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Définition légale des métiers d’art

 Relèvent des métiers d’art,[…] les personnes physiques ainsi que les 
dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal 
ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de 
transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du 
patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en 
vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. 

La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de 
l’artisanat et de la culture. Une section spécifique aux métiers d’art est créée au 
sein du répertoire des métiers.

La liste prévue au premier alinéa ne préjuge pas du statut professionnel des 
personnes exerçant l’une des activités y figurant. Elles peuvent donc être aussi, 
notamment, des salariés d’entreprises artisanales ou de toute autre personne 
morale ayant une activité de métiers d’art, des professionnels libéraux, des 
fonctionnaires ou des artistes auteurs. 

Article 22 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux 
très petites entreprises, complété par l’article 44 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 
relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine.

QU’EST-CE QUE LES 
« MÉTIERS D’ART » ?

*Source : Feuille de route de la filière Cuir, luxe, textile et métiers d’art de 
la Région Nouvelle-Aquitaine.

281
métiers d’art en France 

répartis en 
16 domaines d’activité.

1er
pays à avoir 

donné un cadre légal 
aux métiers d’art.

La France est le

81%
des entreprises 

métiers d’art sont 
unipersonnelles.

*
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Les 16 domaines d’activité Exemples d’événements nationaux 
en lien avec les

Des acteurs nationaux et régionaux accompagnant les 

Quelques distinctions en lien avec les 

Ti
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La
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Architecture et jardins 

Ameublement 
et décoration 

Luminaire 

Bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie et horlogerie 

Métal 

Céramique 

Verre et cristal 

Tabletterie 

Mode et accessoires 

Textile 

Cuir 

Spectacle 

Papier, graphisme 
et impression 

Jeux, jouets et
ouvrages mécaniques 

Facture instrumentale 

Restauration

métiers d art

métiers d art

métiers d art

métiers d art
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« «« «Les métiers d’art ou l’économie de la création

Architecture, patrimoine, arts de la table, ameublement, décoration, 
instruments de musique, ces métiers sont présents partout où se pose 
notre regard. Redonnons-leur toute la place qu’ils méritent. A travers ce 
carnet de route des métiers d’art, nous voulons une nouvelle fois mettre 
en lumière des métiers rares, des savoir-faire ancestraux qui ne cessent 
d’être perfectionnés. 

Dans une société toujours plus tournée vers les services, et à l’ère du 
tout numérique, ce guide vous invite à redécouvrir la noblesse du travail 
de la matière et des gestes techniques d’une finesse incomparable.
Emprunter la Route des métiers d’art, c’est non seulement parcourir la 
Dordogne autrement, mais aussi faire un acte engagé de découverte. 
Plus de 70 professionnels métiers d’art, acteurs locaux qui vivent du 
travail de leurs mains, vous invitent à découvrir leur production d’une 
richesse et d’une diversité que l’on ne trouve nulle part ailleurs. À l’heure 
de l’uniformisation, rendez-vous chez ces chefs d’entreprises qui 
œuvrent chaque jour à une production unique, en petite série.

Leur rendre visite, leur acheter une création, 
c’est aussi favoriser les circuits courts, l’éco-
responsabilité. Ils sont nombreux à employer 
des matières et matériaux locaux, nombreux à 
proposer de restaurer et sauvegarder les objets qui 
vous tiennent à cœur.  Ainsi, dans ces démarches 
de consommer et vivre local, venez trouver votre 
bonheur.

Didier GOURAUD
Président de la délégation Dordogne de la Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat interdépartementale

Dordogne Périgord, terre d’art et de création

Terre d’art et de création, le Périgord a toujours su inspirer, à travers 
les âges et grâce à la beauté de ses paysages et de ses sites, une 
multitude de talents artistiques, à l’image des auteurs anonymes des 
fresques de Lascaux.

Jalonnée d’ateliers et de boutiques, témoins de la diversité de techniques 
parfois oubliées au fil du temps, la Route des métiers d’art en Dordogne 
constitue une belle invitation au voyage à la découverte d’artisans 
orfèvres dans leur domaine. Chacune, chacun d’entre eux perpétue, crée 
ou invente des savoir-faire remarquables.
L’artisanat d’art représente un potentiel d’emplois significatif dans notre 
département, particulièrement au cœur de nos zones rurales. Il génère 
aussi une activité touristique créatrice de richesses et participe ainsi 
des atouts en faveur du développement de notre territoire.
Le soutien apporté par le Conseil départemental de la Dordogne à 
cet itinéraire d’un genre particulier témoigne de son attachement aux 
artisans et aux artistes qui créent et fabriquent en Périgord. 

Nul doute que ce guide vous donnera l’envie de 
prendre la route et de sillonner ces chemins de 
traverse, à la rencontre de femmes et d’hommes 
passionnés qui marient, avec dextérité, tradition 
et modernité. 

Germinal PEIRO
Président du Conseil départemental

ÉDITO ÉDITO
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Stage d’initiation / cours

Restauration du patrimoine bâti / 
restauration d’objets

Vente directe

Visite commentée de l’atelier

Exposition

Démonstration

SOMMAIRE

• Les artistes et artisans 
À PROXIMITÉ DE BERGERAC P 12 à 26

• Les artistes et artisans 
À PROXIMITÉ DE SARLAT P 28 à 42

• Les artistes et artisans 
À PROXIMITÉ DE PÉRIGUEUX P 44 à 55

• Les artistes et artisans 
À PROXIMITÉ DE NONTRON P 56 à 60

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

par les professionnels : 

• Index par domaine d'activité P 70 à 73

• Manifestations et rendez-vous
  métiers d’art DORDOGNE-PÉRIGORD P 64 à 69

• Stages et cours d’initiation 
   aux métiers d’art P 62-63
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DE BERGERAC
À  proximité

1  Collectif - Réseau Métiers d'Art du Grand Bergeracois p.14
2  Encadreuse - Atelier d’encadrement p.14
3  Fabricant de papier - Moulin à Papier de la Rouzique p.15
4  Céramiste - Florence de Sacy Poterie p.15
5  Collectif - Moi Eymet Toi p.16
6  Encadreuse - L'Atelier Bleu p.16
7  Ebéniste - Sylvain Peny Ebénisterie p.17
8  Sculptrice, vitrailliste - Atelier D. Z’arts p.17
9  Sculpteur, artiste-auteur - Atelier du Creuset p.18

10  Mairie - Monpazier, bastide et ville des métiers d'art p.18
11  Relieuse - Atelier Cuir et Papier p.19
12  Encadreur, layetier - Garance et Passe Partout p.19
13  Céramistes - Poterie la Salamandre p.20
14  Céramiste, tourneur sur bois - Atelier Terre et Bois p.20
15  Marqueteur d'art, ébéniste - Atelier Marqueterie p.21
16  Bijoutière fantaisie - Christel et ses Perles ! p.21
17  Tapissière décoratrice - L'Artelier 60.44 p.22
18  Vitrailliste - Michel Jeaucour Vitraux p.22
19  Fondeur par fusion (fusing) - Benjamin Rossé Fusing p.23
20  Ebéniste - Léa Pack Design p.23
21  Photographe technicien - Clin d'Œil Photographies p.24
22  Collectif - ASASArts p.24
23  Tapissier décorateur - L'Atelier du Ressort p.25
24  Tapissière décoratrice - L'Atelier du Barrou p.25
25  Bijoutière nature - Caprice de vigne  p.26
26  Marbreuse, dominotière - Anne Lasserre Marbrure p.26
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Réseau de plus de 60 artistes et artisans d'Art au 
cœur du Grand  Bergeracois. À l'initiative de l'́un 
des rendez-vous phares de l'artisanat d'Art en 
Dordogne : le salon « Métiers & Arts » au sein de la 
bastide de Monpazier du 8 au 10 mai 2020.

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

A group of more than sixty artists and art craftmen in the 
middle of Grand Bergeracois. Starting a major meeting of art 
handcraft in Dordogne : the salon « Métiers & Arts » inside 
Monpazier Bastide from the 8th to the 10th of May 2020.

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

Collectif 
RÉSEAU MÉTIERS D’ART 
DU GRAND BERGERACOIS
Communauté d’Agglomération Bergeracoise 
Tour Est - CS 40012 - 24112 BERGERAC CEDEX 
Tél. : 05 53 27 30 09 
j.rigaudeau@la-cab.fr
www.metiersdart-grandbergeracois.fr

 @Reseau.Metiers.d.Art.PaysdeBergerac
GPS 44°51’06.8"N 0°31’18.3"E

Encadreuse 
ATELIER D'ENCADREMENT
13 bis rue des Fontaines - 24100 BERGERAC 
Tél. : 05 53 23 34 71 
encadrement.lambert@gmail.com

 @atelierencadrementbergerac
GPS 44°51'03.4"N 0°29'01.6"E

Bergerac

Bergerac

Ouverture : Toute l'année sur demande.

Ouverture : Mardi-vendredi (9h-12h/14h-18h), samedi (9h-12h).

