:mail@norfolkbaskets.co.uk
http://www.norfolkbaskets.co.uk
mailto:dupre.cyril@wanadoo.fr
http://www.atouts-bois.com
mailto:nokumalc@yahoo.fr
http://www.nokuma.ouvaton.org
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Ébéniste
Ô CRÉATION BOIS
CONSTANTIN Olivier             

Les Grelieres
24310 Paussac-et-Saint-Vivien 
06 87 05 10 58
o.creation.bois@gmail.com
www.ocreationbois.fr

 ocreationbois
— 
Atelier, boutique et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition (sur RdV)

Graveur sur pierre
 
Le graveur sur pierre trace à la main lettres et mo-
tifs directement dans la pierre, le marbre, le granit 
ou le grès. La matière est creusée en V (au quart 
effet), au gravelet (ciseaux de graveur) pour réali-
ser cadrans solaires, plaques funéraires, blasons, 
signalétiques, pièces de décoration d’intérieur.

AUTOUR DU PARC

CASTANEA EN LIMOUSIN
EMERY Sandrine

Aurin - 9 rue de la Mémoire de l'eau
87230 Bussière-Galant (H4)
06 59 32 55 48
castanea.en.limousin@gmail.com
www.art-castanea-en-limousin.com
s   Spécialité : treillageur (fabricant de treillages)

MAISON GROCK
DUFOUR Eric

26 rue Mozart
87230 Flavignac (H3)
09 54 39 79 29
grockchalus@live.fr
www.grock.fr

APROBOIS DES FEUILLARDIERS
MAINGOT Régis

Route de Châlus
87230 Les Cars (H3)
05 55 39 16 04
maingot.regis@wanadoo.fr
www.aprobois.org
s   Spécialité : treillageur (fabricant de treillages)
— 
Atelier-boutique
Vente (aux horaires d'ouverture)

VANNERIE RAFFIER
RAFFIER Pascal    

Malary
87440 La Chapelle-Montbrandeix (F4)
05 55 78 72 30 / 06 74 73 48 07
raffierr@aol.com
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, démonstrations 
(sur RdV)

mailto:o.creation.bois@gmail.com
http://www.ocreationbois.fr
mailto:castanea.en.limousin@gmail.com
http://www.art-castanea-en-limousin.com
mailto:grockchalus@live.fr
http://www.grock.fr
mailto:maingot.regis@wanadoo.fr
http://www.aprobois.org
mailto:raffierr@aol.com
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Menuisier en sièges
Ô CRÉATION BOIS
CONSTANTIN Olivier             

Les Grelieres
24310 Paussac-et-Saint-Vivien 
06 87 05 10 58
o.creation.bois@gmail.com
www.ocreationbois.fr

 ocreationbois
— 
Atelier, boutique et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition (sur RdV)

Sculpteur sur métal
GARRIGUE FANNY                

3 route du Cormier - Les Combes
16220 Saint-Sornin 
06 10 83 79 91
fanngarr@hotmail.fr
www.fannygarrigue.blogspot.fr

Peintre en décor
ATELIER POLYCHROMIES
RONGIER Sandrine                

8 rue du Colonel Ledot
87400 Saint-Léonard-de-Noblat 
05 19 56 66 94 / 06 23 15 18 21
atelierpolychromies@gmail.com
atelierpolychromies.blogspot.com

 atelierpolychromies
— 
Atelier-boutique
Vente, stages (sur RdV)

OOOH ! LA DÉCO
BOUCHER Christophe             

10 avenue Jeanne d'Arc
24000 Périgueux 
06 12 45 37 85
atelier.christophe.boucher@gmail.com
www.christophe.boucher.ooohladeco.com

 Oooh la Déco Art et Décoration

Tapissier  
d'ameublement et/ou 
tapissier décorateur 
 
L'ÉTOFFE DU SIÈGE
GIRARD Laurence               

Lafarge
24530 Villars 
05 53 04 36 26 / 06 87 69 92 41
etoffedusiege@orange.fr
www.letoffedusiege.com

 fabricsforfamily
 letoffedusiege

— 
Vente, exposition (sur RdV)

ATELIER ART' PIERRE
CARCAUZON Pierre               

Plumentie
24600 Celles
05 53 91 66 75 / 06 87 84 99 97
p.carcauzonartpierre@orange.fr
www.carcauzon.livegalerie.com

 pierre.carcauzon.1
— 
Atelier et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages 
(sur RdV ou lors de manifestations ponctuelles)

Domaine de l'ameublement et de la décoration
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J - COMBEAU Michelle p.21
K -  DECLERCQ Stéphane  

et BUI Thuy-Ha p.22
L - STEMMELEN Philippe p.24
M - VILLEVEYGOUX Christophe p.23

N - LES CHÂTAIGNEURS p.21
O - DUPASQUIER Alain p.21
P - PRATIQUE Olivier p.24
Q - COMBES Sandrine p.21

DOMAINE 
DE L'AMEUBLEMENT  
ET DE LA DÉCORATION
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A - CHARLTON Adrian p.25
B - BECUWE Rudy p.24
C - MILLAR Graham p.23

D -  DUCHATELLE  
Jean-François p.23

E - EVEN Bruno p.23

F - BALE Jonathan p.25
G - MANAIN Roland p.24
H - COCAIGN Lionel p.23
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DOMAINE 
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I -  APROBOIS DES  
FEUILLARDIERS p.26

J - CASTANEA EN LIMOUSIN p.26
K - VANNERIE RAFFIER p.26
L - CARCAUZON Pierre p.27

M - BOUCHER Christophe p.27
N - CONSTANTIN Olivier p.27
O - RONGIER Sandrine p.27
P - GIRARD Laurence p.27
Q - GARRIGUE Fanny p.27
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Domaine 
du luminaire

Photographie : Création de 1P2L - Sylvie Capellino

Le fabricant de luminaires s’illustre dans trois domaines : la restauration, la réédition de modèles 
anciens ou la création. Il propose des copies de style ou des pièces contemporaines qui mettent 
en oeuvre une grande diversité de matériaux : bronze, fer, cristal, papier, tissu, végétaux, verre, 
céramique, bois, résine synthétique.

Fabricant de luminaires 

1P2L - 1PEU2LUMIÈRE
CAPELLINO Sylvie               

15 rue Carnot
24300 Nontron (D6)
06 21 25 03 18
sy.capellino@gmail.com
www.1peu2lumiere.fr

 sylvie.capellino
 1p2l1peu2lumiere

— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition 
(aux horaires d'ouverture)

A'TIPIK
FRÉROT Valérie

6 rue Puyjoli
24310 Brantôme (D8)
06 84 72 72 61
valerie.frerot@gmail.com
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations (aux horaires d'ouverture)

mailto:sy.capellino@gmail.com
http://www.1peu2lumiere.fr
mailto:valerie.frerot@gmail.com
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AUTOUR DU PARC

A - CAPELLINO Sylvie p.32

LES CHÂTAIGNEURS

Chez Vincent DUPONT - Le bourg
24800 Chalais (F6)
05 53 52 04 62
contact@leschataigneurs.com
www.leschataigneurs.com

 leschataigneurs
 les_chataigneurs

Fabricant  
de luminaires 

VÉRO & DIDOU               

Le Picaudoux
24450 Trélissac 
05 53 54 68 24 / 06 22 76 61 14
vero-didou@wanadoo.fr
www.vero-didou.wix.com/luminaire-meuble

 veroetdidou
 verodidou

— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition 
(sur RdV)

Domaine du luminaire

B - LES CHÂTAIGNEURS p.33 C - VÉRO & DIDOU p.33

A B C

mailto:contact@leschataigneurs.com
http://www.leschataigneurs.com
mailto:vero-didou@wanadoo.fr
http://www.vero-didou.wix.com/luminaire-meuble
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Domaine 
de la bijouterie, 
joaillerie,  orfèvrerie 
et horlogerie

Le bijoutier réalise des bijoux en métal (pré-
cieux ou non), terre, verre, textile, bois… en 
petite série ou en pièce unique. Il travaille la 
matière selon des techniques diverses, adap-
tées au matériau utilisé. 
Or, argent ou platine sont les matériaux de 
prédilection du bijoutier en métaux précieux. 
II utilise la fonte à la cire perdue, la soudure 
ou le martelage pour mettre en forme le bijou 
avant d’en réaliser les finitions. 
Le bijoutier fantaisie réalise des bijoux à vo-
cation d’accessoires de mode ou de parures 
à partir d’une grande variété de matériaux  : 
laiton, strass, cristal, perles d’imitation, 
verre, émail, papier, liège, matériaux de 
récupération.

Bijoutier 
1P2L - 1PEU2LUMIÈRE
CAPELLINO Sylvie                

15 rue Carnot
24300 Nontron (D6)
06 21 25 03 18
sy.capellino@gmail.com
www.1peu2lumiere.fr

 sylvie.capellino
 1p2l1peu2lumiere

s   Spécialité : Bijoutier fantaisie
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition 
(aux horaires d'ouverture)

Photographie : Création de Marie-Paule Thuaud

mailto:sy.capellino@gmail.com
http://www.1peu2lumiere.fr
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ELISA CRÉATIONS
AMBLARD Elisabeth

15 rue Jean Moulin
87310 Cognac-la-Forêt (G1)
06 73 09 62 22
elisabeth.amblard@laposte.net
www.elisa-creations.fr
s   Spécialité : Bijoutier fantaisie
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages (sur RdV)

L'ATELIER DES FÉES TISSERANDES
LEMAL Sylvie                   

7 rue Paul Abadie
24310 Brantôme (D8)
07 82 02 14 59
sylvie.lemal@laposte.net
www.feestisserandes.canalblog.com

 atelierdesfeestisserandes
— 
Démonstrations, stages  
(lors de manifestations ponctuelles)

HISTOIRE DE BOIS
PEYTOUR Christophe

Le Puy
24800 Chalais (F6)
06 88 88 46 79
histoiredebois24@gmail.com
www.histoire-de-bois.com

 Histoire de bois
 histoiredebois24

s   Spécialité : Bijoutier fantaisie

IL ÉTAIT UNE FOIS… ETC
PETIT Isabelle

13 route de Fontaine
24340 Mareuil-en-Périgord (B7)
06 84 37 45 12
serisa3107@hotmail.fr
s   Spécialité : Bijoutier fantaisie
— 
Atelier-boutique
Vente (sur RdV)

A'TIPIK
FRÉROT Valérie

6 rue Puyjoli
24310 Brantôme (D8)
06 84 72 72 61
valerie.frerot@gmail.com
s   Spécialité : Bijoutier fantaisie
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations  
(aux horaires d'ouverture)

ATELIER LA VIGERIE
CHRISTIAANSE Lowell

La Vigerie
24300 Saint-Front-la-Rivière (D6)
06 38 23 03 84
lowell@christiaanse.fr
s   Spécialité : Bijoutier en métaux précieux

ANNA LE JENDRE GRAVURE
LE JENDRE Anna

10b avenue Marceau
87500 Saint-Yrieix-la-Perche (I6)
07 86 13 27 77
annalejendre.gravure@gmail.com

 Anna-Le-Jendre-Gravure
 annalejendre

— 
Vente, démonstrations, cours (sur RdV)

Le ciseleur travaille le métal à froid afin d’y 
appliquer un décor ou de souligner le contour 
d’une forme. Il s’illustre dans les domaines du 
bronze d’art, de l’orfèvrerie, de la bijouterie, de 
l’horlogerie, de l’ameublement et du luminaire.
Le graveur trace des dessins ou des caractères 
sur les métaux précieux, en creux ou en relief, 
à l’aide d’outils en acier tranchants très fins et 
de formes variées : échoppes, burins.

Ciseleur  
et graveur 

Domaine de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie

mailto:elisabeth.amblard@laposte.net
http://www.elisa-creations.fr
mailto:sylvie.lemal@laposte.net
http://www.feestisserandes.canalblog.com
mailto:histoiredebois24@gmail.com
http://www.histoire-de-bois.com
mailto:serisa3107@hotmail.fr
mailto:valerie.frerot@gmail.com
mailto:lowell@christiaanse.fr
mailto:annalejendre.gravure@gmail.com
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AUTOUR DU PARC

Bijoutier
LA MAISON DES COULEURS
HENDERSON Brenda             

Rue du Stade
24800 Corgnac-sur-l'Isle 
05 53 52 07 95 / 06 43 40 92 51
brenda.henderson@orange.fr

 maisoncouleurs12
s   Spécialités : bijoutier en métaux  

précieux, bijoutier fantaisie 
— 
Atelier, boutique
Vente, démonstrations (sur RdV)

THUAUD MARIE-PAULE              

6 rue des Chapeliers
44000 Nantes 
06 13 21 77 86
mpthuaud@gmail.com
www.mariepaulethuaud.com

VÉRO & DIDOU               

Le Picaudoux
24450 Trélissac 
05 53 54 68 24 / 06 22 76 61 14
vero-didou@wanadoo.fr
www.vero-didou.wix.com/luminaire-meuble

 veroetdidou
 verodidou

s   Spécialité : Bijoutier fantaisie
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition 
(sur RdV)

 mariepaulethuaud
 mariepaulethuaud

s   Spécialité : Bijoutier fantaisie
— 
Atelier, boutique
Vente, démonstrations  
(aux horaires d'ouverture)

A - CHRISTIAANSE Lowell p.35 B - HENDERSON Brenda p.36 C - PEYTOUR Christophe p.35

A B C

mailto:brenda.henderson@orange.fr
mailto:mpthuaud@gmail.com
http://www.mariepaulethuaud.com
mailto:vero-didou@wanadoo.fr
http://www.vero-didou.wix.com/luminaire-meuble
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D - CAPELLINO Sylvie p.34
E - FRÉROT Valérie p.35
F - PETIT Isabelle p.35
G - AMBLARD Elisabeth p.35

H - THUAUD Marie-Paule p.36
I - LEMAL Sylvie p.35
J - LE JENDRE Anna p.35 
K - VÉRO & DIDOU p.36

DOMAINE DE LA BIJOUTERIE, 
JOAILLERIE, ORFÈVRERIE  
ET HORLOGERIE

Domaine de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie
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Domaine du métal

Le coutelier forge un bloc généralement d’acier. Il affine la matière par traitement thermique 
puis assure le tranchant de la lame par l’émouture. Il réalise le manche dans des matériaux très 
divers tels corne, bois, ivoire, porcelaine, fibre de carbone… Il effectue enfin les opérations de 
montage et de finition.

