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présentation de l’exposition

Dans le cadre du programme des « Résidences de l’Art en Dordogne »*, l’Agence 
culturelle départementale Dordogne-Périgord, en partenariat avec le Pôle Expé-
rimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Limousin (PEMA), invite des 
designers à collaborer avec des professionnels métiers d’art lors de séjours de 
recherche et de création en Nontronnais.

Depuis plus de 20 ans, ces collaborations voient naître des créations originales 
témoignant des savoir-faire des artisans d’art, leurs gestes et techniques, parfois 
revisités, associés à ceux des designers, qui apportent procédés, méthodes et es-
prit d’innovation.

L’Agence culturelle a fait l’acquisition d’objets issus de ces collaborations, réunis 
au sein d’une Collection design qu’elle présente cet automne à Périgueux.
L’exposition offrira un support privilégié aux nombreuses actions de sensibilisation 
et ateliers organisés à l’occasion de parcours d’éducation artistique et culturelle, 
dans le département, en lien avec l’Education nationale.
Présentée au sein de l’Atrium – espace d’exposition modulaire et nomade – la Col-
lection design est vouée ensuite à l’itinérance ; elle sera accueillie dès mars 2021 
au collège Jean Ladignac à St Cyprien.

Avec les créations des designers Samuel Accoceberry, Jean Couvreur, Matali 
Crasset, Les M Studio, Stefania di Petrillo, Studio Monsieur, Godefroy de Virieu ; en 
collaboration avec les professionnels métiers d’art Vincent Armand, Natacha Balu-
teau, Benoit Batissou, Boris Cappe, Pierre Carcauzon, Tristan Chambaud-Héraud, 
Adrian Charlton, Patrice Cibert, Janet Cintas, François Devige, Cyril Dupré, Bernard 
Faye, Claudine Faye, Gilles Gassou, Laurence Girard, Alexander Hay, Kristiane Hink, 
Nathalie Lecoeur, Michel Lemans, Benoît Obé, Caroline Samuel, Marilia Schetrite, 
Philippe Villepontoux.

*Le programme des « Résidences de l’Art en Dordogne » est soutenu par le Ministère de la 
Culture/DRAC Nouvelle Aquitaine, le conseil départemental de la Dordogne et la Région Nou-
velle-Aquitaine.



L’Agence culturelle départementale Dordogne-périgord
Les Résidences de l’Art en Dordogne
Porté depuis 1996 par l’Agence culturelle, le programme des « Résidences de l’Art en Dordogne » 
a pour ambition d’encourager la création et favoriser la présence artistique dans le département, 
en offrant à des artistes plasticiens la possibilité de s’immerger dans un territoire riche d’histoire et 
de références artistiques, avec ses caractéristiques géographiques, économiques et culturelles.
Chaque année, plusieurs résidences sont organisées en Dordogne. Durant leur séjour de recherche 
et de création, les artistes invités s’inspirent des spécificités de l’environnement et mènent de 
nouvelles expérimentations aboutissant souvent à la conception d’oeuvres. Ces résidences 
permettent également de créer des passerelles, des temps de partage et d’échanges privilégiés 
entre les artistes accueillis et la population.
Ce programme bénéficie du soutien du Ministère de la Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine, du 
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental de la Dordogne. Il concrétise et 
officialise l’engagement d’associations, de collectivités et de structures culturelles, désireuses de 
développer l’art contemporain au coeur de leur territoire.

La collection « Design et métiers d’art »
A Nontron, la résidence menée en partenariat avec la Communauté de communes du Périgord 
Nontronnais et le Pôle Expérimental Métiers d’Art, s’adresse spécifiquement à des designers, 
invités à travailler avec des professionnels métiers d’art. Ce contexte favorise l’enrichissement 
mutuel par la conjugaison du savoir-faire traditionnel avec la pratique du design.
L’Agence culturelle a fait l’acquisition d’objets issus de ces collaborations, réunis au sein de la 
collection
« Design et métiers d’art » vouée à circuler, en Dordogne et ailleurs, afin de faire connaître ces 
créations et rayonner ces expériences singulières.
www.culturedordogne.fr

Le pôle Expérimental Métiers d’Art de nontron et du périgord-Limousin
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art (PEMA) et la Communauté de communes du Périgord 
Nontronnais soutiennent le développement du secteur des métiers d’art en Périgord vert, 
Périgord-Limousin et au-delà, à travers des actions transversales liées à la culture, au tourisme 
et à l’économie.
Le PEMA organise des expositions, un salon, des conférences, des rencontres, des démonstrations, 
des cours, des stages, etc. Ces évènements permettent de sensibiliser tous les publics aux métiers 
d’art et au design, et favorisent l’émulation et la créativité entre professionnels métiers d’art.
Dès l’origine, le Pôle a choisi de soutenir en priorité la création contemporaine dans ce domaine 
et s’est appuyé notamment sur le réseau des
« Résidences de l’Art en Dordogne ». Nontron et son Pôle Métiers d’Art se distinguent en accueillant 
des designers en résidence. Cette résidence prend la forme d’une rencontre entre designer et 
professionnels métiers d’art qui partagent leurs savoirs et leurs expériences. Elle se conclut par 
une création commune et parfois par l’édition de nouveaux produits.
Le PEMA a aujourd’hui 20 ans, ses activités se sont considérablement développées. Le château 
de Nontron, siège de ses activités, sera entièrement restauré entre 2020 et 2022, et permettra au 
Pôle de déployer ses actions sur une surface de
1100 m2 ; ce nouvel espace accueillera notamment
la collection « Design et métiers d’art ».
metiersdartperigord.fr

Les différents acteurs



 

matali Crasset 
pôl’arisation- 2001

Matali Crasset est designer industriel de formation.
A l’image d’un de ses objets emblématiques, la colonne d’hospitalité Quand Jim monte à Paris, 
elle met en place une méthodologie propre dans laquelle elle questionne l’évidence des codes 
qui régissent notre vie quotidienne pour mieux s’en affranchir et expérimenter. Elle développe 
ainsi des nouvelles typologies articulées autour de principes tels que la modularité, l’appropria-
tion, la flexibilité, le réseau. Son travail, qui s’est imposé à partir des années 90 comme le refus 
de la forme pure, se conçoit comme une recherche en mouvement, faite d’hypothèses plus que 
de principes.
Elle collabore avec des univers éclectiques, de l’artisanat à la musique électronique, de l’indus-
trie textile au commerce équitable. Ses réalisations l’ont ainsi amenée sur des terrains qu’elle ne 
soupçonnait pas, de la scénographie au mobilier, du graphisme à l’architecture intérieure.
Née en 1965, Matali Crasset vit à Châlons-en-Champagne (Marne).