English spoken

ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS

CHLOÉ LAMBERT FLORENCE DE SACY

01 03

02 04

Production de papier à la main et maintien de savoir 
faire dans ce moulin du XV° siècle. Papier artisanal 
à base de fibres de chanvre, de lin et de coton. 
Transformation en carnets, textes imprimés…

Atelier en pleine nature, pièces uniques et objets du 
quotidien en grès et porcelaine, gravés et décorés à 
main levée. Emaux "maison" et aux cendres, cuisson 
à 1300° dans le four à bois. Stage de tournage 5 
jours, raku sur 2 jours ou 5 jours, stage glaçures.

Handmade paper production and keeping of know-how into 
this 15th century mill. Handmade paper from hemp fibers, 
linen and cotton. Transformation in booklets, printed texts…

Full nature workshop, unique pieces and daily objects 
made in sandstone and porcelain, manually engraved and 
decorated. Homemade enamels and ashes, baking at 1300 
degrees in the wood oven. Five days turning training, raku 
is 2 to 5 days, glazes training.

Fabricant de papier 
MOULIN À PAPIER DE LA ROUZIQUE 
Route de Varennes - 24150 COUZE-ET-SAINT-FRONT 
Tél. : 05 53 24 36 16 
moulindelarouzique@gmail.com
www.moulin-rouzique.com

 @moulindelarouzique
GPS 44°49'47.8"N 0°42'07.5"E

Céramiste 
FLORENCE DE SACY POTERIE 
1469 route des Gourdils - 24190 DOUZILLAC 
Tél. : 05 53 80 01 76 / 06 20 13 92 90 
florence.desacy@free.fr
www.de-sacy-poterie.com

 @Poterie Florence de Sacy  Atelier Florence de Sacy
GPS 45°06'17.5"N 0°23'36.9"E

Couze-et-Saint-Front 

Douzillac

Ouverture : Tous les jours (10h-19h). Pour une visite le vendredi 
matin : téléphoner auparavant. Accueil de groupes sur demande.
Fermeture du 15 juin au 2 juillet et du 1er au 15 décembre.

English spoken

Ouverture : L’été : tous les jours (10h-19h).
Avril-début novembre : tous les jours (14h-18h) sauf le samedi.

English spoken
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SYLVAIN PENY

CHRISTINE DANIEL DERZOU

L'association Moi Eymet Toi a pour but de 
promouvoir l'art et la créativité au sein de notre 
village par la mise en place d'expositions, d’ateliers, 
d’un circuit de découverte des artistes locaux et 
l'organisation d'événements éphémères.

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

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

Collectif 
MOI EYMET TOI
12 avenue de la Bastide - 24500 EYMET  
Tél. : 07 68 17 28 33 
pascalfrot66@gmail.com

 @Moi Eymet Toi
GPS 44°40'03.1"N 0°23'43.8"E

Encadreuse 
L'ATELIER BLEU
16 rue du Temple - 24500 EYMET 
Tél. : 06 06 42 46 41 
christine.atelierbleu@gmail.com 
www.latelierbleu-encadrement.fr

 @Christine Daniel Artisan Encadreur
GPS 44°40'00.8"N 0°23'48.9"E

Eymet

Eymet

Ouverture : Toute l'année sur demande.

Ouverture : Lundi, mardi, jeudi (9h-18h30), samedi (9h-13h)
Sur demande en dehors des horaires d’ouverture.

English spoken

Conception et réalisation de tous vos projets 
d’aménagement intérieur en bois. Création de 
coffrets à bijoux, boîtes à thés, en utilisant des 
essences de bois locales et précieuses. Créations 
en résine époxy. Restauration de mobilier ancien. 

Des pièces uniques réalisées au cœur d’un univers 
personnel et poétique. Travail de la pierre, du bois, 
du verre, du cuivre. Créations sur commande. 
Artiste médaillée Arts-Sciences-Lettres ainsi que de 
l'Académie Européenne des Arts – France.

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

Unique pieces made among a personal and poetical universe. 
Stone, wood, glass, copper work. Creations made by orders. 
The artist is medalled in Art and Science, Litterature as well 
as from the European Art Academy France.

Ebéniste 
SYLVAIN PENY EBÉNISTERIE 
414 chemin des Grands Champs - 24680 GARDONNE 
Tél. : 06 79 58 20 05 
sylvainpeny@hotmail.fr
www.peny-ebenisterie.com 

 @sylvainpenymeubles
GPS 44°50'02.6"N 0°18'26.6"E

Sculptrice, vitrailliste 
ATELIER D. Z’ARTS 
"La Maison Champignon" 
16 place Bari Paliou - 24560 ISSIGEAC 
Tél. : 05 53 27 20 68 
cmderzou@gmail.com
www.derzou.jimdo.com
GPS 44°43'48.1"N 0°36'29.7"E

Issigeac

Ouverture : Période estivale (1er avril-15 octobre) : mercredi-vendredi 
(10h30-13h/15h-19h), dimanche (10h-13h). Période hivernale 
(20 octobre-15 janvier) : mercredi-vendredi (15h-18h), dimanche 
(10h30-13h). Fermeture annuelle du 16 janvier au 31 mars.

English spoken

Ouverture : Toute l'année sur demande.

Gardonne

Moi Eymet Toi association has the goal to promote art and 
creativity among our village with exposures, workshops,a 
discovery circuit of local artists and ephemary events 
organization.

06
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JEAN-PIERRE TAUZIA CAROLE ARNAUD

LUCIEN BRESSON

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

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

Sculpteur, artiste-auteur 
ATELIER DU CREUSET
10 Impasse du Coteau Pech-Brut
24150 MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG  
Tél. : 05 53 22 52 38 
tauzia-jean-pierre@orange.fr 
www.artmajeur.com/tauzia

 @TauziaJeanPierre
GPS 44°51'42.4"N 0°47'44.9"E

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

Mauzac-et-Grand-Castang

Monpazier

Ouverture : Toute l'année sur demande.

English spoken

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

Restauration  d’ouvrages anciens, de vieux papiers, 
de cuirs usés par le temps. Reliure classique 
et de création. Dorure et cartonnage. Devis sur 
commande pour particuliers et administrations.

Gravures, aquarelles, huiles… sublimées grâce à une 
mise en scène. Création de petits objets, boîtes de 
préservation ou de conservation. Emboîtages de 
toute nature. Devis sur commande.

Leather and paper workshop, old books , old papers, time 
used leather restauration. Classical and creative binding, 
gilding and cartonage. Available quotes by orders for 
particular clients and administrations.

Engravings, aquarelles, oils… they are wonderful, thanks to 
a particular setting. Creation of little objects, preservation 
or conservation boxes. All sorts of encasements. 
Quotes by orders.

Relieuse 
ATELIER CUIR ET PAPIER 
2 rue Saint-Joseph - 24540 MONPAZIER 
Tél. :  06 42 09 90 15 
atelier@cuiretpapier.com
www.cuiretpapier.com 

 @dansadou
GPS 44°40'48.9"N 0°53'43.2"E

Encadreur, layetier 
GARANCE ET PASSE PARTOUT  
19 rue Saint-Jacques - 24540 MONPAZIER 
Tél. : 05 53 74 36 67 / 06 85 11 85 38 
jgarance@wanadoo.fr
www.metiersdart-grandbergeracois.fr/project/
lucien-bresson-encadreur-layetier
GPS 44°40'46.7"N 0°53'38.2"E

Monpazier

Ouverture : Jeudi-lundi (15h-18h). 
Sur demande les mardi et mercredi.

English spoken

English spoken

Ouverture : Toute l'année sur demande.

Monpazier
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ALEXANDRA & 
JEAN-FRANÇOIS CÉSAR

CHRISTOPHE PLANCHON

STÉPHANE MIGLIERINA CHRISTEL ROUBERTIES

Création d’objets utilitaires et décoratifs en grès ou 
porcelaine.

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

Céramistes 
POTERIE LA SALAMANDRE
24 rue Saint-Jacques - 24540 MONPAZIER  
Tél. : 05 53 24 03 52 
alexandra.cesar@orange.fr
www.poterielasalamandre.com
GPS 44°40'50.4"N 0°53'38.9"E

Céramiste, tourneur sur bois 
ATELIER TERRE ET BOIS
Foirail Sud - 24540 MONPAZIER 
Tél. : 06 83 47 98 81 
miglistef@yahoo.fr 
www.atelier-terrebois.fr
GPS 44°40'42.7"N 0°53'40.5"E

Monpazier

Monpazier

Ouverture : Tous les jours (10h-19h/18h en hiver).
De novembre à mars : fermeture le mercredi.

Ouverture : Juillet et août : tous les jours (10-19h). 
Mars-décembre : tous les jours (10h-18h), sauf le mercredi.

English spoken (notions)

English spoken

Original design of both practical and ornamental items of 
stoneware and porcelain.

Réalisation de pièces uniques en marqueterie avec 
des matériaux nobles et précieux : mobilier, tableaux, 
objets et bijoux marquetés. Créations du figuratif 
au surréalisme, travail sur commande, restauration 
de marqueterie ancienne, depuis 24 ans. Stages 
d’initiation et de perfectionnement. 

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

Realisation of unique pieces made out of noble and precious 
materials : furniture, pictures of marquetry, objects and 
marquetry jewels. Creations from figurative art to surrealism, 
work made by orders, old marquetry restauration  24 years of 
experiment. Both beginners and improvement trainings.