Coutelier

COUTELLERIE LE PÉRIGORD
DEVIGE François              

23, Place Alfred Agard
24300 Nontron (D6) 
05 53 56 62 78
contact@couteau-leperigord.com
www.couteau-leperigord.com

 coutellerieleperigord
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations 
(aux horaires d'ouverture)

COUTELLERIE NONTRONNAISE         

Place Paul Bert
24300 Nontron (D6)
05 53 56 01 55
coutellerie.nontron@wanadoo.fr
www.coutellerie-nontronnaise.com

 coutellerie.nontronnaise
 coutellerienontronnaise

— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition 
(aux horaires d'ouverture)

mailto:contact@couteau-leperigord.com
http://www.couteau-leperigord.com
mailto:coutellerie.nontron@wanadoo.fr
http://www.coutellerie-nontronnaise.com


Domaine du métal 39

L’émailleur sur métal applique la poudre d’émail 
sur une surface métallique à l’aide d’une spa-
tule, d’un tamis ou par trempage avant d’ef-
fectuer la cuisson. La matière vitreuse, rendue 
solide lorsqu’elle est chauffée, donne brillant, 
couleur et solidité au revêtement.

Émailleur  
sur métal 

Graveur 

LES ÉMAUX ARÉDIENS
BONNEAUD Laetitia

Vignolas - 5 route de la Plagne
87500 Saint-Yrieix-la-Perche (I6)
06 70 36 90 92
contact@lesemauxarediens.fr
www.lesemauxarediens.fr

 lesemauxarediens

ANNA LE JENDRE GRAVURE
LE JENDRE Anna

10b avenue Marceau
87500 Saint-Yrieix-la-Perche (I6)
07 86 13 27 77
annalejendre.gravure@gmail.com

 Anna-Le-Jendre-Gravure
 annalejendre

— 
Vente, démonstrations, cours (sur RdV)

AUTOUR DU PARC

Féron
 
Le féron élabore des métaux par réduction di-
recte des minerais. Il produit fer, acier, cuivre, 
laiton, ou de l’aurichalque sous forme de lingots, 
plaquettes, feuilles et languettes. Les qualités 
chimiques, techniques et esthétiques de ces 
métaux sont reconnues par les facteurs d’instru-
ments, les couteliers ou les ferronniers-forgerons.

VÉRO & DIDOU                

Le Picaudoux
24450 Trélissac 
05 53 54 68 24 / 06 22 76 61 14
vero-didou@wanadoo.fr
www.vero-didou.wix.com/luminaire-meuble

 veroetdidou
 verodidou

— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition 
(sur RdV)
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mailto:contact@lesemauxarediens.fr
http://www.lesemauxarediens.fr
mailto:annalejendre.gravure@gmail.com
mailto:vero-didou@wanadoo.fr
http://www.vero-didou.wix.com/luminaire-meuble


Les professionnels des métiers d'art 40

A - COUTELLERIE LE PÉRIGORD p.38
B - BONNEAUD Laëtitia p.39
C - COUTELLERIE NONTRONNAISE p.38

D - VÉRO & DIDOU p.39
E - LE JENDRE Anna p.39
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Céramiste

Domaine 
de la céramique

Avec la terre cuite, la faïence, le grès ou la 
porcelaine, le céramiste transforme la pâte 
molle et crue en objet dur et inaltérable. Il 
prépare les terres et les travaille par mode-
lage, tournage ou moulage. Il surveille aussi le 
séchage et réalise la cuisson et les décors, de 
la patine aux émaux.
Le faïencier est spécialisé dans la production 
de pièces en terre cuite, vernissée ou émail-
lée. On distingue la faïence traditionnelle, 
dont la pâte est plus ou moins grossière et 
dissimulée par une glaçure opaque stannifère 
(à base d’étain), et la faïence fine, tendre ou 
dure, à glaçure transparente plombifère, bo-
racique ou feldspathique.
À partir d’un objet ou d’un dessin, le modeleur 
travaille l’argile à la main afin de réaliser un 
modèle qui servira à la fabrication d’un moule. 
La pièce modelée pourra ainsi être repro-
duite en petite série grâce à la technique du  
moulage.

Le mouleur reproduit à l’identique des sculp-
tures, statues classiques ou contemporaines, 
en réalisant des moules très précis de l’origi-
nal. Il utilise des matières traditionnelles ou 
synthétiques.
Le porcelainier utilise une pâte blanche com-
posée de kaolin, de quartz et de feldspath. Le 
tesson blanc devient dur et translucide après 
cuisson. À 900° C, on obtient le dégourdi qui 
est émaillé avant une deuxième cuisson à 1 
400° C. La troisième (entre 800 et 850° C) 
permet de fixer le décor.
Le potier de grès choisit une argile qui a la 
propriété d’être vitrifiable et imperméable. 
Après modelage ou tournage, il procède à la 
cuisson entre 1 150 et 1 350° C. Il peut recou-
vrir la pièce d’une glaçure colorée ou non.

Photographie : Créations de Claire Lecreux
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Le potier de raku utilise une argile réfractaire. 
Après une première cuisson, les pièces émail-
lées subissent une montée en température 
rapide (950° C) et brève (une demi-heure). Re-
tirées du feu, elles sont placées dans la paille 
ou la sciure pour obtenir une réduction, puis 
plongées dans l’eau.
Le potier de terre cuite choisit une pâte qui 
cuit à basse température (950° C) et qui reste 
poreuse. Après la mise en forme, la pièce est 
mise à sécher puis est cuite au four. La terre 
cuite réfractaire permet la cuisson des ali-
ments.
Le potier de terre vernissée recouvre ses 
pièces d’une glaçure plombifère (compo-
sée de sels de plomb) qui permet une cuis-
son à basse température (entre 800 et 1 000° 
C). Les pièces sont souvent recouvertes d’en-

gobes, unies ou décorées, et la glaçure peut 
être colorée grâce à des oxydes métalliques.
Le sculpteur sur terre travaille l’argile à la 
main, utilisant différentes techniques : mode-
lage à la boule, au colombin, à la bande, ou 
dans la masse. Il crée des pièces utilitaires ou 
sculpturales dont il réalise également la cuis-
son et le décor.
Le tourneur céramique utilise un tour pour la 
réalisation de pièces creuses et circulaires. Il 
maîtrise l’ensemble du processus de fabrica-
tion depuis le choix des matières premières 
jusqu’au comportement des pièces au sé-
chage et à la cuisson, et peut se spécialiser 
dans le travail de différentes sortes de terre 
(grès, porcelaine, terre cuite, raku).

ATELIER DE LIBRE OREILLE
WILLIAMS Joff

7 Libre Oreille
87440 Marval (E4)
05 55 78 57 40 / 06 50 83 01 14
joff.williams@wanadoo.fr
www.atelier-libre-oreille.fr

 joff.williams
s   Spécialités : potier de grès, potier  

de raku, sculpteur sur terre
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages  
(aux horaires d'ouverture ou sur RdV)

ATELIER DU BRIN D'HERBE
MOSSIÈRE Catherine

8 rue fontaine Saint-Pierre
87500 Saint-Yrieix-la-Perche (I6)
06 58 09 19 02
brin.dherbe@wanadoo.fr
www.art-ceramique-brindherbe.fr
s   Spécialités : potier de grès, potier  

de raku, potier terre vernissée
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition

ATELIER LA P'TITE TERRIENNE
LEPAPE Claire                

Peyrat
24300 Abjat-sur-Bandiat (E5)
06 20 66 80 61
lepape.claire@yahoo.fr

 LaPtiteTerrienne
 clairelepapeceramiste

s   Spécialité : sculpteur sur terre

ATELIER TRACES EN TERRE
HINK Kristiane              

4 Labraud
87440 Maisonnais-sur-Tardoire (D3)
05 55 00 33 94 / 06 76 85 03 15
kristiane.hink@orange.fr
www.traces-en-terre.com

 kristianehink
 tracesenterre

s   Spécialité : potier de grès
— 
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages. Conception 
d'espace, création sur mesure en grès et 
porcelaine pour maison et jardins (sur RdV)

mailto:joff.williams@wanadoo.fr
http://www.atelier-libre-oreille.fr
mailto:brin.dherbe@wanadoo.fr
http://www.art-ceramique-brindherbe.fr
mailto:lepape.claire@yahoo.fr
mailto:kristiane.hink@orange.fr
http://www.traces-en-terre.com
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L'ATELIER DE MARIE
LANGEVIN Marie-France

5 rue du Dr Garrigue
24630 Jumilhac-le-Grand (H6)
05 53 62 88 45 / 06 09 61 50 15
mfdlangevin@gmail.com
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente 
(aux horaires d'ouverture ou sur RdV)

LE CHANT DE LA TERRE
BOCQUET Céline                           

1 rue de l'Eglise
24340 La Rochebeaucourt-et-Argentine (A6)
06 20 53 45 11
celine.bocquet86@laposte.net
s   Spécialités : porcelainier, tourneur céramique
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations (aux horaires d'ouverture,  
sur RdV ou lors de manifestations ponctuelles)

LE CHANT DE LA TERRE
GAIGNARD Loïc              

1 rue de l'Eglise
24340 La Rochebeaucourt-et-Argentine (A6)
06 20 53 45 11
loic.gaignard@yahoo.com
s   Spécialités : faïencier, tourneur céramique
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, stages (aux horaires d'ouverture, 
sur RdV ou lors de manifestations ponctuelles)

CALADO MIGUEL

24360 Piégut-Pluviers (D4)
05 53 56 44 98 / 06 66 59 79 77
miguel.calado@laposte.net
s   Spécialité : sculpteur sur terre
— 
Vente, exposition, cours, assistance  
à la réalisation de projets céramique  
(aux horaires d'ouverture ou sur RdV)

COOK TINA

1 route de l'Etang de Pabot
24470 Saint-Saud-Lacoussière (E5)
06 86 87 51 10
cook.tina24@ymail.com

 tinacookcreations
s   Spécialités : potier de terre cuite,  

potier de raku, sculpteur sur terre
— 
Stages (sur RdV)

GOSCIMSKI JOSEPH

170 route Rieubarby - Les Trois Bornes
87200 Saint-Junien (F1)
05 55 02 36 96
jgoscimski@gmail.com
s   Spécialité : porcelainier
— 
Atelier-boutique et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations  
(aux horaires d'ouverture ou sur RdV)

SARDIN DENIS               

7 rue de la Fontaine la Boissonnie
87150 Champagnac-la-Rivière (F3)
06 47 89 72 36
ds.ceramics@outlook.com
www.denissardinceramics.wordpress.com
s   Spécialité : sculpteur sur terre
— 
Atelier et lieu d'exposition
Exposition, stages (sur RdV)

mailto:mfdlangevin@gmail.com
mailto:celine.bocquet86@laposte.net
mailto:loic.gaignard@yahoo.com
mailto:miguel.calado@laposte.net
mailto:cook.tina24@ymail.com
mailto:jgoscimski@gmail.com
mailto:ds.ceramics@outlook.com
http://www.denissardinceramics.wordpress.com
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AUTOUR DU PARC

Le décorateur sur céramique intervient après 
le façonnage de la pièce, avant ou après la 
cuisson. Il prépare ses engobes et ses gla-
çures en mélangeant composants et oxydes 
ou pigments colorants. Il maîtrise les diffé-
rentes techniques de décor : peinture à main 
levée, émaillage, sgraffite (dessin gravé), in-
crustation, marbrage…
Avec un pinceau long, à poils tranchés en bi-
seau ou coupés carré, le peintre fileur-doreur 
peint filets et motifs sur la glaçure avec des 
poudres préparées en pâtes. Il effectue au-

Décorateur sur céramique 
tant de cuissons qu’il rajoute de couleurs en 
commençant toujours par les hautes tempé-
ratures.
Le peintre sur porcelaine prépare ses cou-
leurs en mélangeant des pigments avec des 
liants et des médiums. Pour peindre, il uti-
lise le pinceau, la plume, l’éponge, le tampon 
ou le pistolet. La technique de l’incrustation 
consiste à graver un motif dans la porcelaine, 
puis à l’incruster d’un métal précieux.

GOSCIMSKI JOSEPH

170 route Rieubarby - Les Trois Bornes
87200 Saint-Junien (F1)
05 55 02 36 96
jgoscimski@gmail.com
s   Spécialité : peintre sur porcelaine
— 
Atelier-boutique et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations  
(aux horaires d'ouverture ou sur RdV)

ROUTE CÉRAM & CIE
MAURY Jean-Pierre

40 route de la Rebeyrolle
87500 Saint-Yrieix-la-Perche (I6)
06 48 81 27 29
jean-maury@orange.fr
s   Spécialité : peintre sur porcelaine
— 
Vente (aux horaires d'ouverture)

ATELIER MATAGUERRE
LECREUX Claire                            

1 rue de la Selle
24000 Périgueux 
05 53 09 44 79
claire.lec@hotmail.fr
www.clairelecreux.com

 perigueuxmataguerre
 clairelecreuxateliermataguerre

s   Spécialité : potier de grès
— 
Atelier-boutique
Vente (aux horaires d'ouverture)

AU GRÉ DE LA MAISON
DUPONT Bénédicte               

Tourenne
24160 Saint-Médard-d'Excideuil (24)
06 27 66 35 26
bvanparys24@orange.fr
www.augredelamaison.com
s   Spécialité : porcelainier
— 
Atelier-boutique
Vente, cours (sur RdV)

Céramiste

mailto:jgoscimski@gmail.com
mailto:jean-maury@orange.fr
mailto:claire.lec@hotmail.fr
http://www.clairelecreux.com
mailto:bvanparys24@orange.fr
http://www.augredelamaison.com
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CAPPE BORIS                            

La côte
87700 Beynac 
06 60 61 21 36
boriscappe@live.fr
s   Spécialités : modeleur, mouleur, porcelainier, 

potier de grès, sculpteur sur terre

VOLUNGEVICIUTE ONA                           

5 quartier Saint Jacques
24800 Saint-Jean-de-Côle 
05 53 52 66 94
volunge2@orange.fr
www.ona-volunge.com
s   Spécialité : potier de terre cuite
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition 
(aux horaires d'ouverture ou sur RdV)

LES ATELIERS DE MOUSSANAS
ERHART Arnaud                            

37 Moussanas
87130 Châteauneuf-la-Forêt 
06 27 26 69 54
arnauderhartceram@gmail.com

 arnauderhart.sculptures
s   Spécialités : potier de grès, sculpteur sur terre
— 
Atelier-boutique et lieu d'exposition
Vente, exposition (aux horaires d'ouverture)