RECHERCHES EN RESIDENCE EN NONTRONNAIS
« pol’arisation »
Matali Crasset a inauguré à Nontron le programme des « Résidences de l’Art en Dordogne » en 
2000. Les objectifs de ce nouveau projet étaient d’impulser une dynamique au Pôle Expérimen-
tal Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin, juste créé en 1999, et de l’ouvrir à la création 
contemporaine.
En Nontronnais, Matali Crasset a découvert des ressources et un potentiel local contenus dans 
la diversité des savoir-faire.
« Pôl’arisation » s’organise autour du projet de réaliser le mobilier de la salle de lecture et de 
documentation de l’Espace Métiers d’Art de Nontron, associant six professionnels métiers d’art 
autour de cette aventure : ébénistes, vitraillistes, créateur en châtaignier, feutrière et licière.
Le cahier des charges se fonde sur les besoins réels d’un espace de documentation appuyé par 
une réflexion sur les différentes manières d’accéder à l’information : travailler seul et se concen-
trer, travailler à deux et échanger des informations, travailler à plusieurs en se divertissant, en 
butinant les revues…

LE PRINCIPE DU MODULE UNIVERSEL
Matali Crasset propose une colonne vertébrale autour de laquelle peuvent se fédérer plusieurs 
professionnels : le module universel, forme pouvant être produite en série. Cette forme devient 
support d’une fonction et est magnifiée par un complément de haute facture réalisé par un pro-
fessionnel métier d’art : des coussins réalisés en tapisserie de haute-lice, un élément en bois 
sculpté, un écrin de verre… Les associations donnent naissance à différentes déclinaisons du 
module tels qu’un bureau individuel qui devient un bureau pour deux, un fauteuil, une aire de 
consultation ou un bar.
« Le projet questionne l’association de l’industriel à l’artisanat. Nous sommes entourés de pro-
duits manufacturés, ils font partie de notre paysage. Le propos n’est pas de les faire disparaître 
mais de les faire évoluer et de leur apporter de la sensibilité, de la qualité, de la culture… » Matali 
Crasset



2 modules en multiplis de bouleau, 
contreplaqué cintrable, plaquage chêne, vernis 
polyuréthane mat
Date de création : 2001

LE BUREAU
Avec Patrice Cibert, ébéniste restaurateur 

Le bureau individuel composé d’un seul module devient un plus grand bureau ou un bureau pour deux 
lorsque deux modules sont placés l’un contre l’autre.

patrice Cibert, menuisier
Enfant, Patrice Cibert a attrapé le virus du beau meuble, jouant au milieu des copeaux de bois 
de l’atelier d’ébénisterie familial (créé en 1963 et repris par Patrice en 1989). Imprégné de ce 
savoir-faire traditionnel mais l’ayant adapté aux besoins et tendances d’aujourd’hui, Patrice 
s’est spécialisé dans la conception et la réalisation d’aménagements sur mesure ; il travaille 
également tout type de boiseries : habillages de cloisons, de mezzanines et de parquets...
Patrice Cibert fabrique des meubles de style avec les bois de pays tels que le noyer, le cerisier, 
le merisier, le chêne, le châtaignier, l’orme. Il utilise parfois des bois de récupération pour la 
restauration de meubles régionaux ou pour créer des meubles contemporains. Il collabore 
régulièrement avec des architectes et designers.
Patrice Cibert vit à Nontron (Dordogne).



Godefroy De Virieu
Edition Châtaignier - 2004

Godefroy de Virieu est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) 
à Paris. En collaboration avec Rip Hopkins, au début des années 2000, il revisite l’usage de savon 
de Marseille et du papier d’Arménie… En tant que designer indépendant, il crée de nombreuses 
pièces qui donnent « une impulsion nouvelle à des productions artisanales et industrielles ». En 
2008, Godefroy de Virieu avec Louis de Fleurieu et Virgile Desurmont, paysagistes, crée la société 
BACSAC®, dont il est le directeur artistique, et développe le concept de contenants souples 
pour plantes en vue de l’aménagement de toits-terrasses en ville. Depuis plusieurs années, il 
collabore avec Stefania di Petrillo, également designer. Ensemble, ils imaginent notamment des 
objets réalisés avec des chutes de matières destinées au rebut, pour petit h, le « laboratoire de 
recherche créatif » d’Hermès, au sein duquel Godefroy de Virieu est directeur de création depuis 
2018.
Né en 1970, Godefroy de Virieu vit à Paris.

RECHERCHEs En REsiDEnCE En nontRonnAis
Godefroy de Virieu, designer indépendant, crée de nombreuses pièces qui donnent « une 
impulsion nouvelle à des productions artisanales et industrielles ». Il a été choisi pour une 
résidence à Nontron parce qu’il voulait travailler à partir des industries gauloises du châtaignier 
et parce que ce travail était au coeur des préoccupations de l’équipe du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin, partenaire de cette résidence.
La reconnaissance réciproque des compétences et le partage des savoir-faire entre le designer 
et les professionnels métiers d’art ont donné naissance à une série d’objets intitulée « Edition 
Châtaignier ».
Le châtaignier colonise beaucoup d’espaces et pousse rapidement. Il possède de nombreuses 
qualités : son écorce est décorative, il se fend parfaitement, son bois est imputrescible, ses jeunes 
pousses se ploient admirablement, son fruit est succulent.
Fidèle à sa démarche qui consiste à utiliser des moyens de production existants et à trouver 
la nouveauté qui réveillera le produit sans le dénaturer, et nourri des échanges avec les 
professionnels du territoire, Godefroy de Virieu est intervenu sur la chaise de châtaignier, le panier 
à bûches et la claie à fruits, en respectant leur histoire et l’attachement que nous avons à ces 
objets traditionnels. Il a également revisité et proposé de développer l’usage des barrières de 
ganivelles, habituellement utilisées comme contrefort des dunes de l’Atlantique. Enfin, à partir 
des gaulettes du feuillard qu’il a associées à la céramique, il a imaginé des plats, petits meubles 
et étagères.
Cette première production de prototypes constitue le point de départ d’un pôle d’édition 
et de diffusion de nouveaux produits du châtaignier avec Enkidoo Edition, situé à Chalard, en 
Limousin.



Edition Enkidoo | Distribution Botanique Editions [www.
botaniqueeditions.com]
Matériaux : feuillard de châtaignier cintré, feuillard droit, 
entretoise en feuillard droit, clous
Date de création : 2004

ARBRE D’HIVER, Claie à fruits
En collaboration avec Cyril Dupré - feuillardier

Il existe en Périgord-Limousin des vergers de fruits anciens. Le feuillard est utilisé pour cercler 
les tonneaux et pour la réalisation de claies sur lesquelles les fruits sont mis à sécher.
Godefroy de Virieu propose une nouvelle application à partir du feuillard cintré et développe de 
nouveaux principes de claies à fruits : les arbres d’hiver.
Des feuillards de châtaignier sont répartis en vis-à-vis sur un feuillard cerclé. Accroché au 
mur, l’arbre d’hiver permet de ranger les fruits dans les conditions optimales des claies 
traditionnelles.

CYRiL DUpRÉ, FEUiLLARDiER, FABRiCAnt DE BARDEAUx Et tREiLLAGEUR
Installé au coeur des massifs de châtaigniers à Pageas, Cyril Dupré est artisan feuillardier et 
spécialiste de la gaulette châtaignier ainsi que du bois fraisé (tourné). Il réalise des créations 
artisanales pour la maison et le jardin, des aménagements pour espaces verts : petites 
constructions, bancs, tables, mobiliers urbains, clôtures, pergolas, rondins tournés, panneaux 
d’affichages, objets décoratifs, etc. Cyril Dupré a choisi de travailler le châtaignier pour son côté 
rustique, solide et esthétique ainsi que pour des raisons écologiques en utilisant une ressource 
locale.
Cyril Dupré vit à Pageas (Haute-Vienne).

Photographie B.Dupuy



BRASSÉE
En collaboration avec La Terrasse Limousine, fabrication de meubles en vannerie

Edition Enkidoo | Distribution Botanique Editions [www.
botaniqueeditions.com]
Matériaux : gaulette pelée, cintrée, étuvée et clouée
Date de création : 2004

ENKIDOO, EDITION ET FABRICATION DE MOBILIER EN BOIS BRUT

Enkidoo qui existe depuis 2004, est une marque de produits en bois brut réalisés par plusieurs 
designers : matali Crasset, Godefroy de Virieu et Cyril Delage, son créateur. La fabrication artisa-
nale est réalisée en Limousin avec les matériaux de la région tels que le chêne, le châtaignier, 
le bois flotté et privilégie les assemblages vernaculaires. Le matériau brut ne permettant pas 
le contrôle numérique, l’unité de mesure est dans l’œil de l’artisan qui sait voir dans la matière, 
comme par transparence, le résultat souhaité. 