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

Marqueteur d'art, ébéniste  
ATELIER MARQUETERIE 
2 place du Foirail Sud - 24540 MONPAZIER 
Tél. :  06 30 81 26 18 
lecrocdubois@orange.fr
www.atelier-marqueterie-planchon.fr  

 @Christophe Planchon Atelier Marqueterie 
 ateliermarqueterie

GPS 44°40'57.6"N 0°53'43.0"E

Bijoutière fantaisie 
CHRISTEL ET SES PERLES !  
51 bis rue Notre-Dame - 24540 MONPAZIER 
Tél. : 06 70 11 48 74 
christeletsesperles@gmail.com
www.christeletsesperles.com

 @christeletsesperles
GPS 44°40'53.4"N 0°53'40.0"E

Monpazier

Ouverture : Avril-septembre : tous les jours (10h-19h).
Hors saison : sur demande.

English spoken

English spoken

Ouverture : En saison : tous les jours (10h-19h30), sauf samedi 
matin. Hors saison : fermeture le lundi et le samedi matin.

Monpazier
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FLORENCE SOULET BENJAMIN ROSSÉ

MICHEL JEAUCOUR LÉA PACK

Collections uniques d’abat-jour, coussins, sièges, 
canapés. Créations inspirées des années 20.
Restauration de fauteuils. Belles matières et tissus 
d’éditeurs. Savoir-faire anciens et contemporains.

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

Tapissière décoratrice  
L'ARTELIER 60.44
44 rue Notre-Dame - 24540 MONPAZIER  
Tél. : 06 73 51 84 66 
lartelier60@icloud.com
www.lartelier60-44.com

 lartelier60.44 
GPS 44°40'53'4"N 0°53'40.83"E

Vitrailliste 
MICHEL JEAUCOUR VITRAUX
Lieu-dit Peyrat - 24140 MONTAGNAC-LA-CREMPSE 
Tél. : 07 83 09 79 01 
peyrat02@gmail.com 

 @Michel Jeaucour  Michel Jeaucour
GPS 44°58'30.9"N 0°30'35.6"E

Monpazier

Montagnac-la-Crempse

Ouverture : Mars-décembre : mardi-samedi (9h-19h), 
dimanche (15h-18h).

Ouverture : Toute l'année sur demande.

English spoken

English spoken

Unique collections of lampshades, pillows, chairs, 
sofas. Creations are inspired from the 20’s. Armchairs 
restauration. Beautiful materials and editor fabrics. Old and 
modern knowledge.

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

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

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

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

Fondeur par fusion (fusing)  
BENJAMIN ROSSÉ FUSING 
Lieu-dit Peyrat - 24140 MONTAGNAC-LA-CREMPSE 
Tél. :  06 13 80 18 07 
benjamin.rosse@hotmail.fr

 @Benjamin Rossé  Benjamin Rossé  BRFusing
GPS 44°58'30.9"N 0°30'35.6"E

Ebéniste  
LÉA PACK DESIGN 
La Douelle - 24230 MONTAZEAU 
Tél. : 06 13 81 26 15 
leapack8@yahoo.fr
www.leapack-design.fr
GPS 44°53'49.3"N 0°07'43.5"E

Montazeau

English spoken

Ouverture : Toute l'année sur demande.

Ouverture : Tous les jours (9h-18h).

English spoken

Montagnac-la-Crempse
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LIONEL GRENON COLIN SIMON-LOUBRIAT

FLORENCE BOULANGER

Maître artisan d'art, spécialiste de la photographie 
de portraits d'art. À la manière d'un peintre, il fixe 
avec sensibilité et poésie vos instants de vie 
si précieux. Couverture de tous les reportages 
événementiels et corporate.

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

Photographe technicien  
CLIN D'ŒIL PHOTOGRAPHIES 
5 impasse de Marville - 24130 PRIGONRIEUX   
Tél. : 05 53 73 18 18 / 06 80 87 04 74 
studio.clindoeil@orange.fr
www.clindoeil-photo.com

 @ClinDOeilPhotographies
GPS 44°51'48.6"N 0°25'31.2"E

Collectif 
ASASARTS
Galerie du Presbytère, le Bourg
24440 SAINT-AVIT-SÉNIEUR  
Tél. : 06 71 43 82 86 
asasafrweb@gmail.com 
www.asasarts.com
www.guide-du-perigord.com/fr/tourisme/se-divertir/
art-et-culture/galerie-d-art.html
GPS 44°46'28.1"N 0°48'55.7"E

Prigonrieux

Saint-Avit-Sénieur 

Ouverture : Sur rdv : lundi (14h-18h), mardi-vendredi 
(9h-12h/14h-18h), samedi (9h-12h/14h-18h).

Ouverture : Juin-octobre : tous les jours (14h-18h) sauf le 
lundi. Entrée libre, 1er étage.

English spoken

English spoken

Master craftsman, specialising in artistic portrait photo-
graphy. Like a painter, he captures precious moments in 
your life with sensitivity and poetry. Also experienced in all 
types of event and corporate photography.

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

Donnant la primeur aux belles matières et 
souvent teinté d’humour, mon style pourrait se 
définir comme tantôt sobre, tantôt audacieux… 
mais toujours affirmé et élégant. Travaillant 
essentiellement sur commande, je produis 
également quelques pièces uniques à la vente.

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

Giving priority to beautiful materials and often humorously, 
my style could be defined as sometimes sober or 
audacious… but always sure and elegant. Mainly working 
by orders, I also make unique pieces to sell.

Tapissier décorateur  
L'ATELIER DU RESSORT  
Camberoux - 24510 SAINTE-FOY-DE-LONGAS 
Tél. :  06 81 97 05 72 
atelierduressort@gmail.com
www.atelierduressort.fr

 @L'Atelier du Ressort 
GPS 44°55'15.5"N 0°44'16.7"E

Tapissière décoratrice 
L'ATELIER DU BARROU 
Le Barrou - 24140 SAINT-MARTIN-DES-COMBES 
Tél. : 06 26 16 80 34 
contact@atelierdubarrou.com
www.atelierdubarrou.com 

 @atelierdubarrou
GPS 44°57'29.0"N 0°36'36.1"E

Saint-Martin-des-Combes

Ouverture : Toute l'année sur demande.

Ouverture : Toute l'année sur demande.

English spoken

Sainte-Foy-de-Longas
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ANNABELLE DEGROOTE

ANNE LASSERRE

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

Pratique de la marbrure depuis près de 20 ans.    
Entre création et travail à la commande pour coller 
au plus près des livres et des objets. 
Créations uniques et personnalisées. 

Mastering marbling for 20 years. Alternating between original 
creations and private orders to stay as faithful to books and 
items. Personalised and bespoke creations.

Bijoutière nature  
CAPRICE DE VIGNE   
La Petite Borie - 24240 SAUSSIGNAC   
Tél. : 06 11 60 66 71 
annabelle.degroote@yahoo.fr 
www.annabelle-degroote.jimdo.com
GPS 44°47'47.6"N 0°19'30.7"E

Marbreuse, dominotière 
ANNE LASSERRE MARBRURE
1 rue de la Planche - 24510 TRÉMOLAT  
Tél. : 06 61 73 03 00 
lasserre.anne@gmail.com

 @Anne lasserre - Tremolat
GPS 44°52'33.5"N 0°49'48.3"E

Saussignac

Trémolat

Ouverture : Toute l'année sur demande.

Ouverture : Toute l'année sur demande.

English spoken

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

Stage d’initiation / cours

Restauration du patrimoine bâti / 
restauration d’objets

Vente directe

Visite commentée de l’atelier

Exposition

Démonstration

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

par les professionnels : 
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28  Costumière - La Malle aux Costumes p.30
29  Bijoutier-sculpteur - Charles Duret p.31
30  Maroquinier - Créations Cuir de Poisson p.31
31  Tisserande, créatrice, couturière - Atelier Tissage p.32
32  Bijoutière, joaillière - Michèle Jarry des Loges p.32 
33  Fabricante d'abat-jour - Lumin et Sens Créations p.33
34  Souffleur de verre - Atelier du Verre Soufflé p.33
35  Armurier - Armurerie de Lamartel p.34
36  Céramiste - Terre d'Etoile p.34
37  Feutrier - Filature de Laine de Belvès p.35
38  Collectif - Artesis p.35
39  Tapissière d'ameublement, sellière auto-moto - Atelier Au Fil Du siège p.36
40  Sculpteur, fondeur d'art - Atelier de sculpture Pascal Peltier p.36
41  Potier - L’Atelier de Poterie p.37
42  Sculpteur - Alain Bruneau artiste sculpteur p.37
43  Sculpteur, bijoutier, boutique d'art - Piqoli p.38
44  Facteur et restaurateur d'accordéons - Périgord Accordéon Cadence p.38
45  Coutelier, ébéniste, menuisier - Frédéric Allègre p.39
46  Sculptrice sur terre - Atelier Atempera p.39
47  Souffleur de verre - Verrerie de Terrasson p.40
48  Céramiste - Atelier de Julie Z p.40
49  Couturière flou, styliste et modéliste - M-A Maison de couture p.41
50  Potière - La Terre en Feu p.41
51  Tourneur sur bois - Alain Gorlier p.42
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CHANTAL SCHMITZ CHARLES DURET

CATHERINE INGRASSIA KRISTOF MASCHER

À 8 minutes des grottes de Lascaux, venez découvrir 
l’atelier show-room des Créations la SagiTerre. 
Poteries et céramiques uniques et contemporaines, 
tournées en grès et en porcelaine. Réalisations sur 
place, démonstration selon l’étape en cours.