LES ATELIERS DE MOUSSANAS
ERHART Sylvie                   

37 Moussanas
87130 Châteauneuf-la-Forêt 
05 55 69 36 15 / 06 12 26 73 35
ateliersdemoussanas@sfr.fr
s   Spécialités : porcelainier, sculpteur sur terre
— 
Atelier-boutique et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstration uniquement sur demande 
(aux horaires d'ouverture)

AU GRES DES LUTINS
PETIT Jean-Pierre                  

27 route de la Rochefoucauld
16220 Montbron 
06 75 82 17 11
augresdeslutins@gmail.com
www.augresdeslutins.e-monsite.com

 augresdeslutins
s   Spécialités : potier de grès, sculpteur sur terre
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente (sur RdV ou lors  
de manifestations ponctuelles)

CÉRAMIK ORGANIK
PREUX Virginie                            

La côte 
87700 Beynac 
06 71 00 78 97
virginie.preux@laposte.net

 virginiepreuxceramiste
s   Spécialités : porcelainier, potier de grès, 

sculpteur sur terre, tourneur céramique
— 
Visite de l'atelier (sur RdV)

CÉRAMIK ORGANIK
PREUX Virginie                            

La Côte 
87700 Beynac 
06 71 00 78 97
virginie.preux@laposte.net

 virginiepreuxceramiste
s   Spécialités : émailleur sur terre,  

peintre-fileur doreur, peintre sur faïence, 
peintre sur porcelaine

— 
Visite de l'atelier (sur RdV)

Décorateur  
sur céramique

mailto:boriscappe@live.fr
mailto:volunge2@orange.fr
http://www.ona-volunge.com
mailto:arnauderhartceram@gmail.com
mailto:ateliersdemoussanas@sfr.fr
mailto:augresdeslutins@gmail.com
http://www.augresdeslutins.e-monsite.com
mailto:virginie.preux@laposte.net
mailto:virginie.preux@laposte.net
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C - LEPAPE Claire p.42
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Domaine du verre 
et du cristal

Spécialiste du verre chaud, le verrier à la main 
met en forme la matière en fusion (cristal, 
cristallin ou verre ordinaire) selon différentes 
techniques (cueillage, soufflage, pressage…) 
et à l’aide de différents outils (ferret, cannes, 
mailloche, moule…).

Le verrier au chalumeau réalise flacons, 
perles ou sculptures en travaillant des tubes 
et des baguettes de verre sous la flamme 
d’un chalumeau. Il adapte la température sui-
vant le verre utilisé : cristal au plomb, verre 
sodocalcique ou verre de borosilicate.
Le fileur au chalumeau réalise des objets 
en verre d’une grande finesse. Il utilise des 
baguettes en verre plein, de différentes cou-
leurs, qu’il chauffe à la flamme d’un chalu-
meau. Lorsque le verre commence à devenir 
mou, il l’étire, le tourne, le masse, le file et lui 
donne la forme voulue grâce à des mouve-
ments précis.

Verrier à la main Verrier  
au chalumeau 

OSCAR SIMONIN SOUFFLEUR DE VERRE
SIMONIN Oscar

6 boulevard Charlemagne
24310 Brantôme (D8)
06 72 04 78 26
oscar.simonin@gmail.com
www.oscarsimonin.com

 oscarsimoninglass
 oscar_simonin

s   Spécialité : souffleur à la canne
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, démonstrations 
(aux horaires d'ouverture)

A'TIPIK
FRÉROT Valérie

6 rue Puyjoli
24310 Brantôme (D8)
06 84 72 72 61

mailto:oscar.simonin@gmail.com
http://www.oscarsimonin.com
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Suivant différentes techniques, le verrier 
fondeur modèle la matière afin de créer ses 
pièces. Ses spécialités sont le bombage, le 
fusing, la pâte de verre et le moulage.
Le fondeur en pâte de verre travaille la pâte 
de verre moulée à froid qui sera ensuite vitri-
fiée par cuisson.
Le fondeur par fusion (fusing) assemble par 
superposition des morceaux de verre à froid, 
puis porte l’ensemble dans un four à son 
point de fusion pour former une seule pièce 
homogène.

Verrier fondeur

A'TIPIK
FRÉROT Valérie

6 rue Puyjoli
24310 Brantôme (D8)
06 84 72 72 61
valerie.frerot@gmail.com
s   Spécialité : fileur au chalumeau
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations  
(aux horaires d'ouverture)

LA MAISON DES COULEURS
HENDERSON Brenda              

Rue du Stade
24800 Corgnac-sur-l'Isle 
05 53 52 07 95 / 06 43 40 92 51
brenda.henderson@orange.fr

 maisoncouleurs12
s   Spécialité : fondeur par fusion (fusing)
— 
Atelier-boutique
Vente, démonstrations 
(sur RdV)

ELISA CRÉATIONS
AMBLARD Elisabeth

15 rue Jean Moulin
87310 Cognac-la-Forêt (G1)
06 73 09 62 22
elisabeth.amblard@laposte.net
www.elisa-creations.fr
s   Spécialité : fileur au chalumeau
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages 
(sur RdV)

valerie.frerot@gmail.com
s   Spécialité : fileur au chalumeau
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations (aux horaires d'ouverture)

AUTOUR DU PARC

Verrier fondeur
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mailto:valerie.frerot@gmail.com
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Domaine de  
la tabletterie

Domaine de la tabletterie

Après avoir découpé la corne (de bovins prin-
cipalement), le cornier la chauffe puis l’aplatit 
sous presse. La corne est ensuite usinée pour 
obtenir des plaques destinées à la fabrication 
de peignes. La pointe est utilisée en coutel-
lerie. Son grain fin et homogène offre un poli 
très brillant.

Cornier

THOMAS LIORAC
VILLEDEY Marguerite

Le bourg - Route du Cimetière
24300 Saint-Martin-le-Pin (C5)
09 51 22 94 46
contact@thomasliorac.com
www.thomasliorac.com
— 
Atelier-boutique
Vente, exposition (sur RdV)
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mailto:contact@thomasliorac.com
http://www.thomasliorac.com
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Domaine de la mode  
et des accessoires

L’art du couturier consiste à interpréter l’idée 
d’un vêtement puis à le réaliser d’aplomb 
et sur mesure. Maillon indispensable dans 
la chaîne de création d’une collection, le 
couturier effectue et/ou supervise les diffé-
rentes étapes de travail nécessaires entre le 
croquis et le prototype d’une pièce.

Couturier

BUI THUY-HA                

La Ribière
24300 Busserolles (D3)
06 21 63 65 11
nova.orkidee@free.fr

IL ÉTAIT UNE FOIS… ETC
PETIT Isabelle

13 route de Fontaine
24340 Mareuil-en-Périgord (B7)
06 84 37 45 12
serisa3107@hotmail.fr
— 
Atelier-boutique
Vente (sur RdV)

LES MERVEILLES DE COCO
LAMBERT Corine

8 rue de l'Artisanat
87600 Rochechouart (E1)
06 77 98 56 47
lesmerveillesdecoco@orange.fr
www.lesmerveillesdecoc.wixsite.com/lmdc

 Les-Merveilles-de-COCO
 lesmerveillesdecoco

— 
Visite de l'atelier, vente, exposition  
(sur RdV ou lors de manifestations ponctuelles)

TOILE ÉMOI
DESPORT Lise

Le Puy Faucon
87800 Rilhac-Lastours (H4)
06 79 05 01 61
toile.emoi@gmail.com

 Toile-Émoi

Photographie : Création de Brigitte Paillet

mailto:nova.orkidee@free.fr
mailto:serisa3107@hotmail.fr
mailto:lesmerveillesdecoco@orange.fr
http://www.lesmerveillesdecoc.wixsite.com/lmdc
mailto:toile.emoi@gmail.com
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Spécialiste du vêtement féminin, le couturier 
flou réalise des créations souples dans des 
étoffes fluides. Il maîtrise toutes les étapes 
de la fabrication : patron, coupe, bâti, assem-
blage, couture, finition, et œuvre principale-
ment dans le domaine de la haute couture.

Le modéliste donne vie et volume aux croquis 
du styliste. Après le moulage sur mannequin, 
il indique sur la toile l’emplacement des dé-
coupes et des pinces et règle l’aplomb. Sur 
un patron de papier, il porte les indications 
nécessaires au montage : repères de couture 
et de coupe.

Couturier flou Modéliste

BUI THUY-HA                            

La Ribière
24300 Busserolles (D3)
06 21 63 65 11
nova.orkidee@free.fr

MICHEL-DANGE SYLVIE 
 
1 chemin de la Forêt
87800 Rilhac-Lastours (H4)
05 55 48 38 99 / 06 67 01 37 54
sylviemichelcouture@gmail.com
www.sylviemichelcouture.fr
— 
Cours, stages (sur RdV)

MICHEL-DANGE SYLVIE 
 
1 chemin de la Forêt
87800 Rilhac-Lastours (H4)
05 55 48 38 99 / 06 67 01 37 54
sylviemichelcouture@gmail.com
www.sylviemichelcouture.fr
— 
Cours, stages (sur RdV)

CHUUUTES
HAFIZ Fozia                

6 rue de Verdun
24300 Nontron (D6)
06 62 56 89 26
foziami@yahoo.fr
www.chuuutes.fr

 Chuuutes
— 
Atelier, boutique
Visite de l'atelier, vente, cours, stages 
(aux horaires d'ouverture)

CHUUUTES
HAFIZ Fozia                             

6 rue de Verdun
24300 Nontron (D6)
06 62 56 89 26
foziami@yahoo.fr
www.chuuutes.fr

 Chuuutes
— 
Atelier, boutique
Visite de l'atelier, vente,  
cours, stages 
(aux horaires d'ouverture)

Domaine de la mode et des accessoires
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AUTOUR DU PARC

Chapelier

Modiste

Le chapelier réalise des chapeaux en une seule 
pièce sur des formes en bois ou en aluminium, par 
l’assemblage de tresses sur des machines chaî-
nette, ou par l’assemblage des pièces de tissu sur 
des piqueuses plates.

Le modiste est un créateur de chapeaux et 
d’accessoires de tête (ville et spectacle). Il maî-
trise toutes les techniques du métier : fabrica-
tion à partir de moules, de supports divers ou à 
main levée.

KUM-A
HÉLIN Amélie               

Rue de la Dronne
24490 La Roche-Chalais 
06 40 14 28 23
amelie.helin@gmail.com
amelie-helin-modiste.business.site

 KumA.mode
 amelie_kuma

KUM-A
HÉLIN Amélie               

Rue de la Dronne
24490 La Roche-Chalais 
06 40 14 28 23
amelie.helin@gmail.com
amelie-helin-modiste.business.site

 KumA.mode
 amelie_kuma

MES CHAPEAUX ET MOI
PAILLET Brigitte               

Le Tranchat
19560 Saint-Hilaire-Peyroux 
06 73 87 40 34
brigitte@meschapeauxetmoi.com
www.meschapeauxetmoi.com

 meschapeauxetmoi.brigittepaillet
— 
Vente, démonstrations, stages 
(sur RdV ou lors de manifestations ponctuelles)

mailto:amelie.helin@gmail.com
mailto:amelie.helin@gmail.com
mailto:brigitte@meschapeauxetmoi.com
http://www.meschapeauxetmoi.com
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Domaine 
du textile

À l’aide de fils de lin, de coton, de soie, de 
laine, le brodeur crée des motifs en aplat ou 
en relief sur des tissus variés. Il travaille à la 
main, à l’aide d’une aiguille ou d’un crochet, 
ou à la machine. Ses créations peuvent s’en-
richir de perles, de paillettes, de sequins, de 
fils d’or ou d’argent. 
Le brodeur à l’aiguille orne des tissus de 
motifs décoratifs par une série de points 
réalisés à l’aiguille. 
Utilisant le crochet de Lunéville, le brodeur 
crochet (Lunéville) pare ses réalisations de 
perles et de paillettes.
Pouvant broder à plusieurs fils, le brodeur 
sur machine guidée main réalise des pièces 
plus volumineuses aux effets variés et raffi-
nés, destinées à la décoration intérieure, à 
l’habillement et à la production de linge.

Brodeur
BRODEUSE D'ART EN LUMIÈRE
AUDIBERT Fabienne

6 le Puy Chevalier
87440 Marval (E4)
06 63 89 58 09
f.audibert11@gmail.com
www.audibertfabienne.wordpress.com
s   Spécialité : brodeur crochet (lunéville)
— 
Stages (sur RdV)

Photographie : Création de Benoît Piet

mailto:f.audibert11@gmail.com
http://www.audibertfabienne.wordpress.com
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Le fabricant d’objets en textiles conçoit et 
réalise des sculptures textile en utilisant prin-
cipalement des matières naturelles comme la 
laine, la soie ou le coton. Il fait appel à dif-
férents savoir-faire : tricot, broderie, couture, 
vannerie ou feutrage.

Le tisserand crée des tissus par l’entrecroi-
sement de fils de chaîne et de trame, sur un 
métier à bras ou sur des métiers mécaniques 
à lame ou Jacquard. Il réalise des étoffes de 
coton, de laine, de soie, de chanvre, de lin, ou 
de fils artificiels ou synthétiques. Il travaille 
des métrages pour la haute couture, l’ameu-
blement ou des pièces uniques.
Le tisserand à bras crée des tissus par entre-
croisement de fils de chaîne et de trame sur 
un métier à tisser actionné à la main, appelé 
métier à bras.