En utilisant les caractéristiques techniques de la gaulette cintrée, Godefroy de Virieu a conçu 
un système simple de portage et de stockage du bois. La gaule est formée à la vapeur en spire 
tenue ouverte par une entretoise.
De l’invariable panier à bûches, il a synthétisé l’architecture en un graphisme minimal comme si 
la branche, qui d’un trait le compose, s’était pliée au geste d’un calligraphe.

Photographie B.Dupuy



stefania Di petrillo
A tavola ! * /* A table ! - 2006 /2007

Après des études à la faculté d’architecture de Milan (Italie), où elle obtient un diplôme de design 
industriel, Stefania di Petrillo étudie pendant un an à l’Ecole Nationale Supérieure de Création 
Industrielle (ENSCI). Elle a travaillé entre autres avec Louis Cane et Michel Morellino, plasticiens, et 
Hervé Van Der Straeten, artiste-designer. En outre, elle a dessiné et édité une ligne de sacs sous 
la direction artistique de Issey Miyake. Stefania di Petrillo est également lauréate du concours 
Design Pyrénées 2005. Toujours à la recherche de savoir-faire étonnants et inédits, elle accorde 
autant d’importance aux projets qu’aux rencontres qu’ils génèrent. Une démarche qui valorise 
les relations humaines, l’échange et l’expérience. Son attrait pour les rencontres singulières 
se reflète entre autres dans sa collaboration avec une petite manufacture d’émail. Celle-ci est 
aujourd’hui devenue le fabricant officiel de Variopinte - société d’objets en métal émaillé qu’elle 
a fondée et dont elle dessine et gère les collections. Depuis plusieurs années, elle collabore 
avec Godefroy de Virieu, également designer. Pour petit h, le « laboratoire de recherche créatif 
» d’Hermès, ils imaginent des objets réalisés avec des chutes de matières destinées au rebut. 

Née en 1976 à Parme (Italie), Stefania di Petrillo vit à Paris.
 

RECHERCHEs En REsiDEnCE En nontRonnAis
Le projet « A tavola ! »

Stefania di Petrillo s’est elle-même mise au défi de faire participer 10 ateliers métiers d’art et créer 
une table de pique-nique contenant tout le nécessaire pour le banquet : table, assiettes, assises, 
couverts, nappe, plats…. Facilement transportable fermée, elle se déploie et se place à l’extérieur 
ou à l’intérieur pour partager un moment convivial.
La méthode de travail de Stefania di Petrillo : faire correspondre chaque objet et élément d’un 
banquet avec un atelier afin de donner corps à une table de fête (des bancs aux couverts en pas-
sant par les luminaires et la décoration) pour déguster les produits régionaux. Ce projet chorale 
se présente sous la forme d’une boîte mystérieuse qui tient sur une palette et peut ainsi voyager. 
Il témoigne des savoir-faire de différents métiers d’art à travers des objets à l’aspect somptueux 
et au mécanisme ingénieux : chaque objet occupe un espace minimum dans la boîte et se dé-
ploie ensuite sur la table en un foisonnement de matières, de couleurs et de nouveautés



Photographie B.Dupuy

« A Tavola ! » se présente sous la forme d’une boîte en châtaignier brut, proche des boîtes de 
transport d’oeuvres. Ses dimensions, 1 x 1,20 m, permettent de la transporter sur une palette. Elle 
devient une table pour 12 personnes en s’ouvrant sur les côtés. Ses tiroirs contiennent tous les 
éléments du banquet (objets et nourriture), ils deviennent les bancs de la table une fois vidés de 
leur contenu.
Le châtaignier est résistant en extérieur. C’est un arbre emblématique du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin

ALEXANDER HAY, EBENISTE
Après un apprentissage en bijouterie-orfèvrerie en Ecosse, Alexander Hay s’installe en France 
en 1981 et participe à de nombreux chantiers de construction, décoration et ameublement 
d’intérieur privés et publics.
L’ébéniste utilise des bois locaux associés à d’autres matériaux comme l’acier, le béton et le 
verre pour créer des meubles et des agencements contemporains. Il crée des meubles épurés, 
fruits d’une recherche personnelle basée sur la fonction, la matière et les proportions. Ce sont 
des créations d’une qualité durable et aux lignes intemporelles.
Sensible à la question de l’innovation dans l’ammeublement, Alexander Hay s’associe 
régulièrement avec des designers : les étudiants du lycée Raymond Loewy, Stefania di Petrillo, 
Jean Couvreur, Samuel Accoceberry et les M Studio.
Alexander Hay vit à Marval (Haute-Vienne).

LA TABLE ET LES BANCS
Avec Alexander Hay, ébéniste

Prototype - Matériaux : châtaignier teinté
Date de création : 2007



COUVERTS AIMANTÉS
Avec Bernard Faye, coutelier - La Coutellerie nontronnaise

Le couteau, la fourchette et la cuillère sont réunis par des aimants. La cuillère et la fourchette 
enveloppent le couteau en protégeant la lame. L’assemblage des couverts reconstitue un manche 
traditionnel de couteau de Nontron.
Objet édité chez La Coutellerie nontronnaise.

BERNARD FAYE, COUTELIER - LA COUTELLERIE NONTRONNAISE - NONTRON
La Coutellerie Nontronnaise existe depuis 1653. Elle propose une gamme traditionnelle de 
couteaux et d’articles de table et adapte son savoir-faire ancestral au monde actuel en travaillant 
avec des designers pour proposer de nouvelles formes et matières. Une quinzaine d’artisans 
professionnels travaillent à la coutellerie, les couteaux y sont montés à la main ; chaque couteau 
est monté par une seule personne. L’entreprise artisanale est labellisée Entreprise du Patrimoine 
Vivant.

Photographie B.Dupuy

Matériaux : existe en 4 essences : bois de rose, olivier, genévrier, 
palissandre
Date de création : 2007
Edition et distribution : Coutellerie nontronnaise [coutellerie-
nontronnaise.com]



Prototype - Matériaux : céramique, boîtes de conserve
Date de création : 2007

Photographie B.Dupuy

PLAT À CONSERVES DEUX NIVEAUX
Avec Kristiane Hink, céramiste

La boîte de conserve est un objet symbolique du projet « A Tavola ! ». L’idée de travailler autour 
de cet objet vient d’une visite de Stefania di Petrillo à la quincaillerie Blondy à Nontron. Les 
gens peuvent y faire sertir leurs propres conserves. La boîte de conserve est également un des 
contenants représentatif des traditions culinaires du Périgord vert.
Stefania di Petrillo a imaginé des plats en céramique percés qui s’emboîtent autour des boîtes de 
conserve et bocaux et accueillent le pain pour tartiner le foie gras, les confitures, etc. Les différentes 
hauteurs des boîtes et tailles des plats produisent en outre un effet esthétique certain.

KRistiAnE HinK, CERAMistE
Après un apprentissage et des stages en Allemagne et en ex-Yougoslavie, suivis d’études à 
l’Ecole supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, Kristiane Hink s’installe en 1996 en Haute-
Vienne. Ses céramiques sont des grès tournés ou montés à la plaque puis cuits au four à gaz 
à 1280°C. Elle crée des décors très graphiques avec un engobe à base de porcelaine qui lui 
permet de nuancer les couleurs avec subtilité. Elle applique ensuite un émail transparent qui 
ravive les couleurs.
Elle développe également une gamme très brute, aux formes simples et efficaces à base de 
grès chamotté noir ou blanc.
Sa créativité s’exprime dans les arts de la table mais aussi en décoration d’intérieur ; elle produit 
sur demande des décors originaux pour toutes les pièces de la maison.
Kristiane Hink vit à Maisonnais-sur-Tardoire (Haute-Vienne).