Plongez dans l’univers des fêtes historiques ! 
Fabrication à la main de costumes d’époque 
alliant savoir-faire et qualité. Particuliers et 
professionnels, vous avez la possibilité de louer 
des costumes pour vos évènements.

Céramiste potière  
CRÉATIONS LA SAGITERRE   
Le Port - 24290 AUBAS   
Tél. : 07 81 74 47 70 
cs.ceramic@yahoo.com 
www.laSagiTerre.com

 @LaSagiTerre 
GPS 45°05'08.3"N 1°11'14.5"E

Costumière  
LA MALLE AUX COSTUMES   
4232 route de Proumeyssac - 24260 AUDRIX   
Tél. : 06 20 71 81 20 
cathy@malle-costumes.com  
malle-costumes.com

 @La-Malle-aux-Costumes 
GPS 44°52'55.3"N 0°56'47.199"E

Aubas

Audrix

Ouverture : Toute l'année sur demande.

Ouverture : Toute l'année sur demande.

English spoken, 
Deutsch gesprochen English spoken, habla español, portuguese, dutch

English spoken, 
Deutsch gesprochen, 
habla Español, Swedish

Si parla Italiano

8 minutes from Lascaux caves, you are welcome to 
discover the studio of La SagiTerre Creations. Unique and 
contemporary pottery and ceramics, turned in stoneware 
and porcelain. Realisations are made at the moment, 
demonstration of the step in process.

Dive into the universe historical celebrations ! Handmade 
costumes with both know-how and quality. Private and 
professional clients can rent costumes for their events.

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

Objets en cuir de vachette avec incrustations de 
cuir de poisson. Le cuir de poisson de tannage 
végétal est une technique ancestrale sibérienne 
redécouverte et modernisée. Réalisation de pièces 
uniques : sacs, ceintures, tableaux... 

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

Cow leather objects with fishskin inlets. Fish skin of 
vegetal tanning is an old Siberian technic recently 
rediscovered and modernized. Unique pieces are created : 
purses, belts, frames…

Bijoutier-sculpteur  
CHARLES DURET  
Place de la Rode - Maison de la Monnaie - 24250 DOMME 
Tél. :  05 53 29 17 06 
charlesduret@wanadoo.fr 
www.charlesduret.com
GPS 44°48'05.6"N 1°12'51.9"E

Maroquinier  
CRÉATIONS CUIR DE POISSON  
Le Bourg - 24290 FANLAC 
Tél. :  05 53 51 85 44 
kmascher48@gmail.com  
www.cuirdepoisson-creations.com 
GPS 45°3'55.1"N 1°5'47.199"E

Ouverture : Avril-mi-novembre : tous les jours (10h-19h30). Ouverture 
variable de mi-novembre à avril, se renseigner par téléphone. Open 7 
days a week from april up to middle of november. Variable opening 
from november to april, inquire by phone.

Ouverture : 1er juillet-30 septembre : mardi-dimanche (11h-18h). 
Fermé le lundi.

Domme

Fanlac
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MARIE-JEANNE ANGLADE

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

Tisserande, créatrice, couturière  
ATELIER TISSAGE   
Le Mespoulet - 24250 GROLÉJAC   
Tél. : 05 53 28 13 68 
marie-jeanneanglade@orange.fr 
GPS 44°48'33.2"N 1°17'42.4"E

Groléjac 

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

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

Abat-jour réalisés sur-mesure, à la main, 
en alliant les techniques contemporaines et 
traditionnelles. Créations selon vos goûts et 
restaurations sur commande. Atelier création de 
votre propre abat-jour.

Fabricante d'abat-jour  
LUMIN ET SENS CRÉATIONS   
40 Grand Rue - 24260 LE BUGUE   
Tél. : 06 63 64 01 25 
luminetsens.creations@gmail.com  
www.abatjourfaitmain.fr 
GPS 44°55'14.8"N 0°55'39.2"E

Le Bugue

Ouverture : Mardi-jeudi (10h-12h/14h-17h).
Lundi, vendredi, samedi et dimanche sur demande.

English spoken

Tailored lampshade, handmade, combining both 
contemporary and traditional technics. Personal creations 
to your taste made by orders. Workshop creation of your 
own lampshade.

NICOLAS GUITTET

English spoken, 
si parla Italiano

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

Unique and original objects in blowed glass. Contemporary 
jewels.

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

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

Limeuil 

MICHÈLE JARRY DES LOGES

Michèle est une artiste dans l’âme. Créatrice de 
joyaux d’art pour les défilés de haute couture de 
Christian Lacroix, Nina Ricci, Louis Féraud. Créations 
de pièces uniques, magiques et surprenantes, avec 
des pierres fines et minéraux. Atelier et galerie au 
pied du château de Hautefort.

Bijoutière, joaillière   
MICHÈLE JARRY DES LOGES   
Place Eugène le Roy - 24390 HAUTEFORT    
Tél. : 06 09 80 49 63 
michele.jarrydesloges@gmail.com 
www.jarrydesloges.com 

 @Michèle Jarry des Loges Artiste-Designer
 michelejarrydesloges

GPS 45°15'33.5"N 1°08'39.3"E

Hautefort

Ouverture : En été : tous les jours (11h-19h). Avril-octobre : 
mercredi-dimanche (14h-19h) ou sur demande.
English spoken, Deutsch 
gesprochen, Nederlands

Michèle is a true artist. Art jewellery designer for the haute 
couture catwalk shows of Christian Lacroix, Nina Ricci, 
Louis Féraud. Magical creations of unique pieces with fine 
stones and minerals. Workshop and gallery at the foot of 
the château de Hautefort.
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ESTELLE FLORANCE

Petites séries pour objets de tous les jours,  pièces 
uniques, réalisées sur le tour ou par estampage. 
Faïence illustrée (terre vernissée), grès, porcelaine. 
La tradition est revisitée avec bonne humeur.

Céramiste  
TERRE D'ETOILE   
Lieu-dit Les Granges, La Vieille Fermette
24260 MAUZENS-ET-MIREMONT   
Tél. : 06 78 36 47 32 
terredetoile@hotmail.fr
terredetoile.weonea.com 
GPS 44°59'54.1"N 0°54'44.0"E

Mauzens-et-Miremont

Ouverture : 1er mars-31 décembre : 
mardi-samedi (10h-12h/15h-19h).

Little series for everyday objects, unique pieces, made by 
touring or stamping. Illustrated earthenware, stoneware, 
porcelain. Tradition is revisited in a good mood.

English spoken

ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS 

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

Feutrier - Confection de feutre de laine  
FILATURE DE LAINE DE BELVÈS   
Fongauffier - 24170 MONPLAISANT   
Tél. : 05 53 31 83 05 
filaturedebelves@gmail.com  
www.filaturedebelves.com 

 @filaturedebelves 
GPS 44°47'5"N 1°0'41.699"E

Monplaisant

Ouverture : Toute l'année sauf janvier. Juillet-août : tous les 
jours (10h-19h). Juin et septembre : tous les jours (14h-18h) 
sauf le samedi. Octobre-mai : tous les jours (14h-18h) sauf 
le week-end.

English spoken, 
Nederlands gespoken

Production of wooden felt for fashion accessory creation, 
indoors decoration, DIY kit (machine for rent). Old wool 
filature keeping and handing out textiles know-how.

English spoken

Trente artisans d'art présents dans l'ancien prieuré 
Saint-Georges, datant du 13e siècle, dans le centre-
ville de Montignac-Lascaux. Créations certifiées 
Made In Périgord allant de l’archéologie préhistorique 
expérimentale à l’art contemporain. 
In the former St Georges priory, from the 13th century, in 
Montignac center, thirty craftsmen present their creations 
"Made in Périgord", ranging from prehistoric experimental 
archeology to contemporary art.

Collectif  
ARTESIS   
Ancien prieuré Saint-Georges, rue du 4 Septembre 
24290 MONTIGNAC 
Tél. :  06 72 15 71 25 / 06 48 64 53 38 
assoartesis@gmail.com 

 @Artesis Asso  
GPS 45°3'51.1"N 1°9'49.6"E

Ouverture : Du 7 juin au 7 septembre : tous les jours (10h-19h). 
Contacter l'association en amont d'une visite début juin ou mi-
septembre pour confirmer les horaires.

Montignac

GEOFFREY COUDERC

English spoken

Savoir-faire dans la plus pure tradition armurière. 
Noblesse, beauté des matières travaillées (bois, 
métal) et maîtrise technique. Création, réparation, 
restauration, montage… Choisissez votre crosse 
sur mesure.

Geoffrey Couderc know-how in the purest weapon 
tradition. Nobility, beauty of worked materials (wood, metal) 
and technic master. Creation, repair, restauration, setting… 
Choose your tailored stock.