Fabricant d'objets en textiles 

Tisserand

BUI THUY-HA               

La Ribière
24300 Busserolles (D3)
06 21 63 65 11
nova.orkidee@free.fr

CHUUUTES
HAFIZ Fozia               

6 rue de Verdun
24300 Nontron (D6)
06 62 56 89 26
foziami@yahoo.fr
www.chuuutes.fr

 Chuuutes
— 
Atelier, boutique
Visite de l'atelier, vente, cours, stages 
(aux horaires d'ouverture)

BENOÎT TISSEUR DE LUMIÈRES
PIET Benoît

Marsaud
24630 Jumilhac-le-Grand (H6)
05 53 62 22 15 / 06 17 72 80 68
benoitpiet@aol.com

 Les-tissages-de-Ben-Ouate
 benoit_tisseur_de_lumieres

s   Spécialité : tisserand à bras
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente 
(aux horaires d'ouverture ou sur RdV)

LA TÒRNA
CHAGNAUD Chloé

8 rue Vermorel
87200 Saint-Junien (F1)
07 61 78 39 80
chloechagnaud@outlook.com
www.la-torna.com

 la.torna.tissage
 latornatissage

s   Spécialité : tisserand à bras
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente 
(aux horaires d'ouverture ou sur RdV)
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L'ATELIER DES FÉES TISSERANDES
LEMAL Sylvie                 

7 rue Paul Abadie
24310 Brantôme (D8)
07 82 02 14 59
sylvie.lemal@laposte.net
www.feestisserandes.canalblog.com

 atelierdesfeestisserandes
— 
Démonstrations, stages  
(lors de manifestations ponctuelles)

TOILE ÉMOI
DESPORT Lise

Le Puy Faucon
87800 Rilhac-Lastours (H4)
06 79 05 01 61
toile.emoi@gmail.com

 Toile-Émoi
s   Spécialité : tisserand à bras

L'ÉTOFFE DU SIÈGE
GIRARD Laurence               

Lafarge
24530 Villars 
05 53 04 36 26 / 06 87 69 92 41
etoffedusiege@orange.fr
www.letoffedusiege.com

 fabricsforfamily
 letoffedusiege

— 
Vente, exposition (sur RdV)

Fabricant d'objets 
en textiles 

AUTOUR DU PARC
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CHAMBERLAN

1 chemin de la Manufacture - ZI de Goulat
24300 Nontron (D6)
05 53 56 31 01
contact@chamberlan.fr
www.chamberlan.com

 chamberlanofficial
 chamberlan_official

Domaine  
du cuir

Le fabricant de chaussures crée et réalise des 
chaussures grâce à un patrimoine technique 
comprenant savoir-faire, tours de main et 
connaissance du cuir.
Cette fabrication, qui requiert plus de 150 
opérations, se caractérise par la réalisation 
d’un objet en volume à partir de pièces à plat.

Fabricant  
de chaussures

Le maroquinier produit des articles usuels 
et de luxe. Il utilise des cuirs souples, des 
petites peaux et des accessoires tels que 
tissu, lamés et matériaux fantaisie. Il réa-
lise les objets par coupe, couture, collage, 
contrecollage et rembordage.
Le coupeur débite le cuir en morceaux 
qui serviront à la fabrication d’articles de 
maroquinerie. Il travaille à la main, à l’aide 
d’un tranchet ou d’une pointe en suivant 
un patron, à la presse, au moyen d’un em-
porte-pièce, ou sur une machine automa-
tique préalablement réglée.

Maroquinier

FORTIN LAËTITIA               

13 rue Thomas Edison
87200 Saint-Junien (F1)
06 52 24 88 66
contact@laetitiafortin.com
www.laetitiafortin.com

 laetitiafortindesign
 laetitiafortindesign

s   Spécialité : coupeur

mailto:contact@chamberlan.fr
http://www.chamberlan.com
mailto:contact@laetitiafortin.com
http://www.laetitiafortin.com
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Le sellier-maroquinier fabrique des articles tels que portefeuilles, porte-cartes, porte-monnaie, 
sacs à main, ceintures, etc. Il les réalise « façon sellier », c’est-à-dire avec des bords francs, qui 
sont coupés net ou rognés, cousus à la main. La finition des bords s’effectue à la teinture, à la 
cire naturelle, au vernis cellulosique ou avec d’autres produits organiques adaptés.
Le sellier-harnacheur réalise toutes les pièces en cuir indispensables à la conduite d’un attelage 
et à l’équipement d’un cheval telles que les selles, les harnais, les traits et autres accessoires 
d’harnachement principalement dédiés à l’équitation.

Sellier-maroquinier 

IL ÉTAIT UNE FOIS… ETC
PETIT Isabelle

13 route de Fontaine
24340 Mareuil-en-Périgord (B7)
06 84 37 45 12
serisa3107@hotmail.fr
s   Spécialité : coupeur
— 
Atelier-boutique
Vente (sur RdV)

LA CAKOQUINERIE
SAMUEL Caroline               

7 rue des Alliés
24360 Piégut-Pluviers (D4)
07 86 09 76 50
carolinesamuel24@orange.fr

 La-Cakoquinerie
 cakoquinerie

s   Spécialité : coupeur
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, démonstrations, cours 
(aux horaires d'ouverture ou sur RdV)

L.S SELLERIE
SOISSON Ludivine               

Le bourg
24360 Bussière-Badil (C4)
06 59 69 08 34
ls.sellerie@laposte.net
www.lssellerie.wixsite.com/lssellerie

 ls.sellerie
 ls_sellerie

s   Spécialité : sellier-harnacheur

OUEST CUIR
BRAECKMAN Romy

Pauliac
24450 Firbeix (G5)
05 53 52 20 24 / 06 41 54 69 73
ouestcuir@gmail.com
www.etsy.com/fr/shop/OuestCuir
s   Spécialité : sellier-harnacheur
— 
Vente (aux horaires d'ouverture)

mailto:serisa3107@hotmail.fr
mailto:carolinesamuel24@orange.fr
mailto:ls.sellerie@laposte.net
http://www.lssellerie.wixsite.com/lssellerie
mailto:ouestcuir@gmail.com
http://www.etsy.com/fr/shop/OuestCuir
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A - CHAMBERLAN p.60
B - SAMUEL Caroline p.61
C - FORTIN Laëtitia p.60

D - SOISSON Ludivine p.61
E - BRAECKMAN Romy p.61
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Domaine  
du spectacle

Maîtrisant les techniques du tailleur et du 
couturier, le costumier confectionne des 
habits de scène contemporains ou d’époque.

Costumier

Domaine du spectacle

MICHEL-DANGE SYLVIE 
 
1 chemin de la Forêt
87800 Rilhac-Lastours (H4)
05 55 48 38 99 / 06 67 01 37 54
sylviemichelcouture@gmail.com
www.sylviemichelcouture.fr
— 
Cours, stages (sur RdV)

mailto:sylviemichelcouture@gmail.com
http://www.sylviemichelcouture.fr
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Le fabricant de décors de spectacle maîtrise 
les techniques du dessin, de la couleur, du 
volume, de la perspective, de l’architecture. Il 
réalise une maquette plane, puis en volume. 
Il assure le suivi technique de la construction 
et supervise le montage des décors.

Fabricant de décors  
de spectacle 

DECLERCQ STÉPHANE              

La Ribière
24300 Busserolles (D3)
07 77 73 09 01
degre8@free.fr

LAUR'ÊVE
DUPONT Laure-Eve                 

3 rue des fours à pain
87150 Cussac (F3)
06 21 03 66 91
laure-eve@orange.fr

 Laure.Eve.Dupont
— 
Visite de l'atelier, exposition (sur RdV)
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mailto:degre8@free.fr
mailto:laure-eve@orange.fr


65

Domaine du papier, 
du graphisme  
et de l’impression

L’imprimeur compose et édite différentes 
œuvres tout en s’assurant de la qualité et 
de la conformité du travail par rapport aux 
exigences du client. Il utilise plusieurs tech-
niques dont l’héliogravure, la lithographie, la 
sérigraphie, la taille-douce et la typographie.
Sur une plaque de zinc ou une pierre calcaire 
grainée et traitée avec un mordant, l’œuvre 
est réalisée avec un crayon ou des encres 
grasses. Après avoir mouillé la pierre, l’im-
primeur en lithographie y applique l’encre au 
rouleau, qui se fixe sur les parties grasses, et 
presse la feuille à imprimer.

Imprimeur
ATELIER PIERRES ET IMAGES
VENN-CINTAS Janet              

Ligneras
24360 Saint-Estèphe (D5)
05 53 56 29 38 / 06 76 70 39 87
jancintas@gmail.com
www.jancintas-lithographie.fr
s   Spécialité : imprimeur en lithographie
— 
Visite de l'atelier, stages (sur RdV)

Domaine du papier, du graphisme et de l'impression

Photographie : Exposition Parenthèse - Les M studio  
Atelier Venn-Cintas Janet 

mailto:jancintas@gmail.com
http://www.jancintas-lithographie.fr


Les professionnels des métiers d'art 66

Sur un papier « à la forme », le fabricant de 
papier peint imprime les motifs à partir de 
matrices de bois gravé. L’impression peut 
également être réalisée en continu, grâce à 
des cylindres gravés.

Le fabricant d’objets en papier et/ou carton 
manipule, transforme et modèle la matière 
pour lui donner du volume. Dans sa palette 
de savoir-faire, plusieurs techniques sont à 
sa disposition : pliage, découpage, collage, 
couture ou tressage.

Fabricant de papier peint

Fabricant d'objets en papier  
et/ou carton

BUI THUY-HA               

La Ribière
24300 Busserolles (D3)
06 21 63 65 11
nova.orkidee@free.fr

DECLERCQ STÉPHANE              

La Ribière
24300 Busserolles (D3)
07 77 73 09 01
degre8@free.fr

GONZALES MARIE

8 rue du Barry
87700 Aixe-sur-Vienne (I2)
06 66 11 88 65
marie.c.gonzales@gmail.com
www.mariegonzales.canalblog.com

 Marie-Gonzales-artiste-peintre-décoratrice
 marie.gonzales.art

GONZALES MARIE

8 rue du Barry
87700 Aixe-sur-Vienne (I2)
06 66 11 88 65
marie.c.gonzales@gmail.com
www.mariegonzales.canalblog.com

 Marie-Gonzales-artiste-peintre-décoratrice
 marie.gonzales.art

mailto:nova.orkidee@free.fr
mailto:degre8@free.fr
mailto:marie.c.gonzales@gmail.com
http://www.mariegonzales.canalblog.com
mailto:marie.c.gonzales@gmail.com
http://www.mariegonzales.canalblog.com
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Le photographe technicien réalise la prise de 
vue, le développement et le tirage argentique 
ou le tirage numérique pigmentaire. Sa maî-
trise des techniques d’impression lui permet 
de proposer un support adapté qui peut com-
porter différents aspects de surface, ainsi 
que la finition (contrecollage, vitrification). Il 
peut intervenir sur des photographies grand 
format et de très haute définition.

Photographe 
technicien

BOULESTEIX-PERROCHON
PERROCHON Olivier 

7 place du Marché
87600 Rochechouart (E1)
05 55 03 62 57
olivier.perrochon@cegetel.net
— 
Boutique
Vente (aux horaires d'ouverture)

PINK CAT PHOTOGRAPHIE
DOVE Rebeka

12 la grande Veyssiere
87230 Pageas (G3)
05 55 71 43 38 / 07 80 44 15 93
pinkcat.photographie@yahoo.com
www.pinkcatphoto.com

 pinkcatphotographie
 pinkcatphoto

— 
Vente, cours, stages

REFLETS D'IRIS
FAUCHER Fabienne

7 les Simoulies
87440 Pensol (E4)
06 73 41 16 22
refletsdiris@yahoo.com
www.refletsdiris.com

 refletsdiris

Imprimeur 

AUTOUR DU PARC

ATELIER MATAGUERRE
VILLETTE Thomas               

1 rue de la Selle
24000 Périgueux 
05 53 09 44 79
th.villette@laposte.net
www.thomasvillette.com

 perigueuxmataguerre
 clairelecreuxateliermataguerre

s   Spécialité : imprimeur en taille-douce
— 
Atelier-boutique
Vente (aux horaires d'ouverture)

CHARLOTTE REINE ATELIER
REINE Charlotte               

Mistoury 
24320 La Tour-Blanche 
06 63 13 99 75
charlotte.reine@neuf.fr
www.charlottereine.fr

 charlotte.reine
 charlotte_reine

s   Spécialité : graveur en taille-douce
— 
Atelier-boutique
Visite de l'atelier, vente, exposition, stages
(sur RdV ou lors de manifestations ponctuelles)

mailto:olivier.perrochon@cegetel.net
mailto:pinkcat.photographie@yahoo.com
http://www.pinkcatphoto.com
mailto:refletsdiris@yahoo.com
http://www.refletsdiris.com
mailto:th.villette@laposte.net
http://www.thomasvillette.com
mailto:charlotte.reine@neuf.fr
http://www.charlottereine.fr
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A - PERROCHON Olivier p.67
B - FAUCHER Fabienne p.67
C - GONZALES Marie p.66
D - VILLETTE Thomas p.67

E - DOVE Rebeka p.67
F - REINE Charlotte p.67
G - VENN-CINTAS Janet p.65
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Domaine des jeux, 
jouets et ouvrages  
mécaniques 
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TROIS RATONS LAVEURS
SIOT Corine               

Gouteyroux
16390 Laprade 
05 45 78 83 45
troisratonslaveurs@orange.fr
www.troisratonslaveurs.blogspot.com
— 
Stages (sur RdV)

AUTOUR DU PARC

Fabricant  
de marionnettes

Le fabricant de marionnettes conçoit et fabrique 
des formes qui ont vocation à s’animer en vue 
d’une représentation. Le mécanisme utilisé – 
tringle, gaines, fils, tiges… – est choisi selon le 
rôle à jouer et la scénographie. Le fabricant de 
marionnettes est aussi amené à manipuler ses 
créations.
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mailto:troisratonslaveurs@orange.fr
http://www.troisratonslaveurs.blogspot.com
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Domaine de la facture 
instrumentale

Le facteur et/ou restaurateur d’instruments 
traditionnels analyse les mécanismes de fa-
brication du son et l’histoire de l’instrument 
(vielle, cornemuse…) pour restituer sonorité, 
esthétique et dimensions d’origine. Il peut 
faire évoluer la facture pour adapter l’instru-
ment au répertoire contemporain.

