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Cette vitrine est le fruit d’une collaboration
étroite entre les artisans et la Boutique
Métiers d’Art ainsi que la participation active

vous présente une sélection d’oeuvres originales ,uniques et
de petite série. Ces créations nées de la terre, du fer, du
verre, de la fibre ou du papier démontrent la formidable
énergie créative des métiers d’art en Périgord Vert.

de Patrice Cibert (ébéniste), Marilia Schetrite
(verre) pour la réalisation de cette dernière et
nous remercions nos partenaires distributeurs:
Hôtels, restaurants, chambres et table d’hôtes,
gîtes...

Héritière d'une longue lignée coutelière,
la Coutellerie nontronnaise associe
son savoir-faire à la créativité de
designers pour revisiter la tradition.
atelier (ouvert au public) + boutique
place Paul Bert
Tél: 05 53 56 01 55
Fax: 05 53 56 25 31
coutellerie.nontron@wanadoo.fr
boutique
33 rue Carnot
Tél/fax 05 53 60 33 76
24300 Nontron

Coutellerie
nontronnaise
pic nic acier buis

Colliers imposants, lourds bracelets et
bagues disproportionnées sont faits pour
parer les corps de femmes et d'hommes
d'exception.
www.bijoutuo.com
http://mariepaulethuaud.blogspot.com
atelier ouvert sur rdv

Marie-Paule
Thuaud
collier laiton

Reliure et création de livres intimes
Ladosse
24340 Rudeau-Ladosse
joelle.deforge@orange.fr
05 53 60 38 83
atelier ouvert sur rdv

Joëlle Déforge
carnet cuir, soie

Créatrice d’éléments en verre (objets,
vitraux, cloisons ou parois lumineuses,
carrelages en verre…) pour le patrimoine,
les particuliers et les entreprises …
Vachaumard
24470 St Saud Lacoussière
06.76.05.06.25
scmarilia@yahoo.fr
sur rdv: atelier martin
32 rue picaud 24300 Nontron

Marilia Schetrite
coupe verre

la vitr
ine
(

association des professionnels
métiers d’art
à Nontron

)

L’association
des professionnels
métiers d’art
à Nontron
Sous le parrainage du Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du

LA BOUTIQUE MÉTIERS D’ART DE NONTRON SE SITUE:

Périgord Vert, l’association des professionnels métiers d’art s’ouvre et se

AU CHÂTEAU

montre au grand public de passage en Dordogne. Cette vitrine vous permettra de

AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC. 24300 NONTRON

découvrir le travail des artisans d’art et d’acquérir un ou plusieurs objets.

CONTACT: PÔLE EXPÉRIMENTAL MÉTIERS D’ART

Vous aurez également le loisir de choisir dans une gamme plus vaste, à la

05 53 60 50 77

Boutique Métiers d’Art de Nontron, l’objet de vos envies. Accessoires de

METIERSDART@YAHOO.FR

mode, bijoux, cadeaux, arts de la table, décoration, petite série, objets d’art,
objets utiles et agréables, commandes, listes de mariage.

Designer-créateur de bijoux pour le
corps, accesoires, pièces décoratives...
ou sculptures
Le Châtelard 16410 Vouzan
05 45 24 95 02
theadelange@orange.fr
www.theadelange.blogspot.com

Confection de sacs, sacoches, besaces...
ou tout autre objet sur
commande. Tous ses modèles sont
cousus à la main et réalisé en pièce
unique
la Cakoquinerie
la cote 24360 Piégut
05 53 56 33 72

Thea de Lange
coque boule feutre

Caroline Samuel
sacoche cuir

céramiques en grès utilitaires
et décoratives
Atelier Traces en Terre
www.traces-en-terre.com
05 55 00 33 94
lieu dit Labraud
87440 Maisonnais s/Tardoire
atelier ouvert sur rdv

Kristiane Hink
assiette grès

“Je tisse la lirette depuis 12 ans,
tissage traditionnel de la Saintonge
et de l'Aunis charentaise.”
4 rue des Trots 16200 Réparsac
trollenlice@club-internet.fr

Laëtitia Chambrelent
set de table
lirette lin, tissu

“Je pratique la lithographie de façon
traditionnelle, c’est à dire en utilisant
des blocs de pierre calcaire.
Les images sont imprimées à la main
avec une presse «étoile» appelée
aussi «bête à cornes» qui a
certainement une centaine d’années.”
05 53 56 29 38 / 06 76 70 39 87
jancintas@aol.com
Atelier Pierre et Images
route de Limoges 24300 Nontron
atelier ouvert sur rdv

Michelle Combeau pratique la
mosaïque comme elle aborde le
graphisme... la recherche par le trait
est incontournable. Elle s'emploie alors
à cristalliser grâce à des
tesselles de pâte de verre les émotions
de la vie, les ambiances d'un quotidien
d'ici ou d'ailleurs, la douceur d'une
lumière...
Lapeyre
24360 Saint Barthélemy de Bussière
05 53 60 59 08
michellecombeau@orange.fr

Janet Cintas
lithographie

Michelle Combeau
mosaïque