Armurier  
ARMURERIE DE LAMARTEL  
Le Bourg - 24200 MARCILLAC-SAINT-QUENTIN 
Tél. :  05 53 28 48 87 
geoffrey.couderc@gmail.com  
www.armurerie-delamartel.com 
GPS 44°56'59.5"N 1°12'51.2"E

Ouverture : Mardi-samedi (9h30-12h/14h-18h).

Marcillac-Saint-Quentin
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GEORGE ASTON

Je fabrique de la poterie en grès blanc émaillé 
depuis 40 ans,  principalement utilitaire mais 
aussi des pièces uniques et des commandes sur 
mesure. Je reçois dans ma boutique-atelier. 

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

Peyzac-le-Moustier

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

English spoken

I have been making mainly domestic ware for 40 years but 
also unique pieces and orders. All my pots are made with 
white stoneware, glazed in different colours. I welcome 
visitors in my studio / shop. 

ALAIN BRUNEAU

Restauration d’œuvres d’art et du patrimoine, travail 
sur commande et créations personnelles exposées 
à l’atelier. Réalisations sur moult essences de bois 
et de pierre, matériaux composites et structures en 
ciment-armé. Cours et stages loisir, prendre contact.

Restauration of art pieces and patrimony, work by 
orders and personal creations exposed at the workshop. 
Numerous wood and stone creations, composite materials 
and reinforced concrete structures. Classes and trainings 
available. Contact us.

Sculpteur  
ALAIN BRUNEAU ARTISTE SCULPTEUR   
10 bis rue Eugène Leroy - 24220 SAINT-CYPRIEN 
Tél. :  06 12 34 67 63 
sculptures.bruneau@gmail.com 
www.alain-bruneau.blogspot.com
GPS 44°52'04.6"N 1°02'33.2"E

Ouverture : Toute l'année (9h-12h/15h-18h).

Saint-Cyprien

PASCAL PELTIER

Fonderie et atelier d’artiste. Travail de création. 
Découverte des étapes nécessaires à la réalisation 
d’une sculpture en bronze. Sculptures figuratives 
nues et animalières.

Sculpteur fondeur d'art  
ATELIER DE SCULPTURE PASCAL PELTIER   
Le Bourg - 24370 PEYRILLAC-ET-MILLAC   
Tél. : 06 52 06 22 81 
contact@pascal-peltier.com
www.pascal-peltier.com

 @Pascal-Peltier-Sculpteur  peltierpascal 
GPS 44°53'09.2"N 1°24'26.6"E

Peyrillac-et-Millac

Ouverture : Avril-septembre : tous les jours (10h-12h). 
Visite possible d'octobre à mars sur demande ou en sonnant.

Foundry and artist workshop. Creation work. Discovery of 
the steps of a bronze sculpture making. Nude and animal 
figuratives sculpting.

English spoken

CATHERINE TEYSSOU

English spoken

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

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

Tapissière d'ameublement, sellière auto-moto   
ATELIER AU FIL DU SIÈGE  
Brenac - 24290 MONTIGNAC 
Tél. :  06 86 49 21 79 
aufildusiege24@gmail.com  

 catherineteyssou Atelier au fil du siège
GPS 45°02'51.9"N 1°09'10.9"E

Ouverture : Lundi-vendredi (9h-13h/14h-18h).

Montignac
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BERNARD TRUQUET AGNÈS GIRARD

FRÉDÉRIC ALLÈGRE

Fabrique artisanale et restauration d'accordéons. 
Création sur mesure : coloris, teintes, dégradés 
et design à choisir selon vos envies.  Accordage  
personnalisé,  option  midi  ou  micro.  Réparation 
toutes marques, location.

Facteur et restaurateur d'accordéons  
PÉRIGORD ACCORDÉON CADENCE   
Le Carbonnier - 24250 SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT   
Tél. : 05 53 29 35 93 
accordeon.cadence@gmail.com
www.accordeoncadence.fr
GPS 44°44'34.4"N 1°15'41.3"E

Saint-Martial-de-Nabirat

Ouverture : Mardi-vendredi (8h30-12h/13h30-18h), samedi 
matin (8h30-11h30).

Craftman and restauration fabric of accordions. Tailored 
creations, shades, colours, layered choice and designs 
made to taste. Personal accordance midi or micro option. 
All brands repairs, and material  for rent.

Tournage  de  bois  et  création  de  meubles  sur  
mesure. Restauration de meubles dans les règles 
de l’art. Couteaux fabriqués avec des essences 
locales Périgourdines.

Coutelier, ébéniste, menuisier  
FRÉDÉRIC ALLÈGRE   
Le Terme de Caux - 24170 SAINT-POMPON   
Tél. : 06 82 93 25 52 
fred.ana@orange.fr 
www.ebenisterie-menuiserie-dordogne.fr 
GPS 44°42'51.78"N 1°9'10.80"E

Saint-Pompon

Ouverture : Tous les jours (16h-19h).

English spoken

Wood turning and tailored furniture creation. Furniture 
restauration with due respect to art tradition. Knives made 
from Périgord regional local timbers.

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

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

Sculptrice sur terre  
ATELIER ATEMPERA   
Route de la Capelette - 24170 SAINT-POMPON
Tél. : 06 82 04 91 27 - 05 53 30 47 21 
alphagatempera@gmail.com 
www.atempera.fr
GPS 44°43'32.3"N 1°08'51.8"E

Ouverture : Avril-octobre : tous les jours (11h-19h). 
Novembre à mars : sur rendez-vous.

Saint-Pompon

OLIVIER PICQUART

English spoken, 
habla español
(notions)

Bijoux et sculptures en ivoire fossile de mammouth 
originaire de Sibérie et autres matières voyagées 
dans le temps. Artisan créateur. Boutique exposant 
plus de 10 artisans d’art sélectionnés par nos soins : 
couteaux, maroquinerie, céramique, mobilier…
Sculptures and jewels from Siberian mammoth fossile ivory 
and other time imported materials. Creative craftman. Shop 
displays of more than 10 art craftmen carefully selected : 
knives, leather goods, ceramic, furniture…

Sculpteur, bijoutier, boutique d'art   
PIQOLI  
Grand Rue - 24290 SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE 
Tél. : 06 16 16 25 25 
contact@piqoli.com 
www.piqoli.com  

 piqoli
GPS 45°00'37.6''N 1°05'22.8''E

Ouverture : 5 avril-1er novembre : ouvert tous les jours 
(11h-19h). Fermé le samedi. En hiver : sur demande.

Saint-Léon-sur-Vézère 

©
 Aim

ée LACALLE
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MA GUENÉ

SOPHIE HOUDEBERT

Objets du quotidien en grès tournés avec finesse et 
légèreté. Décors aux émaux personnalisés et cuits 
à haute température (1280°). Démonstration  selon  
l’étape  de fabrication en  cours. 

Céramiste  
ATELIER DE JULIE Z   
3 rue Margontier - 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU   
Tél. : 06 16 98 66 76 
atelier.juliez@yahoo.fr
www.atelierjuliez.wixsite.com/atelierdejuliez

 @Atelier de Julie Z   atelier.juliez 
GPS 45°7'39.72"N 1°18'18.791"E

Terrasson-Lavilledieu

Ouverture : Avril-septembre : mardi-vendredi (10h-12h30/14h-
18h). Juillet-août : tous les jours, horaires plus amples. Le reste 
de l'année : sur demande et ouvert quand je suis à l'atelier. 

Daily handmade stoneware objects. 
Personalized with glazes fired at high temperature.
Demonstration of the stage in progress. 

English spoken

Un esprit « chic & casual » pour des créations 
uniques et intemporelles. Textiles français dans des 
matières naturelles : lin, soie, laine... pour une garde-
robe raisonnée et éthique. Création sur mesure de 
votre robe de mariée.
A “chic casual spirit” for unique and intemporal creations. 
French textiles from natural fabrics, linen, silk, wool for a 
thoughtful and ethic range of clothes. Tailored wedding 
dress creations.

Couturière flou, styliste et modéliste  
M-A MAISON DE COUTURE   
Lieu dit La Faurie - 24480 URVAL 
Tél. : 06 72 08 05 01 
m-a-guene@wanadoo.fr 
www.mamaisondecouture.com 
GPS 44°48'57.7"N 0°57'12.9"E

Ouverture : Lundi-samedi : prise de rendez-vous par téléphone.

Urval

English spoken

Je suis une gourmande des talus, des chemins 
au creux desquels l'eau reste prisonnière après la 
pluie. L'argile n'est pas loin… Le feu me fascine 
et m'envoûte lorsqu'il s'enroule en une danse 
magique avec les éléments... Ensemble, ils nous 
offrent le secret de l'alchimie.
I am a greedy of slopes, paths in the hollow of which the 
water remains trapped after the rain. Clay is not far… Fire 
fascinates and captivates me, when, coiling in a magic 
dance with the elements, they offer us the secret of alchemy.

Potière   
LA TERRE EN FEU 
Les Faux - 242690 VALOJOULX 
Tél. : 06 85 23 01 52 
sofiterre@gmail.com 
www.laterreenfeu.fr / www.laterreenfeu-creations.art

 @LaTerreenFeu   laterreenfeu   
GPS 45°00'21.5"N 1°09'08.3"E

Ouverture : Toute l'année sur demande.