Facteur et/ou restaurateur  
d'instruments traditionnels 

ALBUS DRACO
VILLEVEYGOUX Christophe

Le bourg
24340 Monsec (B7)
05 53 60 34 68 / 06 62 87 55 87
info@albusdraco.com
www.albusdraco.com

 ViellesAlbusDraco

A
LB

U
S 

D
R
AC

O

mailto:info@albusdraco.com
http://www.albusdraco.com
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Domaine  
de la restauration

Restaurateur  
de céramiques  
 
(Terre cuite, faïence  
et porcelaine)

Restaurateur  
de meubles 

CALADO MIGUEL

24360 Piégut-Pluviers (D4)
05 53 56 44 98 / 06 66 59 79 77
miguel.calado@laposte.net
—
Vente, exposition, cours, assistance  
à la réalisation de projets céramique 
(aux horaires d'ouverture ou sur RdV)

ROUTE CÉRAM & CIE
MAURY Jean-Pierre

40 route de la Rebeyrolle
87500 Saint-Yrieix-la-Perche (I6)
06 48 81 27 29
jean-maury@orange.fr
—
Vente (aux horaires d'ouverture)

PICHAUD SOLÈNE

Masfrolet
24300 Abjat-sur-Bandiat (E5)
06 30 90 48 83
solene.pichaud@orange.fr
www.ebenisterie-pichaud.com

 ebenisteriepichaud

SARDIN BENOÎT

14 rue du Marché
87230 Châlus (G4)
06 40 11 32 62
sardintapissier@gmail.com

 artisanlimousin
— 
Cours, stages (sur RdV)

mailto:miguel.calado@laposte.net
mailto:jean-maury@orange.fr
mailto:solene.pichaud@orange.fr
http://www.ebenisterie-pichaud.com
mailto:sardintapissier@gmail.com
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Restaurateur  
de peintures  
(Peinture murale)

Restaurateur  
de sculptures  
(Bois, métal, pierre, plâtre, 
cire, matériaux composites, 
matériaux contemporains…)

AUTOUR DU PARC

ATELIER POLYCHROMIES
RONGIER Sandrine               

8 rue du Colonel Ledot
87400 Saint-Léonard-de-Noblat 
05 19 56 66 94 / 06 23 15 18 21
atelierpolychromies@gmail.com
atelierpolychromies.blogspot.com

 atelierpolychromies
— 
Atelier-boutique
Vente, stages (sur RdV)

ATELIER ART' PIERRE
CARCAUZON Pierre                

Plumentie
24600 Celles
05 53 91 66 75 / 06 87 84 99 97
p.carcauzonartpierre@orange.fr
www.carcauzon.livegalerie.com

 pierre.carcauzon.1
— 
Atelier et lieu d'exposition
Visite de l'atelier, vente, exposition, 
démonstrations, cours, stages 
(sur RdV ou lors de manifestations ponctuelles)

mailto:atelierpolychromies@gmail.com
https://atelierpolychromies.blogspot.com/
mailto:p.carcauzonartpierre@orange.fr
http://www.carcauzon.livegalerie.com
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Saint-Hilaire-les-Places
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Jumilhac-le-Grand 
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Les sites de visite  
et les boutiques

I2  Aixe-sur-Vienne

MAISON DE LA PORCELAINE 
Visite guidée gratuite toute l’année  
de la manufacture. 
—
14 Avenue du Président Wilson, Aixe-sur-Vienne (I2) 
05 55 70 14 68
www.maisonporcelaine.com

 Lieu de vente

F3  Oradour-sur-Vayres

BOUTIQUE DES CRÉATEURS
Cette boutique est entièrement dédiée aux arti-
sans et créateurs de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Des pièces en émail, en porcelaine, en cuir, en 
bois, en céramique, des étoffes, des bijoux, des 
savons naturels, des bougies, de la verrerie, des 
accessoires de mode, des chapeaux : le choix est 
vaste et chaque objet est une œuvre d’art à part 
entière !

Autour de Aixe-sur-Vienne  
et Saint-Junien 

G1  Cognac-la-Forêt
MUSÉE DU CHANVRE  
ET DE LA GANTERIE
Lieu de rencontres, d’échanges et de valorisation 
du patrimoine, cet espace accueille des expo-
sitions permanentes : le chanvre plante textile 
et l’histoire d’une paire de gants. Chaque an-
née de nouvelles expositions temporaires sont 
proposées. 
—
Association Patrimoine de Cognac-la-Forêt
Parking place de l’église, Cognac-la-Forêt (G1) 
05 55 03 90 88 / 06 52 77 06 40
patrimoine.cognac87@gmail.com
www.patrimoinecognac87.ovh

Les lieux de découverte

http://www.maisonporcelaine.com
mailto:patrimoine.cognac87@gmail.com
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LES CLEFS DU PÉRIGORD-LIMOUSIN, 
CHABATZ D'ENTRAR DINS LU BÒSC
Espace scénographique dédié au châtaignier 
présentant le travail du feuillardier et l’utilisa-
tion du bois de châtaignier en Périgord-Limousin. 
Comme sur les trois autres sites créés par le 
Parc naturel, des panneaux, des vitrines et des 
éléments multimédia composent l’espace. Il ac-
cueille également des outils servant à travailler 
le châtaignier, prêtés par des artisans et passion-
nés locaux.
—
OT Ouest Limousin
5 Avenue du 8 Mai 1945, Oradour-sur-Vayres (F3) 
05 55 78 22 21 (OT) / tourisme@ouestlimousin.com
http://www.pnr-perigord-limousin.fr 
p  Rubrique : Decouvrir/Les-Clefs-du- 

Perigord-Limousin-Chabatz-d-entrar

—
OT Ouest Limousin
5 Avenue du 8 Mai 1945, Oradour-sur-Vayres (F3)
05 55 78 22 21 (OT) / tourisme@ouestlimousin.com

 Lieu de vente collectif

F1  Saint-Junien
GANTERIES DE LA CAPITALE FRANÇAISE 
DU GANT DE PEAU DE LUXE
Perpétuant un savoir-faire ancestral, les gan-
teries de Saint-Junien travaillent pour la Haute 
Couture. Des visites guidées permettent de voir 
la réalisation du gant, de la peau au gant terminé. 
Sur réservation.
—
Saint-Junien (F1) 
05 55 02 17 93 (OT) / poltourisme@gmail.com

LULU BOUTIQUE
Une boutique d'artisans créateurs tenue  
par une créatrice. 
—
18 Rue Lucien Dumas, Saint-Junien (F1) 
05 55 14 99 69 
www.lulu-saintjunien.fr

 Lieu de vente collectif

Certains professionnels vous accueillent 
dans leurs ateliers. Retrouvez toutes  
les informations dans la rubrique :  
« Les professionnels des Métiers d’Art »

Aixe-sur-Vienne (I2)
s   CRÉATION CHÂTAIGNIER  

Atelier et lieu d'exposition R p.21
s   LA TERRE N'APPARTIENT À PERSONNE  

Atelier-boutique et lieu d'exposition  
R p.14

Champagnac-la-Rivière (F3)
s   SARDIN Denis  

Atelier et lieu d'exposition R p.43

Cognac-la-Forêt (G1)
s   ELISA CRÉATIONS  

Atelier-boutique R p.35, 49

La Chapelle-Montbrandeix (F4)
s   VANNERIE RAFFIER  

Atelier-boutique R p.26

mailto:tourisme@ouestlimousin.com
http://www.pnr-perigord-limousin.fr
mailto:tourisme@ouestlimousin.com
mailto:poltourisme@gmail.com
http://www.lulu-saintjunien.fr
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Les Cars (H3)
s   APROBOIS DES FEUILLARDIERS  

Atelier-boutique R p.14 et p.26

Maisonnais-sur-Tardoire (D3)
s   ATELIER TRACES EN TERRE  

Atelier-boutique et lieu d'exposition R p.42

Marval (E4)
s   ATELIER DE LIBRE OREILLE  

Atelier-boutique R p.42

Rochechouart (E1)
s   BOULESTEIX-PERROCHON  

Boutique R p.67 

Saint-Junien (F1)
s   LA TÒRNA  

Atelier-boutique R p.57 
s   GOSCIMSKI Joseph  

Atelier-boutique et lieu d'exposition  
R p.43, 44

Autour de Brantôme  
et Nontron

D5 Augignac

MOULIN DE LAPEYRE  
LA COUTELLERIE LE PÉRIGORD 
Découvrez les ateliers de fabrication des cou-
teaux "Le Périgord" aménagés sur le site d'un 
ancien moulin rénové. En plus de la production 
traditionnelle de farine, d'huile de noix, de bou-
langerie et des battages à l'ancienne, vous pour-
rez y voir travailler les artisans couteliers, assis-
ter à des démonstrations de forge et admirer plus 
de 3 000 vieux outils. 
—
Moulin de Lapeyre, (Près du grand étang  
de Saint-Estèphe), Augignac (D5) 
05 53 05 35 82 / 06 76 88 51 14
contact@couteau-leperigord.com
www.couteau-leperigord.com

 Lieu de vente

D8 Brantôme-en-Périgord 

COUTELLERIE LE PÉRIGORD 
« Le Périgord » est une fabrique artisanale de cou-
teaux de poche et d’art de la table. Leurs artisans 
couteliers, qui fabriquent chaque couteau de ma-
nière unique, auront le plaisir vous présenter leur 
savoir faire et de vous guider dans votre choix ! 
—
7 Rue Puyjoli, Brantôme (D8) 
05 53 05 35 82 / contact@couteau-leperigord.com
www.couteau-leperigord.com

 Lieu de vente

C5 Etouars 

ESPACE FER ET FORGES 
Centre d’Information, de Ressources et d’Ani-
mations sur les forges du Périgord-Limousin-
Angoumois. Espace dédié à la métallurgie, de 
l’antiquité à nos jours, aux forges-fonderies 
des 17e et 18e siècle en Périgord-Limousin-
Angoumois. Expositions, collections de minéraux 
et objets en fonte et fer, des canons, vidéos de 
démonstrations de coulées de fonte et maquette 
animée permettent de comprendre pourquoi les 
forges d’Etouars étaient autant réputées dans 
la région. À l'extérieur, plusieurs ateliers de mé-
tallurgie (Haut Fourneau, Bas fourneau et Four 

mailto:contact@couteau-leperigord.com
http://www.couteau-leperigord.com
mailto:contact@couteau-leperigord.com
http://www.couteau-leperigord.com
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affinerie) illustrent les différentes techniques de 
la métallurgie au travers des âges. Découvertes 
insolites proposées par le CPIE avec moulage et 
fabrication d'un mini canon. 
Accessible aux personnes handicapées. 
—
Le bourg, Etouars (C5) 
05 53 56 35 76 (OT de Varaignes)  
ot.varaignes@orange.fr
Visites animées groupes : 05 53 56 23 66 (CPIE) 
contact@cpie-perigordlimousin.org
https://sites.google.com/site/3f3metouars/ 
Home/espace-fer-et-forges

D6 Nontron 

COUTELLERIE LE PÉRIGORD 
« Le Périgord » est une fabrique artisanale de 
couteaux de poche et d’art de la table. Leurs ar-
tisans couteliers, qui fabriquent chaque couteau 
de manière unique, auront le plaisir vous présen-
ter leur savoir faire et de vous guider dans votre 
choix ! 
—
23 Place Alfred Agard, Nontron (D6) 
05 53 56 62 78 / contact@couteau-leperigord.com
www.couteau-leperigord.com

 Lieu de vente

COUTELLERIE NONTRONNAISE
La tradition du couteau de Nontron se perpétue 
depuis 1653 et en fait le plus vieux couteau de 
France. Aujourd’hui, la coutellerie de Nontron est 
animée d’une volonté de modernisation qui sans 
attenter au respect de la fabrication tradition-
nelle, inscrit le célèbre couteau dans le courant 
actuel du design.
Le bâtiment qui abrite la fabrique à Nontron a 
été réalisé par l’architecte bordelais Luc-Arsène 
Henry. A l’intérieur, une grande baie vitrée permet 
de mettre en valeur la fabrication manuelle des 
couteliers que l’on surplombe.
Accès handicapés.
—  
Place Paul Bert, Nontron (D6) 
05 53 56 01 55 
coutellerie.nontron@wanadoo.fr
www.coutellerie-nontronnaise.com

 Lieu de vente

LES ÉTAINS DU PÉRIGORD 
La fabrication artisanale de l´étain remonte à 
plus de cinq mille ans. Grande diversité d´ob-
jets, à partir de dessins originaux et uniques, 
traditionnels ou contemporains : médailles, tro-
phées, menus, cadres, lampes, vases, plats et as-
siettes… de nombreuses idées de cadeaux. 
—
2 Rue du 19 Mars 1962, Nontron (D6) 
05 53 56 52 48
etains-perigord.fr

 Lieu de vente
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mailto:ot.varaignes@orange.fr
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PÔLE EXPÉRIMENTAL DES MÉTIERS 
D’ART DE NONTRON  
ET DU PÉRIGORD-LIMOUSIN 
Le PEMA accueille toute l’année des expositions 
thématiques consacrées aux métiers d'art : tour-
nage d’art sur bois, céramique, vitrail, mosaïque, 
gravure, dinanderie, design, etc. Ces expositions 
mettent en valeur des créations contemporaines 
issues de savoir-faire ancestraux ; elles ont lieu 
dans un château du 18e siècle, surplombant 
la vallée du Bandiat et les Jardins des Arts. En 
hommage à la tradition coutelière de la ville, le 
château abrite également une collection d’une 
centaine de couteaux d’art et de couteaux régio-
naux. Vous y retrouvez aussi la Boutique Métiers 
d'Art et sa sélection d’objets d’art locaux. Toute 
l'année, des stages et ateliers Métiers d’Art enca-
drés par des professionels vous sont proposés. 
Initiation ou perfectionnement, il y en a pour tous 
les publics. 
Expositions Métiers d’Art / Espace lames  
et métaux / Boutique Métiers d’Art de Nontron /
Ateliers et stages
—
Château - Avenue du Général Leclerc, Nontron (D6) 
05 53 60 74 17 (Expositions)
05 53 60 50 77 (Boutique)
contact@metiersdartperigord.fr
www.metiersdartperigord.fr

 Lieu de vente collectif

UNE NOUVELLE EMPREINTE 
Galerie d'art et Atelier, Une nouvelle empreinte 
est un lieu dédié aux Métiers d’Arts. Elle accueille 
le travail de divers artistes basés dans la région 

et dans toute la France dans de nombreuses dis-
ciplines artistiques et artisanal, lors d'expositions 
thématiques. On y trouve toute l'année le travail 
de Saco, Mosaïste d'art dont l'atelier se trouve 
sur place, ainsi que les créations d'artistes per-
manents de la galerie.
—
14 rue Carnot, Nontron (D6)
06 34 27 95 99 / empreinteatelier@gmail.com
unenouvelleempreinte.weebly.com

 Lieu de vente collectif

D5 Saint-Estèphe 

LA FORGE DE FERNAND 
Près du sentier d’interprétation, au bord de la 
route entre le Grand Étang et le bourg de Saint-
Estèphe, cette ancienne forge rénovée grâce à 
des mécènes locaux mérite le détour. C’est un 
lieu de mémoire archéologique. Un film réali-
sé avec l’ancien forgeron, Fernand Chabot, vous 
montrera son travail. 
—
Les Petits Moulins, Saint-Estèphe (D5) 
05 53 60 86 50 (Mairie)