Prototype - Matériaux : porcelaine, liège
Date de création : 2007

Photographie B.Dupuy

VERRES
Avec Boris Cappe, céramiste

Ce verre « bordelais » est une déclinaison du verre à pied traditionnel. Il est en porcelaine fine 
moulée à partir de la partie supérieure d’une bouteille de Bordeaux. Une fois retourné, on obtient 
la forme du verre. La porcelaine, matériau traditionnel en Limousin, est d’une subtile transparence. 
Un large bouchon en liège fait à la fois office de pied pour le verre et de couvercle pour le 
verre.

BoRis CAppE, CERAMistE
Boris Cappe a découvert la céramique au lycée de Sèvres où il apprend à travailler les bases de 
l’argile. Il se forme ensuite à l’école Duperré à Paris, où il expérimente les différentes techniques 
et possibilités qu’offre cette matière, puis à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Limoges ; il 
y confirme ses acquis et ouvre son regard sur l’art contemporain. Parallèlement, il apprend à 
explorer le feu lors de multiples week-ends enflammés et découvre les différentes formes de 
cet art primitif lors de voyages à travers le monde, notamment au Japon et en Russie. Depuis dix 
ans, il s’est spécialisé dans la cuisson longue et haute température au bois de type Anagama.
Boris Cappe vit à Beynac (Dordogne).



Prototype - Matériaux : métal émaillé
Date de création : 2007
Edition et distribution : Variopinte [variopinte.com]Photographie B.Dupuy

ASSIETTES ET BOLS
avec Vincent Armand, émailleur

La boîte de conserve, objet courant en Périgord, est un élément récurrent de « A Tavola ! ». Ainsi 
les assiettes sont des couvercles de boîtes de conserve qui d’objets triviaux deviennent objets 
de luxe en se couvrant d’émail. Ces assiettes prennent très peu de place et ressemble à des 
assiettes de pique-nique version métier d’art.

Vincent Armand, émailleur
En 2006, Vincent Armand était émailleur d’art et créait des tableaux et des bijoux. Il était égale-
ment prêt à tenter des expérimentations proposées dans le cadre d’une résidence.
Il suit désormais un nouveau chemin et se consacre à d’autres activités.



Jean Couvreur 
partition pour quatre artisans d’art- 2011

Jean Couvreur, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle, intervient dans 
l’aménagement d’espace et le mobilier design. Jukebox, « un habitacle intime, confortable et 
interactif pour la découverte d’auteurs de littérature jeunesse », créé pour le Salon du livre de 
Presse et Jeunesse de Montreuil en 2008 ainsi que l’aménagement scénographique pour la salle 
d’exposition temporaire de la Cité Internationale de la Mode et de la Dentelle de Calais en 2009, 
en sont de remarquables illustrations. Le STUDIO JEAN COUVREUR accompagne les entrepri-
ses et les institutions dans leurs opérations de design produit et de design d’espace.

Né en 1981, Jean Couvreur vit à Paris.

RECHERCHEs En REsiDEnCE En nontRonnAis
Jean Couvreur a été invité en 2009-2011 au Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron à 
mener un séjour de création en collaboration avec des artisans d’art. 
Lors de sa découverte du territoire nontronnais, Jean Couvreur a visité de nombreux ateliers métiers 
d’art. Il a proposé à quatre artisans d’art de mener de nouvelles expérimentations en utilisant leurs maté-
riaux de prédilection : le bois, le cuir, le verre et la terre.



Prototype - Matériaux : céramique, haut-parleur, 
branchement électrique
Date de création : 2011

Le caractère exceptionnel de l’atelier du céramiste Tristan Chambaud-Héraud réside dans son 
four anagama. Construit à même le sol, ce type de four originaire d’Asie possède une seule 
chambre de 10m de long et est alimenté uniquement au bois. Les céramiques sont directement 
au contact des flammes, ce qui provoque des effets inattendus. Les cuissons peuvent atteindre 
des températures très élevées (entre 1300 et 1400°C), durent près de 4 jours et nécessitent un 
suivi technique précis.
Jean Couvreur propose d’abord au céramiste de réaliser des pièces les plus longues possibles, 
en vue de créer des modules à assembler pour obtenir des étagères. Mais ce projet ne résiste 
pas à l’épreuve de la matière qui se brise en vibrant et en entrant en résonance. Jean Couvreur 
décide alors d’exploiter les qualités sonores du grès et dessine un ensemble d’enceintes. Le 
céramiste modèle selon le dessin minimal, presque schématique, du designer. Dans le four, 
l’émail se crée avec la flamme, les couleurs apparaissent de façon aléatoire ; les conditions 
atmosphériques influent sur la cuisson des pièces. Tous ces défauts et contraintes sont autant 
de qualités pour ces enceintes dont l’aspect et la sonorité sont uniques.

TRISTAN-CHAMBAUD-HERAUD, CERAMISTE
« Depuis toujours, les matières et les couleurs de la nature se confondent avec ma pratique 
de la céramique. Je porte mes recherches sur les matières et sur les hautes températures 
qui traduisent mon travail sur le temps, l’érosion, la déformation et soulignent les formes, les 
mouvements recherchés. Un monde saisi entre disparition et naissance.
J’utilise des schistes, des granits assez ferrugineux, des quartzs, des feldspaths que je glane et 
que je broie au marteau, des argiles aussi, récoltées au cours de mes voyages dans diverses 
régions de France. J’incorpore tout cela à mes grès ou à mes émaux de cendres qui fusionneront 
dans mon four Anagama ».
Tristan Chambaud-Héraud vit à Abjat-sur-Bandiat (Dordogne).

GAMA
Avec Tristan Chambaud-Héraud, céramiste 

Photographie B.Dupuy



Prototype - Matériaux : cuir, lampe, branchement 
électrique
Date de création : 2011

GIRAFE
Avec Caroline Samuel, maroquinière

Jean Couvreur a exploité les propriétés techniques du cuir afin de rendre ce matériau porteur et 
structurant. Caroline Samuel travaille essentiellement le cuir à la main. Il lui a dessiné des lampes 
; chacune composée de trois bandes de cuir cousues, inspirées des profilés métalliques utilisés 
en charpenterie (IPN). Leur assemblage permet la rigidité nécessaire à la structure de l’objet. Le 
« cou » de la lampe se divise à la base pour former un pied stable. Des LEDS sont placées dans 
la partie courbée au sommet, les fils électriques passant à l’intérieur de la structure. La sobriété 
de la ligne et la simplicité de l’idée révèlent toute la richesse et la sensualité de la matière.

CARoLinE sAMUEL, MARoQUiniERE
Caroline Samuel a créé l’atelier « La Cakoquinerie » il y a maintenant plus de 10 ans. Elle a dé-
buté par la couture main, en s’inspirant de formes traditionnelles. Au fur et à mesure des an-
nées, son travail s’est affiné et les techniques ont évolué. Le passage à des cuirs de couleur la 
mène vers de nouvelles créations, les formes deviennent plus contemporaines, avec un souci 
pour l’harmonie des couleurs.
Elle propose aujourd’hui plusieurs gammes de sacs. Elle réalise également différents objets de 
petite maroquinerie et des éléments décoratifs et de confort.
Caroline Samuel vit à Piégut-Pluviers (Dordogne)

Photographie B.Dupuy



Prototype - Matériaux :: verre, bois, néon, 
branchement électrique
Date de création : 2011

PHOTOCHROME
Avec Marilia Schetrite, maître verrier et créatrice de bijoux et Benoit Obé, ébéniste

Jean Couvreur s’est intéressé à la double vocation de Marilia Schetrite, vitrailliste et verrier à froid. 
Il propose d’utiliser le matériau de base du vitrail, la feuille de verre colorée, et de le travailler en 
volume par thermoformage. La feuille de verre est coupée puis passée au four. Elle ramollit et 
épouse la forme d’un tube en acier. Déclinés dans une gamme de différentes couleurs et formes, 
les feuilles de verre se posent et se superposent sur les tubes, tels des linges de couleur sur 
un fil. Ce principe est le même pour les lampes de tables sur support en bois, réalisées avec le 
concours du menuisier Benoît Obé.