Valojoulx

TIBO GLASS

English spoken

Dans une belle boutique du quartier historique, 
vous découvrirez le travail du verre en fusion, des 
initiations simples et accessibles à partir de 7 ans, 
ainsi que des créations modernes et originales.

In  a  pretty  boutique  of  the  historical  centre,  you  will  
discover  the  craft  of  blowing  glass  as  well  as  modern  
and  original  creations. Simple and accessible workshops 
are available from 7 years.

Souffleur de verre   
VERRERIE DE TERRASSON 
Centre historique - 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU 
Tél. : 06 78 81 68 44 
contact@tibo-glass.com 
www.tibo-glass.com   
GPS 45°07'44.9"N 1°18'13.1"E

Ouverture : Juillet et août : tous les jours (11h-13h/15h-19h).
Avril-octobre : mardi-dimanche (11h-13h/15h-19h).

Terrasson-Lavilledieu

JULIE LOPEZ
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ALAIN GORLIER

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

Tourneur sur bois  
ALAIN GORLIER   
Le Moulin Haut - 24200 VITRAC   
Tél. : 06 15 94 75 23 
a.gorlier@cegetel.net
www.le-moulin-haut.com/tournage

 gorlier4406
GPS 44°49'46.7"N 1°13'23.4"E

Vitrac

Ouverture : Mars-décembre : lundi-samedi (10h-19h).

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

English spoken

Stage d’initiation / cours

Restauration du patrimoine bâti / restauration d’objets

Vente directe

Visite commentée de l’atelier

Exposition

Démonstration

Sur chaque encart, des pictogrammes vous permettent d'identifier les 
prestations proposées par les professionnels : 
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SÉGOLÈNE CAVELOT CLAIRE LECREUX ET 
THOMAS VILLETTE

DAMIEN FLORIO CHRISTOPHE ET 
NATHALIE LEGRAND

Créatrice d'une marque de bijoux et de pièces 
artistiques connue sous le nom de "La Tour des 
anges", mon métier consiste à créer des bijoux 
fantaisie et des pièces de ciselure et d'orfèvrerie en 
argent ou en bronze grâce à mes connaissances 
acquises dans l'atelier de ciselure de l'école Boulle.

Bijoutière, ciseleuse, orfèvre   
LA TOUR DES ANGES   
31 rue Limogeanne - 24000 PÉRIGUEUX   
Tél. : 06 22 25 01 24 
segolene.cavelot@hotmail.fr

 @La Tour des Anges
GPS 45°11'07.9"N 0°43'18.9"E

Périgueux

Ouverture : Mardi-samedi (10h30-19h).

Creator of a jewel brand and artistic pieces known by the 
name “ La Tour des anges”, my job is designing jewels and 
chiseling pieces, bronze or silver jewelery thanks to my 
knowledge gained in Boulle school.

English spoken

English spoken,
Deutsch 
gesprochen

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

Luthier  
DAMIEN FLORIO ARTISAN LUTHIER   
7 rue Aubergerie - 24000 PÉRIGUEUX   
Tél. : 06 03 46 23 59 
dflorio@cegetel.net 
GPS 45°10'56.28"N 0°43'16.348"E

Périgueux

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

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

Un atelier-boutique dans le centre historique de 
Périgueux. Céramiques en grès et en porcelaine. 
Dessins et gravures en séries limitées.

Reliure, dorure et cartonnage. Restauration de 
livres et de documents papier : gravures, cartes… 
Prestation pour particuliers, DRAC, archives, 
bibliothèques, mairies…

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

Book, paper document restauration. Work for particular 
clients, DRAC, archives, libraries, town houses...

Céramiste, graveur  
ATELIER MATAGUERRE   
1 rue de la Selle - 24000 PÉRIGUEUX 
Tél. : 05 53 09 44 79 
claire.lec@hotmail.fr 
www.ateliermataguerre.com

 @perigueuxmataguerre
 clairelecreuxateliermataguerre  

GPS 45°10'58.6"N 0°43'10.5"E

Relieurs  
ATELIER DE RELIURE ET DE RESTAURATION    
12 rue Saint-Front - 24000 PÉRIGUEUX  
Tél. : 05 53 08 92 57 / 06 35 32 79 15 
legrand.atelier24@gmail.com 

 @atelierlegrand
GPS 45°11'6.36"N 0°43'22.396"E

Ouverture : Toute l'année : lundi-samedi (10h-19h).

Ouverture : Tous les jours (9h-12h/14h30-18h30). Fermé le lundi.

Périgueux

Périgueux
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CHRISTOPHE NELSON ARMELLE SECOUARD

MARINE SEBART PASCAL SIESKY

Création sur commande de vitraux, portes, fenêtres, 
lampes, objets décoratifs... modernes et anciens. 
Restauration de vitraux civils et religieux.
Peinture sur verre.

Vitrailliste   
CHRISTOPHE NELSON    
45 rue Pierre Magne - 24000 PÉRIGUEUX   
Tél. : 06 24 18 66 92 
www.vitrail-dordogne-nelson.com
GPS 45°10'55.6"N 0°43'42.1"E

Périgueux

Ouverture : Toute l'année sur rdv.

Stained glass, doors, windows, lamps, decorative objects 
creation made by orders, working on old and modern 
styles. Civil and religious stained glass restauration, 
glass painting.

English spoken

English spoken

Bijoutière joaillière de formation, j'associe les métaux 
précieux (argent et or) à des matières naturelles telles 
que le bois, la nacre, les pierres... Bijoux réalisés au 
sein de mon atelier/boutique. Confection de bijoux 
sur mesure également : alliances, médailles…

Bijoutière, joaillière  
ALYSSE BIJOUX   
26 rue Limogeanne - 24000 PÉRIGUEUX   
Tél. : 05 24 13 55 58 
alyssebijoux@gmail.com
alyssebijoux.com

 @alysse.jewelry  alysse_bijoux
GPS 45°11'07.4"N 0°43'19.8"E

Périgueux

Ouverture : Tous les jours (10h-19h).

As a jeweler specialist, I associate precious metals (gold 
and silver) to natural materials such as wood, nacre, 
stones… Jewels are made in my workshop. Tailored jewel 
confections : wedding rings, medals…

English spoken

English spoken, 
Russian

Dans cet atelier-boutique, le verre de Murano est 
soufflé et filé au chalumeau, offrant une  collection 
de bijoux vitaminés, entièrement réalisés à la main et 
privilégiant des matériaux durables. Démonstration 
à l’atelier situé à côté de la cathédrale de Périgueux.
In this workshop, Murano glass is blowed and stretched 
using a blowtorch, providing an entirely handmade punchy 
jewels collection with an emphasis on durable materials. 
Demonstration in the workshop located near Périgueux 
cathedral.

Fileuse de verre  
BY ARMELLE   
1 rue de la Clarté - 24000 PÉRIGUEUX 
Tél. : 06 28 61 57 49 
byaperigueux@gmail.com 
www.byaperigueux.com

 @bya_perigueux  By Armelle - Périgueux
GPS 45°11'2.76''N 0°43'18.447''E

Ouverture : En saison : lundi-dimanche.
Hors saison : mardi-samedi.

Périgueux

Staffeur ornemaniste : métier peu connu mais très 
riche. Réalisation de corniches, rosaces, moulures, 
colonnes, statues. Création et restauration. En 
intérieur ou extérieur. Estampage, traînage, moule 
à pièces.
A rare but very complete job : ledges, rose windows, 
mouldings, columns, statues. Creation and restauration. 
Indoors or outdoors use. Stampings, trainages, piece 
moulds.

Staffeur ornemaniste  
PASCAL SIESKY    
2 cours Saint-Georges - 24000 PÉRIGUEUX  
Tél. : 06 89 88 39 87 
sieskyp@gmail.com 
GPS 45°10'48.72"N 0°43'26.021"E

Ouverture : Tous les jours sauf le weekend : prendre contact pour 
devis/commande.

Périgueux
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MARIE-PIERRE DUPÉRIER FRANÇOIS DEVIGE

VALÉRIE FRÉROT PHILIPPE STEMMELEN

Fabrication, restauration sur mesure d’abat-jour et 
luminaires. Conseils sur les matières et formes en 
fonction de votre projet. 
Créations de lampes uniques alliant les techniques 
traditionnelles de l'abat-jouriste et le travail du bois 
et du liège.

Fabricante d'abat-jour et luminaires   
MACRÉALUX    
Le Point du Jour - 24270 ANGOISSE   
Tél. : 07 69 59 12 94 
mariecrealux@gmail.com
www.macrealux.com
GPS 45°26'16.3"N 1°08'33.7"E

Angoisse

Ouverture : Lundi-vendredi (9h-18h) et sur demande.

Fabrication and restauration of tailored lampshades and 
lights. Advice given on materials, shapes depending on 
your will. Unique lamp creations using both traditional 
technics and wood and cork work.

English spoken, 
habla español

Création de bijoux et objets contemporains. 
Alliage de fils d’aluminium bijoutier massif, légers, 
anallergiques, inaltérables et sans nickel, à des 
pâtes de verre italiennes filées à Murano et ici - à 
Brantôme en public.