B4 Varaignes 
ATELIER-MUSÉE DES TISSERANDS 
ET DE LA CHARENTAISE 
L’Atelier-musée du tisserand et de la charentaise 
retrace l’histoire de l’activité textile du Périgord-
Limousin-Angoumois, berceau de la pantoufle 
«  Charentaise  ». Il expose l'été des créations 
textiles contemporaines, gérées par l’associa-
tion Fils et Métiers et est le cœur du Marché des 
tisserands de la Pentecôte. L'écomusée, dont 
chaque salle évoque une entreprise locale, pré-
sente les techniques du travail du chanvre, de la 
laine, du textile, du feutre et du cousu-retourné 
des célèbres pantoufles. 
—
Château, Varaignes (B4) 
Groupes et individuels :  
05 53 56 35 76  
(OT de Varaignes) / ot.varaignes@orange.fr
Groupes et Dordogne en famille l'été :  
05 53 56 23 66 (CPIE) 
contact@cpie-perigordlimousin.org

mailto:contact@metiersdartperigord.fr
http://www.metiersdartperigord.fr
mailto:empreinteatelier@gmail.com
http://unenouvelleempreinte.weebly.com
mailto:ot.varaignes@orange.fr
mailto:contact@cpie-perigordlimousin.org


Les sites de visite et les boutiques 81

Certains professionnels vous accueillent  
dans leurs ateliers. Retrouvez toutes  
les informations dans la rubrique :  
« Les professionnels des Métiers d’Art »

Abjat-sur-Bandiat (I2)
s   RUDY SCULPTEUR 

Atelier et lieu d'exposition R p.15, 24
s   LES CRÉATIONS DE NOKUMA 

Atelier-boutique R p.23, 25

Brantôme-en-Périgord (D8)
s   A'TIPIK 

Atelier-boutique R p.32, 35, 48, 49
s   OSCAR SIMONIN SOUFFLEUR DE VERRE 

Atelier-boutique R p.48
s   STEMMELEN Philippe 

Atelier-boutique et lieu d'exposition 
R p.15, 22, 24

La Rochebeaucourt-et-Argentine (A6)
s   LE CHANT DE LA TERRE 

Atelier-boutique R p.43

Nontron (D6)
s  LE PICVERT  

Atelier-boutique R p.25
s  1P2L - 1PEU2LUMIÈRE 

Atelier-boutique R p.32, 34
s  CHUUUTES 

Atelier, boutique R p.53, 57

Piegut-Pluviers (D4)
s  LA CAKOQUINERIE 

Atelier, boutique R p.61

Saint-Martin-le-Pin (C5)
s  THOMAS LIORAC 

Atelier-boutique R p.51

Autour de Saint-Yrieix- 
la-Perche et Thiviers

H5 Le Chalard 
LA MAISON DE L’OR EN LIMOUSIN 
Entrez dans l’espace d’exposition de la mine et 
revivez 2500 ans de ruée vers l’Or en Limousin (la 
géologie de l’or, les mines gauloises, la ruée vers 
l’or au début du XXe, la mine du Bourdeix au cha-
lard). Stage d’orpaillage (se renseigner)
—
Rue du Paladas, Le Chalard (H5)
07 82 29 08 50 / chalardinitiatives@gmail.com
www.orenlimousin.com

H6 Jumilhac-le-Grand 
LA GALERIE DE L’OR : « L’OR :  
ORIGINES, MYTHES ET INDUSTRIES » 
Découverte de l'or, de son extraction à son utili-
sation dans la bijouterie, la monnaie, l'industrie 
ou encore la dorure.
—
Place du Château, Jumilhac-le-Grand (H6) 
05 53 52 55 43
bit.jumilhac@perigord-limousin.fr

mailto:chalardinitiatives@gmail.com
http://www.orenlimousin.com
mailto:bit.jumilhac@perigord-limousin.fr
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I4  Saint-Hilaire-les-Places 
ATELIER-MUSÉE DE LA TERRE  
DE PUYCHENY 
Visite de l’atelier-musée de la Terre : au cœur 
d’un petit village, où l’homme a accroché sa vie 
depuis longtemps, l’atelier propose de redécou-
vrir un patrimoine et un savoir-faire oublié et sin-
gulier, celui des tuiliers-feuillardiers.
La visite du site de Puycheny, Un musée à ciel 
ouvert ! Du sol au toit, réalisez le parcours de la 
lande vers l’ancienne tuilerie pour découvrir le 
savoir-faire artisanal des tuiliers de Puycheny et 
plongez dans l’ambiance des tuileries d’autrefois.
—
4 Carrefour de Puycheny
Saint-Hilaire-les-Places (I4) 
05 55 58 35 19 / atmuseepuycheny@yahoo.fr
www.ateliermuseedelaterre.com

 Lieu de vente collectif

I6  Saint-Yrieix-la-Perche 
MANUFACTURE LS ART ET CREATION  
ESPACE DE LA SEYNIE 
La Seynie, un site, un patrimoine, un savoir-faire : 
dans ce lieu exceptionnel (1re manufacture de 
Saint-Yrieix datant de 1774 et toujours en acti-
vité), voici l’histoire de la porcelaine qui offre à 
Saint-Yrieix toute sa renommée. Chaque étape de 
la fabrication vous sera détaillée. Divisé en deux 
pôles : artistique et artisanat, d’une part et por-
celaine et gastronomie, de l’autre. Deux grandes 
salles sont consacrées aux arts, avec de nom-
breuses expositions toute l’année dont l’exposi-
tion permanente du sculpteur Robert Aupetit.
—
Espace de la Seynie, Saint-Yrieix-la-Perche
05 55 08 37 63 / lsartetcreation@orange.fr 
www.lsartetcreation.com

 Lieu de vente collectif

LES CLEFS DU PÉRIGORD-LIMOUSIN, 
CHABATZ D'ENTRAR DINS LU CAOLIN
Espace scénographique dédié au kaolin et à la 
porcelaine. L’extraction et l’utilisation du kao-
lin jusqu’au milieu du XXe siècle y sont présen-
tés, avec un focus spécifique sur les anciennes 
carrières de Marcognac, et sur la fabrication de 
la porcelaine. Comme sur les trois autres sites 
créés par le Parc naturel, des panneaux, des vi-
trines et des éléments multimédia occupent une 
partie de l’espace.
—
Musée – collection céramique Paul Marquet
1 Place Attane, Saint-Yrieix-la-Perche (I6) 
09 64 11 44 52 (Maison du patrimoine)
www.pnr-perigord-limousin.fr
p  Rubrique : Decouvrir/Les-Clefs-du-Perigord- 

Limousin-Chabatz-d-entrar

mailto:atmuseepuycheny@yahoo.fr
http://www.ateliermuseedelaterre.com
mailto:lsartetcreation@orange.fr
http://www.lsartetcreation.com
http://www.pnr-perigord-limousin.fr
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MUSÉE – COLLECTION CÉRAMIQUE 
PAUL MARQUET
Invitation au voyage au pays de la porcelaine 
grâce à la collection réunie par Paul Marquet et 
acquise par la ville. Réinventées et documentées, 
les plus belles pièces s'offrent à la contempla-
tion des visiteurs dans une muséographie renou-
velée. Au rez-de-chaussée, Saint-Yrieix s'affirme 
en tant que berceau de la porcelaine française, 
preuves à l'appui grâce à la présentation interac-
tive de l'espace Dins lu caolin, réalisé avec le Parc 
naturel régional Périgord-Limousin. 
Collection céramique Paul Marquet  
Espace Les Clefs du Périgord-Limousin, Chabatz 
d'entrar dins lu caolin. Expositions temporaires, 
espace didactique
—
1 Place Attane, Saint-Yrieix-la-Perche (I6) 
09 64 11 44 52

MARCOGNAC, TERRE DE PORCELAINE 
Marcognac est un lieu d’archéologie industrielle, 
classé Monument historique. Carrières et bâti-
ments s’y sont développés, créant un véritable 
hameau : modestes habitations, séchoirs, écu-
ries, granges… sont autant de témoignages d’un 
riche passé. Marcognac fut la première carrière 
de kaolin (argile blanche) retenue pour appro-
visionner la manufacture royale de Sèvres, fin 
XVIIIe s. Le très abondant filon d’un kaolin d’ex-
cellente qualité (la roche est particulière et peu 
commune en France) fut exploité tout au long du 
XIXe et durant la moitié du XXe siècle, fournissant 
toutes les manufactures du Limousin. 
—
Saint-Yrieix-la-Perche (I6) 
05 55 75 06 51 / 06 49 71 35 08
marcognac87@gmail.com
www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.fr

RUES DES ARTS - BOUTIQUES  
ÉPHÉMÈRES SAINT-YRIEIX 
Ce sont des professionnels des Métiers d’Art du 
Limousin qui vous accueillent dans leurs bou-
tiques éphémères, proposant démonstrations et 
initiations selon leurs spécialités.
—
Saint-Yrieix-la-Perche (I6) 
05 55 08 88 54 (Mairie)

 Lieux de vente collectifs

F7 Thiviers 
EXPOSITION PERMANENTE  
DE FAÏENCES 
La faïence est un art délicat que Thiviers exploita 
dès 1755 grâce à la présence abondante d’eau, 
d’argile et de bois. La réputation de la faïence de 
Thiviers atteint son apogée à la fin du XIXe siècle ; 
la ville a même donné son nom à une couleur, le 
rouge de Thiviers. Mais le four s’éteint à jamais en 
1929. La salle des Faïences vous invite à décou-
vrir 100 pièces uniques de 1755 à 1929. Ouvert le 
samedi matin. 
—
Mairie - 44 Rue Lamy, Thiviers (F7) 
05 53 62 28 00

mailto:marcognac87@gmail.com
http://www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.fr
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Certains professionnels vous accueillent  
dans leurs ateliers. Retrouvez toutes  
les informations dans la rubrique :  
« Les professionnels des Métiers d’Art »

Jumilhac-le-Grand (H6)
s   L'ATELIER DE MARIE 

Atelier-boutique R p.43

Saint-Hilaire-les-Places (I4)
s   MENUISERIE BRUZAT  

Atelier et lieu d’exposition R p.20

Saint-Yrieix-la-Perche (I6)
s   ATELIER DU BRIN D'HERBE 

Atelier-boutique R p.42

Thiviers (F7)
s  LA RÉCRÉATION 

Boutique R p.22, 24

Celles (24)
s  ATELIER ART’ PIERRE 

Atelier et lieu d’exposition  
R p.16, 27, 72

Châteauneuf-la-Forêt (87)
s  LES ATELIERS DE MOUSSANAS  

Atelier-boutique et lieu d'exposition 
R p.45

Corgnac-sur-l'Isle (24)
s  LA MAISON DES COULEURS 

Atelier-boutique R p.36, 49

La Tour-Blanche (24)
s  CHARLOTTE REINE ATELIER 

Atelier-boutique R p.67

Montbron (16)
s  AU GRES DES LUTINS  

Atelier-boutique R p.45

Nantes (44)
s  MARIE-PAULE THUAUD 

Atelier-boutique R p.36

Paussac-et-Saint-Vivien (24)
s  Ô CRÉATION BOIS 

Atelier, boutique et lieu d'exposition  
R p.26, 27

Périgueux (24)
s  ATELIER MATAGUERRE 

Atelier-boutique R p.44, 67

Saint-Jean-de-Cole (24)
s  ONA VOLUNGEVICIUTE 

Atelier-boutique R p.45

Saint-Léonard-de-Noblat (87)
s  ATELIER POLYCHROMIES 

Atelier-boutique R p.27, p.72

Saint-Médard-d'Excideuil (24)
s  AU GRÉ DE LA MAISON 

Atelier-boutique R p.44

Trélissac (24)
s  VÉRO & DIDOU 

Atelier-boutique R p.33, 36, 39

 

AUTOUR DU PARC

Route des Métiers d’Art  
Dordogne-Périgord 
La Route des Métiers d’Art est une tradition en 
Dordogne. Elle constitue une passionnante 
invitation au voyage, à la découverte, à la 
rencontre des professionnels. Chacune, chacun 
d’entre eux perpétue, crée ou invente des savoir-
faire remarquables. La Route offre aujourd’hui un 
parcours d’une grande diversité qui permet de 
découvrir les talents d’un Périgord qui sait à la fois 
cultiver tradition et modernité. Une action de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Aquitaine-
Dordogne et du Conseil Départemental de la 
Dordogne. 

 R  www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr


Les manifestations 
Métiers d’Art  
en Périgord-Limousin

Mai-juin

MARCHÉ CÉRAMIQUE  
DE BUSSIÈRE-BADIL  
(FOIRE DES POTIERS)
C4  Bussière-Badil
Les amoureux de la terre, les fadas du feu, les 
amateurs de céramique, se donnent rendez-vous 
chaque année, à l'Ascension, depuis plus de qua-
rante ans. 45 potiers sont invités dans un fort es-
prit de partage avec le public : partage de leur 
passion commune pour la glaise et la flamme, 
partage de leurs créations originales, fruits d'un 
long savoir-faire et de la singularité de leurs uni-
vers personnels.
 Exposition - Vente, ateliers, démonstrations, 
projections, concerts… Organisée par 
l’association Quatre à Quatre.
p  www.foiredespotiers.com

Terre de grande vitalité créatrice, le Périgord-Limousin  
vit au rythme des événements dédiés aux Métiers d’art  
et aux hommes et femmes de passion qui façonnent,  
restaurent, imaginent des pièces d’exception à la croisée  
du beau et de l’utile. 