MARiLiA sCHEtRitE, VitRAiLListE, VERRiER A FRoiD Et CREAtRiCE DE BiJoUx DE FiLs 
pRECiEUx.
Après l’obtention d’un BAC en arts appliqués, Marilia Schetrite s’est formée à l’Ecole des 
Beaux-Arts d’Arras – option vitrail, puis au CERFAV (Centre Européen de recherche et de for-
mation aux arts du verre) à Vannes-le-Châtel en Meurthe-et-Moselle. Elle a ensuite exercé au 
sein des ateliers Martin.
Elle travaille le verre selon deux approches différentes mais complémentaires : le vitrail et le 
fusing, technique qui consiste à assembler des morceaux de verre superposés dont l’ensem-
ble est porté dans un four à son point de fusion pour former une seule pièce homogène. En 
2011, en autodidacte, elle s’est lancée dans la création de bijoux en fil précieux en tissant le fil 
de cuivre, d’argent et d’or. Elle exerce ces deux activités en parallèle.
Marilia Schetrite vit à Saint-Saud-Lacoussière (Dordogne).

BENOIT OBÉ, EBENISTE ET LUTHIER
Apprenti menuisier dès l’âge de 16 ans à Beaumont du Périgord en Dordogne, Benoît Obé obtient 
un CAP de menuisier et continue de se former à La Rochefoucauld (Charente) ; il devient artisan 
menuisier à 22 ans. Quelques années plus tard, une rencontre avec un architecte des Bâtiments 
de France l’amène à participer à la restauration d’un château en Mayenne avec des compagnons 
du devoir. Il s’intéresse dès lors à la fabrication des escaliers, passion qui ne le quitte plus.
De retour en Périgord vert au début des années 2000, il s’inspire de l’environnement et met sa 
technique au service de son imagination : mobilier, lutherie et enfin bijoux en bois.
En 2012, le hasard des rencontres l’amène à renouer avec sa passion pour les escaliers et à 
répondre à plusieurs commandes. Cette même année, les bijoux en bois le rapprocheront du 
Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron où il croise le designer Samuel Accoceberry ; 
commence alors une nouvelle aventure en duo autour du bois donnant naissance à un mobilier 
résolument sorti des sentiers battus.
Benoît Obé vit au Bourdeix (Dordogne).

Photographie B.Dupuy



samuel Accoceberry - DEsiGnER
intérieur - extérieur - passage - 2014

Diplômé en design de l’Ecole nationale supérieure d’Art de Nancy et en esthétique industrielle 
de l’école Raymond Loewy de la Souterraine, Samuel Accoceberry a collaboré pendant 10 ans 
avec de prestigieuses agences de design en France et en Italie, telles que : Arik Levy, Antonio 
Citterio, et Rodolfo Dordoni.
Il lance en 2010 son propre studio et travaille avec différentes sociétés en tant que designer et 
directeur artistique.
Il attache une importance particulière à la valorisation des savoir-faire, à la belle facture, ainsi 
qu’à la place de l’humain dans le projet, que cela soit avec une structure artisanale ou une 
entreprise industrielle. L’expression de ses créations tend vers une ligne pure, contemporaine, 
élégante, avec un effet graphique recherché.
Il reçoit, en 2013, le Grand Prix de la création de la Ville de Paris.

Né en 1972, Samuel Accoceberry vit à Paris.

RECHERCHEs En REsiDEnCE En nontRonnAis
Samuel Accoceberry a développé ses recherches autour de « Intérieur-extérieur-passage », 
le fil conducteur de la résidence qui lui a été proposée à Nontron. Les rencontres, échanges 
et confrontations de méthodes et de matériaux l’ont mené à collaborer avec une céramiste, 
un menuisier-ébéniste et un luthier-ébéniste. Ils ont proposé quatre collections composées 
de sculptures/contenants et de microarchitectures/mobiliers. Leurs créations convoquent le 
mouvement, le dynamisme, la transversalité, la conjonction des volumes, la construction de 
l’espace et s’ancrent dans le paysage du Périgord vert.



Prototype - Matériaux : porcelaine, grès et bois
Date de création : 2014

Photographie B.Dupuy

COLLECTION PORCELAINE+GRÈS+BOIS - PIÈCES #8, #10 ET #11
Avec Kristiane Hink, céramiste et Benoit Obé, ébéniste

Avec Kristiane Hink, Samuel Accoceberry a imaginé un ensemble de sculptures-contenants, éléments 
indépendants dessinant ensemble un paysage de grès, porcelaine et bois lorsqu’ils s’allient la complicité 
de Benoît Obé.
Ces ensembles se présentent comme un inventaire de contenants que l’on aurait commencé à entre-
poser ou à empiler ; jeu ou casse-tête qui, bousculant leurs pratiques, exige précision de la céramiste et 
spontanéité du designer tout en invitant le spectateur à se montrer créatif.

KRistiAnE HinK, CERAMistE
Après un apprentissage et des stages en Allemagne et en ex-Yougoslavie, suivis d’études à 
l’Ecole supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, Kristiane Hink s’installe en 1996 en Haute-
Vienne. Ses céramiques sont des grès tournés ou montés à la plaque puis cuits au four à gaz 
à 1280°C. Elle crée des décors très graphiques avec un engobe à base de porcelaine qui lui 
permet de nuancer les couleurs avec subtilité. Elle applique ensuite un émail transparent qui 
ravive les couleurs.
Elle développe également une gamme très brute, aux formes simples et efficaces à base de 
grès chamotté noir ou blanc.
Sa créativité s’exprime dans les arts de la table mais aussi en décoration d’intérieur ; elle produit 
sur demande des décors originaux pour toutes les pièces de la maison.
Kristiane Hink vit à Maisonnais-sur-Tardoire (Haute-Vienne).

BENOIT OBÉ, EBENISTE ET LUTHIER
Voir biographie complète p.18



LEs MstUDio (CELinE MERHAnD Et AnAÏs 
MoREL) 
parenthèse - 2016

Les M Studio font leurs études ensemble à l’Ecole des Beaux-Arts de Rennes. Diplômées en 
2007, les deux jeunes designers s’associent pour fonder le studio Les M. Poétiques sans pour 
autant être dépourvus de fonctionnalité, les objets créés par Les M s’inspirent et revisitent les 
rituels de la vie de tous les jours. Céline et Anaïs donnent vie à des créations équilibrées, faciles 
à intégrer dans notre quotidien par leur modularité. Entre technicité et confort, leurs proposi-
tions invitent toujours à l’interaction, en laissant place à l’imaginaire de chacun. Aujourd’hui, Les M 
Studio collaborent avec des éditeurs internationaux tels que Casamania, Superette, Eno Studio, 
ainsi qu’avec des institutions prestigieuses telles que le Centre Pompidou-Metz et le Mudam à 
Luxembourg. Plus récemment elles ont développé une activité de stylisme et de graphisme pour 
des marques de papeterie et bagagerie telles que Tann’s et IKKS Junior. Cette polyvalence per-
met aux M Studio de réinventer leur savoir-faire projet après projet.
Nées en 1984, Anaïs Morel et Céline Merhand vivent à Rennes (Ille-et-Vilaine) et à Luxembourg.