Bijoutière fantaisie, fileuse de verre  
A'TIPIK   
6 rue Puyjoli - 24310 BRANTÔME   
Tél. : 06 84 72 72 61 
valerie.frerot@gmail.com
atipikcreations. com
GPS 45°21'50.4"N 0°38'52.6"E

Brantôme

Ouverture : En saison : lundi-dimanche (10h-22h). Hors 
saison : mardi-dimanche (10h-19h).

Creations of jewels, contemporary objects. Foil thread 
alliages, light allergy free, unbreakable and nikel free, 
Italian glass paste stretched in Murano and here in 
Brantome in live.

English spoken

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

Coutelier   
COUTELLERIE D'ART LE PÉRIGORD   
3 boutiques et 1 moulin : 
7 rue Puyjoli - 24310 BRANTÔME 
47 rue de la République - 24200 SARLAT
23 place Alfred Agard - 24300 NONTRON
Le Moulin de Lapeyre - 24360 SAINT-ESTÈPHE 
Tél. : 05 53 05 35 82 
contact@couteau-leperigord.com 
www.couteau-leperigord.com  
GPS 45°21'50.4"N 0°38'53.012"E

Ouverture : Les 3 ateliers-boutiques sont ouverts toute l'année. Le 
Moulin de Lapeyre (atelier de fabrication) est ouvert au public l'été.

Brantôme

English spoken, 
Deutsch gesprochen

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

Sculpteur, modeleur, céramiste  
PHILIPPE STEMMELEN    
La Nègrerie, La Gonterie-Boulouneix - 24310 BRANTÔME   
Tél. : 05 53 05 56 71 
philippe.stemmelen@orange.fr
www.philippestemmelen.com

 @Philippe Stemmelen 
GPS 45°22'37.1"N 0°33'32.1"E

Ouverture : Toute l'année sur demande.

Brantôme 
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JEAN-LUC RENOUIL QUENTIN SALLAT

MICHÈLE THOMÉ DIDIER ET YOHANN SOUMAH, 
LAURENCE VALDMAN

Tsilaosa est le studio de Jean-Luc, artisan 
photographe et portraitiste au regard bienveillant. 
Son credo : ne pas masquer ce qui vous semble 
trop visible mais l’atténuer en révélant ce qui 
ne l’est pas assez. Portraits studio, à domicile, 
reportages et restaurations de photos anciennes.

Photographe technicien   
TSILAOSA PHOTOGRAPHIE    
130 ancienne route de Château l'Evêque
24750 CHAMPCEVINEL   
Tél. : 06 81 68 71 40 
jlrenouil@gmail.com
https://www.tsilaosa.photo

 @tsilaosaphotographie  jlr_photographies
GPS 45°12'44.2"N 0°41'43.7"E

Champcevinel

Ouverture : Mardi-samedi (9h-12h/14h-19h).

Photograph craftsman and portray man with a caring look. 
His credo : do not hide what you see too much but make 
it lighter by revealing what you do not see enough. Studio 
portraits, at home, old pictures restauration and reports.

English spoken (notions), 
Créole (La Réunion)

Mon atelier « Le Rotin d'Ans » est un lieu d'expression. 
Il est place de création, de savoir-être et savoir-
faire. Il est l'endroit de conception, de réalisation et 
d'hommage du métier appris. Il est l'histoire d'une 
vannerie singulière, celle de la liane de rotin.

Vannière rotinière  
LE ROTIN D'ANS EN PÉRIGORD   
La Côte - 24640 CUBJAC-AUVÉZÈRE-VAL-D'ANS    
Tél. : 06 45 91 01 49 
le.rotin.d.ans@orange.fr
www.lerotindans.com/
GPS 45°13'44.0"N 0°57'26.7"E

Cubjac-Auvézère-Val-d'Ans 

Ouverture : Toute l'année sur demande.

My workshop is a place of expression. A place of creation, 
how to behave and know-how. A place of conception, 
creation and due respect to a learnt job. It is the story of a 
singular basketry, the one of liane de rotin.

English spoken, 
habla español

Fabrication artisanale d’articles de maroquinerie 
où s'allient harmonieusement designs novateurs 
et prestige indémodable du cuir. Gammes standard 
et sur mesure.

Crafted fabrication of leather work goods in which you find 
a sweet harmony between new designs and prestige of 
timeless leather. Standard and tailored range.

Maroquinier  
AU BRÛLE POURPOINT   
25 rue du 1er Mai - 24430 MARSAC-SUR-L'ISLE 
Tél. : 06 47 54 43 21 
au.brule.pourpoint@gmail.com 
au-brule-pourpoint.com
GPS 45°10'27.8"N 0°38'40.0"E

Ouverture : Lundi-vendredi (9h-17h).

Marsac-sur-l'Isle

English spoken, 
habla español 

Fabrication de sacs, ceintures et petite   
maroquinerie en cuir dans notre atelier à Mauzens. 
Gamme colorée et originale. Créations design.

Purses making, belts, little leather objects in our workshop 
in Mauzens. Coloured and original range. Design creations.

Maroquiniers   
SALSA CRÉATION    
Les Granges - 24260 MAUZENS-ET-MIREMONT     
Tél. : 05 53 08 73 57 / 06 75 25 07 05
salsa.creation@wanadoo.fr
www.salsacreations.fr 
GPS 44°59'53.8"N 0°54'45.299"E

Ouverture : Tous les jours (10h-13h/14h-19h). 
Lors des périodes de salon : téléphoner à l'avance.

Mauzens-et-Miremont
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NATHALIE CARDON SYLVIE DEBORDE ET 
BERNARD CRISTOFANI

GILLES LEGRAND

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

Céramiste   
ATELIER DE L'ARMOISE   
La Gélie - 24260 SAINT-FÉLIX-DE-REILHAC
Tél. : 06 85 28 52 95 
kriye.renmen@gmail.com

 @Atelier de l'armoise Nathalie et Anne-Marie Cardon
GPS 45°02'04.0"N 0°54'02.5"E

Saint-Félix-de-Reilhac

Ouverture : Lundi-vendredi (9h-12h/14h-18h30), samedi 
(9h-12h).

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

English spoken, 
habla español 

Gilles Legrand vous propose son savoir-faire. 
Rénovation, réparation de sellerie automobile 
moderne et contemporaine, création de fauteuils 
vintage et plus encore !

Fabricant de fauteuil vintage et sellier automobile  
SELLERIE AUTOMOBILE ET AMEUBLEMENT   
120 impasse Jean Ferrat "La Faye" 
24330 SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE   
Tél. : 06 88 05 81 20 
selleriedumanoire@free.fr
www.selleriedumanoire.free.fr

 @sellerieGL
GPS 45°07'32.2"N 0°47'44.3"E

Saint-Laurent-sur-Manoire

Ouverture : Toute l'année sur demande.

Gilles Legrand offers his know-how. Renovation, both 
modern and contemporary car saddlery repairs. Armchair 
creations, old school and much more.

English spoken
(notions)

Atelier d’artisans créateurs. Exposition et vente de 
bijoux en métal (cuivre, alu, laiton) et de sacs en 
tissus, liège et simili. Créations sur mesure et à la 
demande. 

Exhibitions and jewels for sale made out of metal (copper, 
foil, brass), fabric purses, cork and faux-leather. Tailored 
creations available by orders.

Bijoutiers, maroquiniers   
PLANETALICE   
Place de l'Église - 24600 SAINT-MÉARD-DE-DRONE 
Tél. : 06 30 15 56 92 
nerfy@orange.fr 

 @planetalice
GPS 45°14'53.7"N 0°25'09.0"E

Ouverture : Mercredi, vendredi, samedi-dimanche (15h-19h) 
et sur demande. 

Saint-Méard-de-Drone

Stage d’initiation / cours

Restauration du patrimoine bâti / restauration d’objets

Vente directe

Visite commentée de l’atelier

Exposition

Démonstration

Sur chaque encart, des pictogrammes vous permettent d'identifier les 
prestations proposées par les professionnels : 
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Des expositions, une boutique, des ateliers 
d’initiation, un espace dédié au couteau, un 
salon et bien d’autres choses pour découvrir les 
métiers d’art !

Association, musée   
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

 @poleexperimentalmetiersdart 
 @PoleMetiersdArt   polemetiersdart_nontron

GPS 45°31'39.9"N 0°39'40.4"E

Nontron

Ouverture : Lundi-samedi 
(10h-13h/14h-18h) et tous 
les jours en juillet et août.

Exhibitions, a shop, introductory workshops, a place 
dedicated to knives, art & craft events and many other 
things about arts & crafts !

English spoken, habla español, 
Deutsch gesprochen

72

THIERRY MOYSSET

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

Coutelier  
COUTELLERIE NONTRONNAISE   
Place Paul Bert - 24300 NONTRON   
Tél. : 05 53 56 01 55 
coutellerie-nontronnaise@wanadoo.fr
www.coutellerie-nontronnaise.com
GPS 45°31'31.3"N 0°39'38.5"E

Nontron

Ouverture : Atelier-boutique : lundi-vendredi (9h-12h/13h30-
18h30) (arrêt de la fabrication à 17h30).
Boutique rue Carnot : mardi-samedi (9h30-12h30/14h-19h).