Avril

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART 
Lancées en 2002, les Journées Européennes des 
Métiers d’Art (JEMA) sont la plus grande mani-
festation internationale dédiée à ce secteur 
remarquable.
Ce rendez-vous annuel, organisé par l’Institut 
National des Métiers d’Art (INMA) et son réseau 
de partenaires, permet de découvrir les métiers 
d'art, en immersion chez les professionnels, dans 
les centres de formation aux métiers d'art ou en-
core au travers de manifestations originales. 
p   www.journeesdesmetiersdart.fr

Les manifestations métiers d’art en Périgord-Limousin 85

http://www.foiredespotiers.com
http://www.journeesdesmetiersdart.fr
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MARCHÉ DES TISSERANDS
B4  Varaignes
Organisé par l’association Fils et Métiers, le marché des 
tisserands réunit, tous les ans, à la Pentecôte, des pro-
fessionnels du textile qui proposent leur production à la 
vente : mode, vêtements, accessoires, décoration…
Il permet aux visiteurs de redécouvrir des savoir-faire par 
le biais d’animations pédagogiques : Atelier-musée du 
Tisserand et de la Charentaise, ateliers de profession-
nels d’art textile, animations et démonstrations, visite 
du jardin botanique de plantes textiles et tinctoriales.
p  www.filsetmetiers.com

Juillet

FESTIVAL FORGES  
ET MÉTALLURGIE
C5  Etouars
Organisé par l’association 3F3M, le Festival Forges 
et Métallurgie vous permettra de découvrir des tech-
niques anciennes, parfois millénaires, de fabrication du 
bronze, du fer en bas-fourneau, et de canons en fonte 
en haut-fourneau. Chaque année, le dernier week-end 
de juillet, plus de 20 artisans créent des objets à partir 
des métaux produits et exposent leur travail. Un spec-
tacle de feu a lieu le samedi soir.
p  https://sites.google.com/site/3f3metouars/ 

Juillet-août

RUES DES ARTS, BOUTIQUES  
ÉPHÉMÈRES SAINT-YRIEIX 
I6  Saint-Yrieix-la-Perche

Ce sont des professionnels des Métiers d’Art du 
Limousin qui vous accueillent dans leurs boutiques 
éphémères, proposant démonstrations et initiations 
selon leurs spécialités.
Organisées par la Mairie de Saint-Yrieix.
p  05 55 08 88 54 (Mairie)

http://www.filsetmetiers.com
https://sites.google.com/site/3f3metouars/
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Août

FÊTE DU COUTEAU
D6  Nontron 
Depuis 1996, début août, le berceau du plus ancien cou-
teau de France célèbre les multiples facettes de l’art 
millénaire de la coutellerie. Plus de 100 couteliers, ar-
tisans, créateurs et revendeurs venus du monde entier 
se retrouvent ainsi pour partager leur passion avec le 
public. Nontron accueille ainsi des couteliers renom-
més et met à l’honneur de jeunes créateurs talentueux.
  Organisée par la Communauté de communes  
du Périgord Nontronnais.
p  www.feteducouteau.fr

Septembre

LES PORTES DU CUIR
Les rencontres de la filière cuir  
(Prochaine édition : 2021)

Le temps d’un week-end, les professionnels des mé-
tiers du cuir (de l’élevage, aux tanneries, entreprises 
d’outillage, de produits de luxe, artisans, etc) échangent 
et présentent leurs savoir-faire. Le salon, dédié à la fois 
au grand public et aux professionnels de la filière cuir, 
accueille des exposants ainsi qu’un espace formation 
(Pôle Emploi, Mission locale, Écoles, …). Il propose ex-
position-vente, démonstrations, ateliers d’initiation, 
conférences, etc.
Organisées par le Cluster de la filière ResoCUIR 
Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec les  
Villes fondatrices et partenaires : Thiviers (24),  
Saint-Junien (87), Nontron (24), Montbron (16)  
et le PNR Périgord-Limousin.
p  www.resocuir.fr

Octobre

RENCONTRES CINÉMA ET MÉTIERS D’ART
D6  Nontron 
Inédites et originales, ces Rencontres révèlent et mettent en valeur, tous les ans, en octobre, les liens 
étroits qui existent entre le cinéma et les Métiers d’Art. Elles permettent de découvrir les coulisses 
du cinéma, les techniciens qui œuvrent dans l’ombre, ceux qui créent l’ambiance, l’univers, le décor, 
l’esthétique d’un film. Elles s’adressent au grand public avec des actions dédiées plus particulièrement 
aux lycéens et aux professionnels des Métiers d’Art.
Projections, rencontres, ateliers, etc. Organisées par le Cinéma Louis Delluc, 
le PEMA et Cinépassion en Périgord.
p  www.cinepassion-dordogne.com/nontron

http://www.feteducouteau.fr
http://www.resocuir.fr
http://www.cinepassion-dordogne.com/nontron
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RUE DES MÉTIERS D'ART
D6  Nontron 
Plus de 30 créateurs et artisans d’art présentent, tous 
les ans, pendant les vacances de la Toussaint, leurs 
dernières collections et font la démonstration de leur 
savoir-faire et de leur créativité dans le centre-ville de 
Nontron. Esthétique, plaisir, savoir-faire, matières, dé-
coration, arts de la table, bijoux, mode, pièces uniques 
et petites séries : un parfait équilibre !
Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art vous invite à ve-
nir découvrir les tendances les plus actuelles : des ob-
jets originaux, durables, produits localement et adaptés 
aux usages contemporains.
Exposition-vente
p  www.metiersdartperigord.fr

Novembre

SALON ART&DIEN 
MÉTIERS D'ART
I6  Saint-Yrieix-la-Perche 

Ce salon dédié à la promotion des savoir-faire en région 
Nouvelle-Aquitaine est ouvert également aux créateurs 
d’autres horizons et attire plus d’un millier de visiteurs 
chaque année. Les créateurs, une trentaine, présentent 
des savoir-faire divers, alliant noblesse et transforma-
tion de la matière à l’originalité qui leur est propre. La 
Ville, organisatrice, renouvelle chaque année pour les 
deux tiers les professionnels participants.
p  05 55 08 88 54 (Mairie)

http://www.metiersdartperigord.fr
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Les villes labellisées  
« Ville et M étiers d’Art » 

LE LABEL « VILLE ET MÉTIERS D'ART »
—
Le réseau « Ville et Métiers d'Art » regroupe, 
au 1er janvier 2020, 85 collectivités de 
toutes tailles (métropoles, communautés 
de communes, villes moyennes ou petites 
communes) qui œuvrent pour la promotion 
et le développement des métiers d'art.  
Les adhérents bénéficient du label  
« Ville et Métiers d'Art » et de services 
réservés : centre de ressources, ateliers  
de formation, délégués régionaux, outils  
de communication, partages d'expériences. 
Les villes de Nontron, Saint-Junien  
et de Saint-Yrieix sont adhérentes.

Association « Ville et Métiers d'Art »
2 Passage Roux, 75017 Paris
Tél. 01 48 88 26 56
contact@vma.asso.fr
cpoissonnier-vma@orange.fr  
(Christophe Poissonnier, Délégué général)
p www.vma.asso.fr
p www.facebook.com/villemetiersart
p  www.youtube.com/channel/ 

UCFD8PMkeKGea7szbpSuDPjQ

D6 Nontron 
Le Périgord nontronnais est l’héritier d’une 
longue tradition artisanale et industrielle (feutre, 
coutellerie, forge, tannerie, industrie du bois) 
liée aux richesses naturelles du territoire.

Il compte de nombreuses entreprises porteuses 
d’un savoir-faire spécifique et dont le nom est 
synonyme de qualité : la Coutellerie Nontron-
naise, Hermès, La Sellerie Nontronnaise, Cham-
berlan… De nombreux professionnels des Mé-
tiers d’Art y sont installés.

Nontron a développé une politique économique 
et culturelle autour des Métiers d’Art en favo-
risant l’implantation d’entreprises du luxe, en 
redynamisant le « Couteau de Nontron » et en 
créant le Pôle des Métiers d’Art. Les Métiers d’Art 
irriguent tout le territoire avec la Foire des Po-
tiers de Bussière-Badil, le Marché des Tisserands 
de Varaignes, l’Espace Fer et Forges à Etouars, le 
Musée du tisserand et de la charentaise… 

p  PEMA : 05 53 60 74 17
p  www.metiersdartperigord.fr

mailto:contact@vma.asso.fr
mailto:cpoissonnier-vma@orange.fr
http://www.vma.asso.fr
http://www.facebook.com/villemetiersart
http://www.youtube.com/channel/UCFD8PMkeKGea7szbpSuDPjQ
http://www.metiersdartperigord.fr
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F1  Saint-Junien
À la confluence de la Vienne et de la Glane, 
Saint-Junien a vu s’installer sur leurs rives, dès 
le Moyen Âge, des activités industrielles liées 
au travail du papier et de la peau. Des premiers 
artisans tanneurs et gantiers du Moyen Âge aux 
gants de luxe des défilés de mode, Saint-Junien 
a développé les techniques et les talents qui 
font d’elle aujourd’hui la première ville produc-
trice de gants de cuir en France. Les Papes, les 
Rois d’Angleterre mais également Marlène Die-
trich, Joséphine Baker et Jessie Norman, ou plus 
récemment Carla Bruni et Beyoncé, ont pu ap-
précier la qualité des gants de Saint-Junien.

Trois ganteries et une mégisserie, qui bénéfi-
cient pour la plupart du label Entreprise du Pa-
trimoine Vivant, perpétuent ce savoir-faire an-
cestral en travaillant pour la Haute Couture et 
en diffusant la renommée et la qualité de cette 
production locale dans le monde entier. Laëti-
tia Fortin et Bruno Lucas, deux jeunes designers, 
imaginent les objets en cuir de demain. Certains 
de ces ateliers ouvrent leurs portes au public et 
chaque entreprise possède son magasin d’usine. 
La ville s’attache à préserver et valoriser ce pa-
trimoine en proposant des expositions et des 
évènementiels qui invitent le public à découvrir 
ces gestes séculaires et les différentes étapes 
de fabrication, tout autant que la créativité des 
entreprises qui répondent au plus près aux der-
nières tendances de la mode.

Une structure muséographique et profession-
nelle verra le jour en 2023 sur les bords de la 
Vienne. Saint-Junien, terre d’artisanat, accueille 
également d’autres artisans du cuir, de la sel-
lerie et de la maroquinerie ainsi que l’art de la 
porcelaine et de l’émail.

p  Mairie : 05 55 43 06 80 
p  www.saint-junien.fr

I6  Saint-Yrieix-la-Perche
Labélisée en 2018, la Ville de Saint-Yrieix entre-
prend désormais une grande revalorisation de 
son patrimoine porcelainier qui constitue encore 
un atout économique vivant avec un musée, 
deux manufactures, une galerie de porcelaine 
contemporaine et de nombreux magasins de 
vente en centre-ville.

Cette prise de conscience passe pour la ville 
par des initiatives culturelles (expositions, ré-
sidence, acquisition de pièces patrimoniales) et 
économiques ainsi que le soutien aux acteurs 
privés. Sur le territoire de la commune, le site 
des carrières de kaolin de Marcognac fait lui 
l’objet d’une réhabilitation et d’un projet scéno-
graphique, dont le maitre d’œuvre est la Com-
munauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix.

En 2017, la collection de porcelaines Paul Mar-
quet a intégré le patrimoine de la Ville, et est 
présentée dans une version modernisée à la 
maison du patrimoine. Cet espace accueille éga-
lement un espace découverte dédié au kaolin de 
Saint-Yrieix, prêté par le PNR Périgord-Limousin.

p Mairie : 05 55 08 88 54 
p  www.saint-yrieix.fr

http://www.saint-junien.fr
http://www.saint-yrieix.fr
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Entreprise du Patrimoine 
Vivant : une marque  
de l’État français

Valérie MANDON – Référente EPV
CCI de Limoges Haute-Vienne
05 55 45 15 76
valerie.mandon@limoges.cci.fr
—
www.patrimoinevivantnouvelleaquitaine.com

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de 
reconnaissance de l’État pour distinguer des entreprises françaises 
aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Attribué pour 
une période de cinq ans, ce label rassemble des fabricants atta-
chés à la haute performance de leur métier et de leurs produits. La 
Nouvelle-Aquitaine est la 4e région en nombre d'entreprises label-
lisées EPV. Une dizaine d’entreprises, détentrices d’un savoir-faire 
rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques 
traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire, 
sont présentes en Périgord-Limousin. 

Partagez avec les entreprises  
la passion qui les porte
Toute l’année, ces entreprises uniques, riches de leurs histoires  
et de leurs dirigeants et salariés mettent sous le feu des projecteurs 
ce patrimoine exceptionnel et vous ouvrent leurs portes. 

Pour en savoir plus :
R  www.visites-entreprises-nouvelleaquitaine.com

Programme EPV Nouvelle-Aquitaine

Les Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV)

mailto:valerie.mandon@limoges.cci.fr
http://www.patrimoinevivantnouvelleaquitaine.com
http://www.visites-entreprises-nouvelleaquitaine.com
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AGNELLE

30 Boulevard de la République
Saint-Junien (F1)
05 55 02 13 53 
agnelle@agnelle.com
www.agnelle.com 
s   Ganterie - Création et fabrication  

de gants de cuir

BARRIS LAURENT

2 Avenue du Général de Gaulle
Saint-Yrieix-la-Perche (I6) 
05 55 75 02 11
contact@boucherie-barris.fr
www.boucherie-barris.fr 
s  Boucherie - charcuterie - traiteur

BROUSSAUD TEXTILES

1 Rue du Prieuré
Les Cars (H3)
05 55 36 90 90
commercial@broussaud.com 
www.broussaud.com
s  Tricotage

COUTELLERIE NONTRONNAISE

Place Paul Bert
Nontron (D6)
05 53 56 01 55
contact@coutellerie-nontronnaise.com
www.coutellerie-nontronnaise.com
s   Coutellerie - sciage de placage  

au bois montant

DAGUET

18 Rue Junien Rigaud
Saint-Junien (F1)
05 55 02 99 24
contact@daguet.me
www.daguet.me
s   Fabrication d'articles de voyage  

de maroquinerie et de sellerie

FEUTRES DEPLAND SAS

Le Moulin Brice
Saint-Junien (F1)
05 55 43 06 78
gtetard@gascogne-depland.com
www.feutresdeplandvisites.weebly.com
s  Manufactures de feutres pour papeterie

GANTERIE MAROQUINERIE
DE SAINT-JUNIEN

24 Chemin de Notre Dame au Goth
Saint-Junien (F1)
05 55 02 26 64
ganterie.saint-junien@hermes.com
www.ganterie-saintjunien.fr
s   Fabrication de gants de cuir

SAS GEORGES MORAND

1-3 Chemin du Goth - BP 18
Saint-Junien (F1)
05 55 02 77 77
info@georges-morand.fr
www.georges-morand.fr
s   Fabrication et vente de gants de cuir

SOCIÉTÉ NOUVELLE 
MÉGISSERIE COLOMBIER

13 Avenue Gay Lussac
Saint-Junien (F1)
05 55 02 30 60
colombier@cuir-colombier.fr
www.tannery-colombier.com
s   Tannerie mégisserie

Recensement des EPV arrêté  
au 30 novembre 2019.