RECHERCHES EN RESIDENCE EN NONTRONNAIS
Le projet « Parenthèse »

« Parenthèse » prend la forme d’une collection d’objets et de mobilier inspirés par la flore du 
Parc naturel régional Périgord-Limousin. Cette collection harmonieuse s’articule autour d’un pi-
que-nique imaginaire dans la forêt, là où le temps semble s’être arrêté. Alliant courbes généreu-
ses, richesse des motifs et des coloris, confort et douceur, les designers invitent la générosité et 
la somptuosité de la flore et la faune du Périgord vert dans nos intérieurs.

Photographie M.Dartenset

Photographie M.Dartenset



BOTANICA
Avec Janet Cintas, lithographe

Lors de leur rencontre avec Janet Cintas, Céline et Anaïs ont été séduites par la technique 
de la lithographie, ses effets de matières et de transparence.
Les designers ont ainsi proposé à Janet de reproduire des motifs à partir de feuilles séchées 
récoltées en forêt lors d’un de leurs séjours. Le studio les a ensuite retravaillé numériquement 
afin de créer un motif répétitif et reproductible sur un support textile ce qui était impossible à 
faire avec la lithographie car elle ne permet que des tirages papier en nombre limité.

Prototype - Matériaux : tissu lin/coton imprimé
Date de création : 2016

JANET CINTAS, LITHOGRAPHE
Janet Cintas est diplômée des Beaux-Arts de Winchester. Dans son atelier périgourdin « Atelier 
Pierre et Images », elle pratique la lithographie de façon traditionnelle, en utilisant des blocs 
de pierre calcaire. Les images sont imprimées à la main, en petits tirages, avec une presse « 
étoile » appelée aussi « bête à cornes ». Ses compositions se caractérisent par une répétition 
du motif, une invasion de l’espace proche de l’all-over, qui révèle également une sensibilité à 
l’art populaire ou au mouvement Art&Craft – certains de ses tableaux et estampes reprennent 
ainsi des motifs de tapis et textiles. Elle emploie aujourd’hui des motifs végétaux ou animaux qui 
recouvrent la surface d’impression de manière foisonnante ou, au contraire, très sobre, proche 
d’une composition abstraite.
Janet Cintas vit à Saint-Estèphe (Dordogne).

Photographie M.Dartenset



Edition et distribution : Coutellerie Le Périgord [www.couteau-leperigord.
com]
Matériaux : chêne, acier et osier
Date de création : 2016

CoUtELLERiE LE pÉRiGoRD - Avec le coutelier François Devige
Le Périgord est une coutellerie artisanale fondée par François Devige à Nontron. Voilà 15 ans 
que ce petit-fils de forgeron a réalisé son rêve d’enfance en unissant deux éléments qui l’ont 
toujours passionné : l’acier et le bois. Ebéniste de formation, il utilise son savoir-faire et son 
inventivité pour créer des couteaux aux mécanismes innovants. En 2020, François Devige a 
passé la main à Pascale Dexterat.
La coutellerie Le Périgord accorde toujours beaucoup d’importance à la sélection de bois 
précieux. Ebène, buis, palissandre de Santos, olivier, noyer, amourette etc. habillent couteaux 
de poche ou de table.

CONSTELLATION
Avec François Devige, coutelier, coutellerie Le Périgord

Photographie M.Dartenset

COUTEAU CONSTELLATION
Les M Studio ont imaginé un outil précieux pour les amateurs de balades en forêt. Réalisé en 
collaboration avec François Devige, directeur de la Coutellerie Le Périgord, ce couteau pliant est 
pensé comme un bijou. Il réinterprète les portes cloutées très présentes dans la ville de Nontron, 
fief d’une tradition coutelière de plus de 400 ans.



ECLISSE 
Avec Nathalie Lecoeur, maroquinière.

Prototype - Matériaux : cuir et chêne
Date de création : 2016

Au cœur d’une région où sont implantés de grand noms de l’industrie française du cuir, CWD – 
1er sellier de France -, Repetto ou encore Hermès – implanté à Nontron même - le travail du cuir 
est apparu comme une évidence.
Les M Studio a développé une gamme de paniers luxueux en cuir de sellerie, inspirés du tressage 
local traditionnel du châtaigner. Une pièce en bois permet d’assembler et de donner forme au 
panier de façon astucieuse. Ce projet a été développé en partenariat avec les Tanneries de 
Chamont, un des rares producteurs de cuir végétal.

Photographie M.Dartenset

NATHALIE LECOEUR, MAROQUINIERE
Nathalie Lecoeur travaille le cuir dans la plus pure tradition. Elle aime créer de beaux objets 
entièrement faits à la main : des sacs, des ceintures, des cabas, des pochettes etc. Son histoire 
est celle d’une reconversion professionnelle, d’un passage de la ville à la campagne, d’un 
apprentissage assidu et perfectionné auprès de Frank Tioni, compagnon du devoir, sellier-
maroquinier (Haute-Vienne).
Maroquinière, elle enseigne et transmet également son savoir-faire, notamment au sein du Pôle 
d’Excellence des Métiers du Cuir et du Luxe à Thiviers.
Nathalie Lecoeur vit à Léguillac-de-Cercle (Dordogne).



Prototype - Matériaux : frêne, tissus, mousse et 
contreplaqué
Date de création : 2016

CERF
Avec Laurence Girard, tapissière d’ameublement et Alexander Hay, ébéniste.

LAURENCE GIRARD, TAPISSIERE D’AMEUBLEMENT
Installée en Périgord vert depuis maintenant 20 ans, Laurence Girard y reprend sa formation initiée 
quelques années plus tôt dans le Nord de la France. Après un premier diplôme « habillement et 
couture décor » obtenu en 1988, elle se replonge dans l’univers des ateliers et obtient en 2000 son 
diplôme de « tapissier garnisseur et décorateur ». Elle ouvre officiellement son atelier « L’Etoffe 
du siège » à Villars, attenant à celui de son mari, antiquaire. Elle amène ainsi une dynamique 
complémentaire à leur entreprise. Ils privilégient les techniques traditionnelles et sensibilisent 
leur clientèle au choix des matériaux utilisés comme le chanvre, le jute, le lin ainsi que les vieilles 
étoffes.
Laurence Girard vit à Villars (Dordogne).

ALEXANDER HAY, EBENISTE
Voir biographie p.12

Photographie M.Dartenset

Les courbes de ce fauteuil accueillant aux allures de trône sont inspirées de la flore du Parc 
naturel régional Périgord-Limousin. La structure évoque subtilement les branchages d’un arbre 
ou les bois du Cerf, roi de la forêt. Une attention particulière a été apportée au confort du fauteuil 
ainsi qu’aux assemblages des parties bois.



NUANCE 
Avec Adrian Charlton, vannier et osiériculteur et Alexander Hay, ébéniste

TABLE BASSE NUANCE
Adrian Charlton, vannier, est également osiériculteur. Il cultive plus de 25 variétés d’osiers ce qui 
offre un spectre de couleurs très large. Les designers ont voulu mettre en avant cette richesse en 
créant une table basse toute en longueur, véritable nuancier de matière brute non transformée.
Le bois et le métal ont été associés à l’osier avec la collaboration d’Alexander Hay.

ADRIAN CHARLTON, OSIERICULTEUR ET VANNIER
Adrian Charlton et sa femme, Ruth, ont créé « The Norfolk Basket Company » en Angleterre avant 
de s’établir à Saint Pardoux la Rivière, en Périgord vert.
Adrian Charlton s’est intéressé à la vannerie suite à sa rencontre avec un vieux vannier dans le 
Norfolk. Il réalise des paniers en osier depuis 1985 et enseigne la vannerie depuis 1989.
Il a appris la fabrication d’à peu près tous les modèles de paniers traditionnels anglais du petit 
panier à fruit au mobilier en osier et les fabrique encore aujourd’hui. Il s’intéresse également aux 
modèles français, espagnols et à la vannerie européenne en général. Il complète cette gamme 
traditionnelle par des créations personnelles plus contemporaines. Adrian Charlton utilise son 
propre osier. Il en cultive de très nombreuses variétés qui lui offrent un large choix de couleurs et 
de qualités plastiques.

ALEXANDER HAY, EBENISTE
Voir biographie p.12

Prototype - Matériaux : chêne, acier et osier
Date de création : 2016

Photographie M.Dartenset



studio Monsieur – Manon Leblanc et Romain 
Diroux  
Ricochet, couteau et savoir-faire - 2019

Diplômés de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, Manon Leblanc et Romain 
Diroux ont créé Studio Monsieur à Paris en 2012.
Soutenus par de grandes institutions, La Fondation de France, Hermès, Les Ateliers de Paris, le 
tandem a remporté en 2015 le Grand Prix de la Ville de Paris, dans la catégorie Designer émer-
gent. Forts de leurs expériences auprès d’un bronzier au Burkina Faso, du Maître yuzen Takeshi 
Nishimura à Kyoto ou encore en renouvelant la pratique des verriers du CIAV dans les Vosges – ils 
ont créé des objets qui subliment des matériaux tels que l’aluminium, le bronze, le bois, le verre. 
« Nous travaillons chaque fois avec la même volonté de raconter ces savoir-faire traditionnels à 
travers des créations contemporaines ». « Pour nous, l’association entre le design et les métiers 
d’art est porteuse de sens pour raconter un territoire dans sa diversité culturelle et historique 
mais aussi son patrimoine naturel au travers des matières employées. »
Autre aspect central de leur recherche, concevoir des objets de belle et haute facture mais qui 
restent accessibles au plus grand nombre.
Nés en 1987, Manon Leblanc et Romain Diroux vivent à Luzillé (Indre-et-Loire).

RECHERCHES EN RESIDENCE
Au fil des expéditions dans les profondeurs de la Dordogne, des visites d’ateliers et des échanges 
avec différents artisans, les designers du Studio Monsieur ont décidé de repenser le couteau de 
poche. Lors de leur résidence au Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron, ils décident 
de faire la part belle à l’expérimentation en croisant les savoir-faire et les matières premières. 
Et si une maroquinière était invitée à réaliser un manche souple ? Et si des rondelles de cuir se 
métamorphosaient en de précieuses bagues de cuivre émaillé ? Et si on pêchait des canifs dans 
les ruisseaux de la région ? Et si un couteau devenait un petit oiseau de nuit ? Ici, la suspension 
momentanée de l’incrédulité est considérée comme un important ferment du projet de design.

Vues de l’exposition Ricochet, maquettes de recherche couteaux Ricochet et Eclipse, 
Photo J.Barbot



COUTEAUX COULEURS
Avec la Coutellerie nontronnaise : Benoît Batissou, chef d’atelier, Claudine Faye et Gilles Gassou

Imaginés pour la Coutellerie nontronnaise, Petit-Duc et sa version pour adulte Grand-Duc sont 
inspirés de la faune des forêts du Périgord. Ce couteau est fabriqué à partir des matériaux qui 
font l’identité du couteau de Nontron, le buis et le laiton. Le traditionnel signe pyrogravé de la 
coutellerie devient le généreux plumage qui habille le manche des couteaux Petit-Duc et Grand-
Duc.

Les designers revisitent le traditionnel couteau de poche de la maison en dessinant de nouveaux 
manches, dans le respect des lignes des modèles historiques. Le travail de teinte préserve la 
beauté du veinage et met en valeur un bois local dont les propriétés esthétiques et techniques 
sont prisées.

Prototype - Matériaux : lame en acier XC 75 trempé et cuivre 
émaillé
Date de création : 2019

Photo J.Barbot

PETIT-DUC ET GRAND-DUC
Avec la Coutellerie nontronnaise : Benoît Batissou, chef d’atelier, Claudine Faye et Gilles Gassou

Matériaux : buis pyrogravé, virole bloquante en laiton et lame 
acier T12
Date de création : 2019 |
Distribution : Coutellerie nontronnaise [coutellerie-
nontronnaise.com]

Photo J.Barbot
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COUTEAUX SIGNATURES
Avec Pierre Carcauzon, sculpteur – tailleur de pierre (Celles)

et Michel Lemans, coutelier – forgeron (St Estèphe)

Matériaux : lame en acier XC 75 trempé et cuivre 
émaillé
Date de création : 2019 | Distribution : Coutellerie 
nontronnaise [coutellerie-nontronnaise.com]

LA COUTELLERIE NONTRONNAISE
La Coutellerie Nontronnaise existe depuis 1653. Elle propose une gamme traditionnelle de cou-
teaux et d’articles de table et adapte son savoir-faire ancestral au monde actuel en travaillant 
avec des designers pour proposer de nouvelles formes et matières. Une quinzaine d’artisans 
professionnels travaillent à la coutellerie, les couteaux y sont montés à la main ; chaque couteau 
est monté par une seule personne. L’entreprise artisanale est labellisée Entreprise du Patrimoine 
Vivant.

Le mystérieux motif pyrogravé inspire les designers pour la création de ce couteau de poche. 
Pour les décors, ils jouent avec le fer à marquer, les symboles se multiplient pour créer des com-
positions inédites, déclinables à l’envi. La forme du manche est simple et élancée afin de mettre 
en valeur ce travail du motif.



COUTEAUX ECLIPSE 
Avec Caroline Samuel, maroquinière et La Coutellerie Le Périgord, coutelier, forgeron

Et si un étui de cuir devenait aussi manche par un astucieux jeu de retournement ? Agneau dou-
blé, vachette, différents types de cuir ont été testés ; plusieurs systèmes de fermeture expéri-
mentés. Finalement, c’est un système de coulisse qui se développe. Enfin, un travail sur la forme 
de la lame a été mené afin de préserver la tranche du cuir et offrir un confort de coupe.

Photo J.Barbot

Prototype - Matériaux : lame inox Sandvick 12C27, cuir de 
vachette, coton glacé et ferret inox
Date de création : 2019

MICHEL LEMANS, COUTELIER-FORGERON
Ancien enseignant en mécanique et électricité, ce coutelier belge, installé à Saint-Estèphe, a été 
formé à la forge par son grand-père et son grand-oncle. Il est depuis devenu un spécialiste de la 
forge, de la coutellerie et de la métallurgie.
Michel Lemans vit à Saint-Estèphe (Dordogne).



Photo J.Barbot

NUANCE
En collaboration avec Natacha Baluteau, émailleuse d’art et Michel Lemans, coutelier-forgeron

Studio Monsieur s’est inspiré des manches d’outils robustes et pleins, aux extrémités plates. 
M. Lemans a proposé un tube martelé, compatible avec l’émail. Un autre modèle a été conçu, 
inspiré des manches d’outils constitués de rondelles de cuir ; il se compose de bagues de cuivre 
émaillées, offrant une infinité de combinaisons de couleurs possibles.