Pour visiter ces entreprises, 
informez-vous au préalable. 

mailto:agnelle@agnelle.com
http://www.agnelle.com
mailto:contact@boucherie-barris.fr
http://www.boucherie-barris.fr
mailto:commercial@broussaud.com
http://www.broussaud.com
mailto:contact@coutellerie-nontronnaise.com
http://www.coutellerie-nontronnaise.com
mailto:contact@daguet.me
http://www.daguet.me
mailto:gtetard@gascogne-depland.com
http://www.feutresdeplandvisites.weebly.com
mailto:ganterie.saint-junien@hermes.com
http://www.ganterie-saintjunien.fr
mailto:info@georges-morand.fr
http://www.georges-morand.fr
mailto:colombier@cuir-colombier.fr
http://www.tannery-colombier.com
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Bijoutier............................................................................34, 36
Brodeur .................................................................................  56
Canneur-rempailleur ........................................................... 19
Céramiste ........................................................................ 41, 44
Chapelier............................................................................... 54
Ciseleur ..................................................................................35
Cornier ................................................................................... 51
Costumier ............................................................................. 63
Coutelier ...............................................................................  38
Couturier ................................................................................52
Couturier flou .......................................................................53
Décorateur sur céramique ............................................44, 45
Ebéniste ...........................................................................20, 26
Emailleur sur métal ............................................................  39
Fabricant de bardeaux ou de lattes .................................. 12
Fabricant de carreaux ......................................................... 13
Fabricant de chaussures ................................................... 60
Fabricant de décors de spectacle ...................................  64
Fabricant de girouettes  
et d'éléments de faîtage ..................................................... 13
Fabricant de luminaires ................................................32, 33
Fabricant de marionnettes ................................................ 69
Fabricant de papier peint ..................................................  66
Fabricant d'objets en papier et/ou carton ...................... 66
Fabricant d'objets en textiles ...................................... 57, 58
Facteur et/ou restaurateur 
d'instruments traditionnels ..............................................  70
Féron ..................................................................................... 39
Fresquiste ............................................................................. 20
Graveur (Domaine de la bijouterie, 
joaillerie, orfèvrerie et horlogerie) ....................................35
Graveur (Domaine du métal) ............................................. 39
Graveur sur pierre ...............................................................  26
Imprimeur ........................................................................65, 67
Maçon du patrimoine bâti .................................................. 13

Maître verrier (Vitrailliste) .................................................. 14
Maroquinier .......................................................................... 60
Menuisier ............................................................................... 14
Menuisier en sièges ........................................................21, 27
Modéliste ...............................................................................53
Modiste ................................................................................. 54
Mosaïste................................................................................. 21
Mouleur .................................................................................  22
Parqueteur ............................................................................. 15
Peintre en décor ............................................................. 22, 27
Peintre sur mobilier .............................................................22
Photographe technicien ......................................................67
Poêlier ...................................................................................  23
Restaurateur de céramiques 
(Terre cuite, faïence et porcelaine) ................................... 71
Restaurateur de meubles ................................................... 71
Restaurateur de peintures (Peinture murale) .................72
Restaurateur de sculptures (Bois, métal,  
pierre, plâtre, cire, matériaux composites,  
matériaux contemporains…) ..............................................72
Sculpteur sur bois ...............................................................  23
Sculpteur sur métal ............................................................  27
Sculpteur sur pierre ....................................................... 15, 16
Sellier-maroquinier .............................................................. 61
Tailleur de pierre .................................................................. 16
Tapissier d'ameublement 
et/ou tapissier décorateur ............................................ 24, 27
Tisserand ...............................................................................57
Tourneur sur bois .................................................................25 
Tuilier...................................................................................... 16 
Vannier ..................................................................................  25 
Verrier à la main  ................................................................. 48 
Verrier au chalumeau ......................................................... 48 
Verrier fondeur ....................................................................  49
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Les index
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1P2L - 1PEU2LUMIÈRE ...................................................32, 34
ABFORÊT ........................................................................... 15, 21
ADRIAN CHARLTON ARTISAN VANNIER ............................25
ALBUS DRACO .......................................................................70
AMBLARD ELISABETH ...................................................35, 49
ANNA LE JENDRE GRAVURE .........................................35, 39

APROBOIS DES FEUILLARDIERS .................................. 14, 26
ATELIER ALEXANDER .......................................................... 20
ATELIER ART' PIERRE  .............................................. 16, 27, 72
ATELIER DE LIBRE OREILLE .............................................. 42
ATELIER DU BRIN D'HERBE ............................................... 42
ATELIER DU SOLEIL ............................................................ 20
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ATELIER LA P'TITE TERRIENNE ......................................... 42
ATELIER LA VIGERIE .............................................................35
ATELIER MATAGUERRE ..................................................44, 67
ATELIER PIERRES ET IMAGES ............................................65
ATELIER POLYCHROMIES .............................................. 27, 72
ATELIER TRACES EN TERRE .............................................. 42
A'TIPIK ..................................................................32, 35, 48, 49
AU BOIS D'ŒUVRE  ..............................................................23
AU GRÉ DE LA MAISON ...................................................... 44
AU GRES DES LUTINS ........................................................ 45
AUDIBERT FABIENNE ..........................................................  56
BALE JONATHAN ..................................................................25
BECUWE RUDY ................................................................ 15, 24
BENOÎT TISSEUR DE LUMIÈRES .........................................57
BESSE ANTOINE..........................................................14, 15, 21
BOCQUET CÉLINE ................................................................ 43
BONNEAUD LAETITIA .......................................................... 39
BOUCAUD FRANCIS .............................................................. 16
BOUCHER CHRISTOPHE ......................................................27
BOULESTEIX-PERROCHON .................................................67
BRAECKMAN DIDIER ............................................................ 14
BRAECKMAN ROMY .............................................................. 61
BRODEUSE D'ART EN LUMIÈRE ..........................................56
BRUNET MANQUAT ROMAIN .............................................. 20
BUI THUY-HA ..................................................22, 52, 53, 57, 66
CALADO MIGUEL ....................................................... 13, 43, 71
CAPELLINO SYLVIE .........................................................32, 34
CAPPE BORIS ....................................................................... 45
CARCAUZON PIERRE ................................................. 16, 27, 72
CASTANEA EN LIMOUSIN ......................................... 12, 14, 26
CÉRAMIK ORGANIK ............................................................. 45
CHAGNAUD CHLOÉ ..............................................................57
CHAMBERLAN ...................................................................... 60
CHARLOTTE REINE ATELIER ...............................................67
CHARLTON ADRIAN ..............................................................25
CHRISTIAANSE LOWELL ......................................................35
CHUUUTES....................................................................... 53, 57
COCAIGN LIONEL ............................................................23, 25
COMBEAU MICHELLE ........................................................... 21
COMBES SANDRINE ............................................................. 21
CONSTANTIN OLIVIER ....................................................26, 27
COOK TINA ............................................................................ 43
COUTELLERIE LE PÉRIGORD ............................................. 38
COUTELLERIE NONTRONNAISE ........................................ 38
CRÉATION CHÂTAIGNIER ..................................................... 21
D.A.M' PEINTURE ..................................................................22
DEBORD LAURENT .......................................................... 13, 16
DECLERCQ STÉPHANE ............................................22, 64, 66
DENNERY AGNÈS ..................................................................22
DESPORT LISE ................................................................52, 58
DEVIGE FRANÇOIS .............................................................. 38
DOVE REBEKA .......................................................................67
DUCHATELLE JEAN-FRANÇOIS.................................... 15, 23
DUFOUR ERIC ............................................................. 19, 21, 26
DUPASQUIER ALAIN ............................................................. 21
DUPONT BÉNÉDICTE ........................................................... 44
DUPONT LAURE-EVE ..................................................... 21, 64
DUPONT VINCENT ............................................................... 20
DUPRÉ CYRIL .........................................................12, 14, 23, 25
ELISA CRÉATIONS...........................................................35, 49
EMERY SANDRINE ..................................................... 12, 14, 26
ERHART ARNAUD ................................................................. 45
ERHART SYLVIE .................................................................... 45

EVEN BRUNO ...................................................................23, 24
FAUCHER FABIENNE ............................................................67
FORTIN LAËTITIA ................................................................. 60
FRÉROT VALÉRIE ................................................32, 35, 48, 49
GAIGNARD LOÏC ................................................................... 43
GARRIGUE FANNY .................................................................27
GIRARD LAURENCE ........................................................ 27, 58
GONZALES MARIE ....................................................20, 22, 66
GOSCIMSKI JOSEPH ..................................................... 43, 44
GRANDI PATRICK ............................................................. 12, 13
HAFIZ FOZIA .................................................................... 53, 57
HAY ALEXANDER .................................................................. 20
HÉLIN AMÉLIE ...................................................................... 54
HENDERSON BRENDA ................................................... 36, 49
HINK KRISTIANE .................................................................. 42
HISTOIRE DE BOIS ................................................................35
IL ÉTAIT UNE FOIS… ETC .........................................35, 52, 61
KASTANÉ ................................................................................ 14
KUM-A ................................................................................... 54
L.S SELLERIE......................................................................... 61
LA CAKOQUINERIE................................................................ 61
LA MAISON DES COULEURS ........................................ 36, 49
LA RÉCRÉATION ..............................................................22, 24
LA TERRE N'APPARTIENT À PERSONNE ............................ 14
LA TÒRNA ...............................................................................57
LAMBERT CORINE ................................................................52
LANGEVIN MARIE-FRANCE ................................................ 43
L'ATELIER DE MARIE ............................................................ 43
L'ATELIER DES FÉES TISSERANDES ............................35, 58
LAUR'ÊVE ......................................................................... 21, 64
LE CHANT DE LA TERRE..................................................... 43
LE JENDRE ANNA ...........................................................35, 39
LE PICVERT ............................................................................25
LECOINTE MÉLANIE ............................................................. 14
LECOUTRE ............................................................................. 14
LECREUX CLAIRE ................................................................. 44
LEMAL SYLVIE .................................................................35, 58
LEPAPE CLAIRE .................................................................... 42
LES ATELIERS DE MOUSSANAS ........................................ 45
LES CHÂTAIGNEURS ....................................................... 21, 33
LES CRÉATIONS DE NOKUMA .......................................23, 25
LES ÉMAUX ARÉDIENS ....................................................... 39
LES MERVEILLES DE COCO ................................................52
L'ÉTOFFE DU SIÈGE ....................................................... 27, 58
MAINGOT RÉGIS .............................................................. 14, 26
MAISON GROCK ......................................................... 19, 21, 26
MANAIN ROLAND ..................................................................24
MAURY JEAN-PIERRE ....................................................  44, 71
MAZEROLAS CHRISTOPHE .................................................. 16
MENUISERIE BRUZAT .......................................................... 20
MES CHAPEAUX ET MOI ..................................................... 54
MICHEL-DANGE SYLVIE .................................................53, 63
MILLAR GRAHAM ..................................................................23
MOSSIÈRE CATHERINE ....................................................... 42
Ô CRÉATION BOIS ...........................................................26, 27
OOOH ! LA DÉCO ..................................................................27
OSCAR SIMONIN SOUFFLEUR DE VERRE ........................ 48
OUEST CUIR........................................................................... 61
PAILLET BRIGITTE ............................................................... 54
PERROCHON OLIVIER ..........................................................67
PETIT ISABELLE .........................................................35, 52, 61
PETIT JEAN-PIERRE ............................................................ 45
PEYTOUR CHRISTOPHE .......................................................35
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PICHAUD SOLÈNE......................................................20, 23, 71
PIET BENOÎT ..........................................................................57
PINK CAT PHOTOGRAPHIE ..................................................67
PRATIQUE OLIVIER .........................................................22, 24
PREUX VIRGINIE ................................................................... 45
PREVOST FRANCK ................................................................25
PUYZILLOU OLIVIER .................................................20, 24, 25
RAFFIER PASCAL ................................................................. 26
REFLETS D'IRIS .....................................................................67
REINE CHARLOTTE ...............................................................67
RONGIER SANDRINE ...................................................... 27, 72
ROUTE CÉRAM & CIE .....................................................44,  71
RUDY SCULPTEUR .......................................................... 15, 24
SAMUEL CAROLINE .............................................................. 61
SARDIN BENOÎT .........................................................20, 25, 71
SARDIN DENIS ...................................................................... 43
SIMONIN OSCAR .................................................................. 48
SIOT CORINE ........................................................................ 69

SOISSON LUDIVINE .............................................................. 61
STEMMELEN PHILIPPE .............................................15, 22, 24
THOMAS LIORAC .................................................................. 51
THUAUD MARIE-PAULE ...................................................... 36
TOILE ÉMOI .....................................................................52, 58
TROIS RATONS LAVEURS ................................................... 69
TUILERIE AUPEIX ............................................................. 13, 16
TUILERIE DE PUYCHENY ..................................................... 16
UNE NOUVELLE EMPREINTE .............................................. 21
VANNERIE RAFFIER ............................................................. 26
VENN-CINTAS JANET ...........................................................65
VÉRO & DIDOU ..........................................................33, 36, 39
VILLEDEY MARGUERITE ...................................................... 51
VILLETTE THOMAS ...............................................................67
VILLEVEYGOUX CHRISTOPHE .......................................23, 70
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Mai-Juin

MARCHÉ CÉRAMIQUE  
DE BUSSIÈRE-BADIL  

(FOIRE DES POTIERS) 
Bussière-Badil (C4) p.85

MARCHÉ DES TISSERANDS
Varaignes (B4) p.86

Octobre

RENCONTRES CINÉMA  
ET MÉTIERS D’ART

Nontron (D6) p.87

RUE DES MÉTIERS D'ART
Nontron (D6) p.88

Juillet

FESTIVAL FORGES  
ET MÉTALLURGIE 

Etouars (C5) p.86 

Avril

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART p.85

Juillet-Août

RUES DES ARTS, BOUTIQUES  
ÉPHÉMÈRES SAINT-YRIEIX
Saint-Yrieix-la-Perche (I6) p.86

Août

FÊTE DU COUTEAU
Nontron (D6) p.87

Novembre

SALON ART&DIEN 
MÉTIERS D'ART

Saint-Yrieix-la-Perche (I6) p.88

Septembre

PORTES DU CUIR (2021) p.87

Calendrier récapitulatif des manifestations
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Périgord-Limousin,
Terre de métiers d’art

Le Périgord-Limousin, pays où se mêlent savoir-faire 
ancestraux, art, créativité, innovation, est une terre de 
prédilection pour les créateurs. Plus de 260 professionnels 
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