NATACHA BALUTEAU, ÉMAILLEUSE D’ART
Natacha Baluteau travaille l’émail, alliance du métal, du verre et du feu. Elle en explore les 
caractéristiques techniques qu’elle met à contribution pour raconter des histoires de matières 
et inventer une esthétique nouvelle. Le feu permet de fixer chaque intervention sur la pièce, 
comme autant de superpositions, de strates accumulées. La lumière révèle de subtils accords 
de brillances, d’opacités, de translucidité, d’apparitions et de disparitions des traces dessinées 
et oxydées. Travailler l’émail sur métal est pour elle comme un numéro de funambule où rien 
n’est jamais acquis.
Natacha Baluteau vit à Limoges (Haute-Vienne).

Prototype - Matériaux : lame en acier XC 75 trempé et 
cuivre émaillé
Date de création : 2019



PIERRE CARCAUZON, SCULPTEUR SUR PIERRE
Dessinateur industriel de formation, Pierre Carcauzon découvre la sculpture à la fin des années 
1980. Il suit une formation de tailleur de pierre à Bordeaux et travaille ensuite sur plusieurs chantiers 
de restauration du patrimoine dans le grand Sud-Ouest. En 2000, il ouvre son propre atelier en 
Dordogne à Paussac puis à Celles et se consacre à la restauration et à la création d’oeuvres 
contemporaines.
Pierre Carcauzon vit à Celles (Dordogne).

Photo J.Barbot

COUTEAUX RICOCHET
Avec Pierre Carcauzon, sculpteur – tailleur de pierre, et Michel Lemans, coutelier – forgeron

Ce couteau a été pensé comme un bout de paysage, à prendre au creux de la main et à glis-
ser dans sa poche. Les galets ont d’abord été soigneusement sélectionnés, en fonction de leur 
forme, de leur couleur, de la qualité de la pierre ; ils ont ensuite été confiés à P. Carcauzon qui les 
a façonnés, puis à M. Lemans qui a réalisé des lames sur mesure. A chaque galet sa lame et son 
usage ; chaque Ricochet est une pièce unique.

Prototype - Matériaux : galet, laiton et lame acier XC 
75 forgé et trempé, système d’ouverture spécifique 
dérivé du piémontais
Date de création : 2019

MICHEL LEMANS, COUTELIER-FORGERON
Ancien enseignant en mécanique et électricité, ce coutelier belge, installé à Saint-Estèphe, a été 
formé à la forge par son grand-père et son grand-oncle. Il est depuis devenu un spécialiste de la 
forge, de la coutellerie et de la métallurgie.
Michel Lemans vit à Saint-Estèphe (Dordogne).



CERAMISTE
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 modelage, tournage ou moulage. Il surveille aussi 
le séchage et réalise la cuisson et les décors, de la patine aux émaux. 

COUTELIER
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.

ÉBENISTE
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…

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

FABRICANT DE BARDEAUX OU DE LATTES
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’épaisseur qu’il utilise comme support de 
couverture ou comme revêtement de toiture.
treillageur (fabricant de treillages)
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 
généralement à supporter des plantes grimpantes.

FEUILLARDIER
Les feuillardiers pratiquaient la vannerie, travaillaient un peu comme 
bucheron, mais leur cœur de métier consistait fabriquer des cercles en 
lattes de châtaigniers servant à entourer les barriques ou à fabriquer 
des paniers à crustacés. Une partie du Périgord Vert couvre une zone 
géographique qu’on appelait «Pays des feuillardiers».

Lexique des métiers d’art rencontrés dans l’exposition

Photographies de Adrian Charlton par 
Michel Dartenset et Kristiane Hink par le 
PEMA., Coutellerie nontronnaise, Natacha 
Baluteau par les Studio Monsieur.  



Lexique des métiers d’art rencontrés dans l’exposition

Photographies : Janet Cintas, lithographe, par 
Jean-Yves Le Dorlot., vitrail par Jean-Yves Le 
Dorlot, Caroline Samuel par le PEMA, Adrian 
Charlton, vannier par Michel Dartenset. 

LITHOGRAPHE
Le Lithographe réalise des impressions d’œuvres en utilisant une pierre 
calcaire sur laquelle un artiste ou lui-même a réalisé un dessin. Il prépare 
la pierre calcaire, qu’il graine pour obtenir une surface lisse. L’artiste 
vient alors dessiner son œuvre directement sur la pierre en utilisant 
des pinceaux, des huiles grasses, de la peinture, de l’encre grasse… Le 
Lithographe encre ensuite les parties grasses du dessin, le nettoie pour 
enlever toutes les impuretés puis lance l’impression. Il humidifie la pierre 
et la dépose sur une feuille de papier et réalise ensuite la presse.

LUTHIER
Le luthier fabrique, répare et restaure les instruments de musique de 
la famille des cordes (pincées ou frottées) tels que le violon, l’alto, le 
violoncelle, la contrebasse, la viole, la guitare, la basse.

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

MAROQUINIER
Spécialité : Coupeur
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 réalise 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 emporte-
pièce, ou sur une machine automatique préalablement réglée.

SCULPTEUR SUR PIERRE
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 caractéristiques physiques : densité, 
volume, surface, dureté et fiabilité. 

TAPISSIER D’AMEUBLEMENT OU TAPISSIER DECORATEUR
Le tapissier d’ameublement et/ ou tapissier décorateur façonne des 
étoffes pour réaliser des décors textile dans les espaces intérieurs. Il 
fabrique et pose des tentures, des voilages, des rideaux et des coussins. 
Il est aussi spécialisé dans la réalisation de garnitures de sièges anciens 
ou contemporains qu’il recouvre ensuite d’une étoffe.

VANNIER
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 diversifier avec l’ajout d’autres matériaux : verre, 
Plexiglas, caoutchouc ou métal.

Source : Catalogue, La liste des métiers d’art, institut National des Métiers 
d’Art. exposition du 24 octobre au 11 décembre 2020



Exposition visible à l’ Espace culturel François Mitterrand, 2 place 
Hoche, 24000 Périgueux
Entrée libre du mardi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 11h à 
18h (sauf jours fériés)

Au programme:
• Visite commentée à partir du 31 octobre, chaque samedi à 14h (sur 
réservation / groupe limité à 10 personnes
dans le respect du protocole sanitaire)
• « Un mardi, une oeuvre » pour les 6-11 ans, tous les mardis de 16h45 
à 17h30 (sans réservation)
• « Ateliers en famille » (sur réservation)
- avec la médiatrice de l’Agence culturelle : samedis 14 et 28 novembre 
à 15h
- avec Natacha Baluteau, émailleuse d’art : samedi 21 novembre à 
15h
- avec Claire Lepape, céramiste : samedi 5 décembre à 15h
• Accueil de groupes (sur réservation)

Réservations : 06 75 64 58 98 / Renseignements : 05 53 06 40 00 
(Agence culturelle)
Contact médiatrice culturelle : Fanny Rousseau, 05 53 06 40 02 |  
06 75 64 58 98 |  f.rousseau@culturedordogne.fr  
Contact chargée de projet : Mathilde Beytout 05 53 06 60 51 | 
m.beytout@culturedordogne.fr
Exposition réalisée à partir de la Collection design & métiers d’art de 
l’Agence culturelle et grâce aux prêts du PEMA, des designers et de 
collectionneurs particuliers.

Partenaires de l’exposiiton: PEMA, Conseil départemental de la 
Dordogne, Communauté de communes Périgord-Nontronnais, 
Ministère de la Culture/DRAC Nouvelle Aquitaine,
Région Nouvelle-Aquitaine

Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-
Limousin
Avenue du Général Leclerc 24300 NONTRON
05 53 60 74 17 – contact@metiersdartperigord.fr
Contact : Camille Aurière, responsable des Publics ou Sophie Rolin, 
directrice
www.metiersdartperigord.fr

En pratique

https://metiersdartperigord.fr/