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

73

MARTINE HUBERT

English spoken,
habla español 
(notions)

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

Vitrailliste   
CRÉATION VITRAIL   
La Croix - 24320 LA CHAPELLE-GRÉSIGNAC 
Tél. : 06 25 01 87 33 
martinehubert24@gmail.com 

 @vitrail24
GPS 45°23'22.7"N 0°19'53.9"E

Ouverture : Tous les jours (9h-12h/14h-18h) et sur demande.

La Chapelle-Grésignac

74

NATALIE APPERT

English spoken

Je conçois et réalise de A à Z : sacs, porte-
monnaie, étuis, trousses, ceintures. Dessin, 
gabarit, prototype, choix des cuirs, des boucleries 
et accessoires. Travail sur commande. Recyclage 
des cuirs anciens (maroquinerie, habillement, 
ameublement). Créations en petite série.
I create from beginning to the end : purses, wallets, 
cases, packages, belts. Drawings, templates, prototypes, 
leather choice, bucklets and accessories. Work by orders. 
Recycling old leathers (leathergoods, clothes, furniture). 
Creations in little series.

Maroquinière   
FÉE CUIR    
Mazerou - 24470 MILHAC-DE-NONTRON     
Tél. : 05 53 56 43 46 / 06 85 75 67 22 
ilatan.tata@gmail.com

 @feecuir 
GPS 45°29'13.1"N 0°48'56.5"E

Ouverture : Toute l'année sur demande.

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

Ferronnier-forgeron   
LA FORGE DE PETIT BERSAC   
Le Graulaud - 24600 PETIT-BERSAC
Tél. : 05 53 90 97 39 
info@ferrodeco.com
www.ferrodeco.com
GPS 45°16'53.3"N 0°13'33.099"E

Petit-Bersac

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

75

MARC WILLGOSS

Ouverture : Toute l'année sur demande.

English spoken

Stage d’initiation / cours

Restauration du patrimoine bâti / restauration d’objets

Vente directe

Visite commentée de l’atelier

Exposition

Démonstration

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

• Benjamin Rossé Fusing (Montagnac-la-Crempse) p.23 : initiation aux techniques du fusing. 
Contact : 06 13 80 18 07.

STAGES ET COURS D’INITIATION AUX

COURS, STAGES ET ATELIERS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

• Pôle Expérimental des Métiers d’Art (Nontron) p.58 : 
des initiations toute l'année aux différents savoir-faire métiers d'art. 
www.metiersdartperigord.fr/menu-activites/ 

• Réseau Métiers d’Art du Grand Bergeracois p.14 : 
stages d’initiation et perfectionnement à retrouver sur le site. 
www.metiersdart-grandbergeracois.fr/offre-de-stages-et-ateliers/

MARQUETERIE

• Atelier Marqueterie (Monpazier) p.21 : stage d'initiation et de perfectionnement à la 
marqueterie (5 jours) de fin octobre à fin mars. 
Contact : 06 30 81 26 18.

PHOTOGRAPHIE TECHNICIENNE

• Clin d'Œil Photographies (Prigonrieux) p.24 : stage d’initiation à la photographie. 
Contact : 05 53 73 18 18 / 06 80 87 04 74.

• Tsilaosa Photographie (Champcevinel) p.52 : initiation à la photographie numérique. 
Contact : 06 81 68 71 40.

SCULPTURE

• Alain Bruneau artiste sculpteur (Saint-Cyprien) p.37 : stages et cours loisirs de 
sculpture. Formations professionnelles. 
Contact : 06 12 34 67 63.

• Philippe Stemmelen (Brantôme) p.51 : stages de modelage, taille de pierre, marbre, 
bois et modelage et taille du plâtre. 
Contact : 05 53 05 56 71.

MARBRURE

• Anne Lasserre Marbrure (Trémolat) p.26 : stage découverte de la marbrure. 
Contact : 06 61 73 03 00.

TAPISSERIE

• L'Atelier du Ressort (Sainte-Foy-de-Longas) p.25 : stage découverte tapisserie. 
Contact : 06 81 97 05 72.

VERRERIE

• Verrerie de Terrasson (Terrasson) p.40 : stage d’initiation à la création d’objets en 
verre, adapté aux enfants. 
Contact : 06 78 81 68 44.

TEXTILE

• Filature de Laine de Belvès (Monplaisant) p.35 : stages de feutre, couvertures piquées, 
tricot, couture, filage, patchwork, chapeaux, tissage. 
Contact : 05 53 31 83 05.

• M-A Maison de couture (Urval) p.41 : cours de couture, atelier de création de sa robe 
de mariée. 
Contact : 06 72 08 05 01.

VITRAUX

• Michel Jeaucour Vitraux (Montagnac-la-Crempse) p.22 : 
initiation vitail au plomb, Tiffany et peinture sur verre. 
Contact : 07 83 09 79 01. 

• Christophe Nelson (Périgueux) p. 48 : cours privés.
Contact : 06 24 18 66 92.

• Création Vitrail (La Chapelle-Grésignac) p.59 : initiation vitrail 
(technique plomb et Tiffany). 
Contact : 06 25 01 87 33.

ABAT-JOUR

• Lumin et Sens Créations (Le Bugue) p.33 : stage de création d'abat-jour conique. 
Contact : 06 63 64 01 25.

CÉRAMIQUE

• Florence de Sacy Poterie (Douzillac) p.15 : stage de tournage (5 jours), stage d’initiation 
à la poterie (2 fois 2 jours), stage de perfectionnement tournage, stage de glaçure, stage 
de raku (2 fois 2 jours), stage conception et construction d’un four (bois-gaz). 
Contact : 05 53 80 01 76 / 06 20 13 92 90.

• La Terre en Feu (Valojoulx) p.41 : stage de tournage, terre sigillée antique et contemporaine, 
cueillette d'argiles en nature et préparation, cuisson au bois, terres sigillées, décorations, 
techniques de cuisson, techniques d'enfumage, raku sur sigillées. 
Contact : 06 85 23 01 52.

métiers d art
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MANIFESTATIONS ET RENDEZ-VOUS

A V R I L

J U I N
M A I

• Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA)
Ouverture d’ateliers, de centres de formation et manifestations collectives métiers d’art.
Du 3 au 13 avril en Dordogne et dans toute la France.
Infos : Institut National des Métiers d’Art (INMA)
www.journeesdesmetiersdart.fr  

• Marché Artisans Créateurs à Eymet 
Exposition-vente d’artisans d’art créateurs au sein de la salle polyvalente d’Eymet.
Le dimanche 5 avril de 10h à 18h. Entrée libre.
Infos : Association Animation Art Artisanat en Aquitaine (4 As) 
www.aaaaquitaine.org - 09 61 67 02 64   

• Exposition "Expression Bois" au PEMA à Nontron
Exposition de tournage d’art sur bois en partenariat avec l’AFTAB (Association Française de 
Tournage d’Art sur Bois).
Du 22 février au 2 mai : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h au Pôle Expérimental des 
Métiers d’art à Nontron. Entrée gratuite.
Infos : Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron (PEMA) 
www.metiersdartperigord.fr - 05 53 60 74 17

• 40e Marché des tisserands de Varaignes
Rencontre avec les tisserands et les créateurs textile. Exposition et démonstrations de savoir-
faire : tissage, feutrage, tricotage, teinture, chapellerie.  
Du 30 mai au 1er juin au château de Varaignes. Remise des prix Fils et Métiers le lundi 1er juin à 17h.
Infos : Association Fil et Métiers
www.filsetmetiers.com 

• 18e édition des Rendez-vous aux Jardins 
Expositions à retrouver dans les jardins de Dordogne sur la thématique « Transmission des 
savoirs ».
Les 5, 6 et 7 juin en Dordogne. 
Infos : Comité Départemental du Tourisme
www.dordogne-perigord-tourisme.fr  

• 1ère édition des Châteaux en fête
Exposition, ateliers et démonstrations métiers d’art dans le cadre de l’ouverture de châteaux 
publics et privés en Dordogne.
Du 11 au 15 juin en Dordogne.
Infos : Comité Départemental du Tourisme
www.dordogne-perigord-tourisme.fr  

• Exposition "Expression Bois" au PEMA à Nontron
Exposition de tournage d’art sur bois en partenariat avec l’AFTAB 
(Association Française de Tournage d’Art sur Bois).
Du 22 février au 2 mai : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h au Pôle Expérimental des 
Métiers d’art à Nontron. Entrée gratuite.
Infos : Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron (PEMA)
www.metiersdartperigord.fr - 05 53 60 74 17

• 12e édition du Salon Métiers et Arts à Monpazier
Exposition-vente de plus de 40 artistes et artisans d’art au cœur de la bastide médiévale de 
Monpazier, labellisée « Ville et Métiers d’art ».
Les 8, 9 et 10 mai à Monpazier.
Infos : Réseau Métiers d’Art du Grand Bergeracois
www.metiersdart-grandbergeracois.fr 

• Marchés Artisans Créateurs à Eymet 
Exposition vente d’artisans créateurs au sein de la salle polyvalente d’Eymet.
Le dimanche 10 mai de 10h à 18h. Entrée libre.
Infos : Association Animation Art Artisanat en Aquitaine (4 As)
www.aaaaquitaine.org - 09 61 67 02 64   

• 44e Foire de potiers de Bussière-Badil  
Exposition-vente, ateliers et démonstrations de plus de 40 céramistes professionnels.
Du 21 au 24 mai à Bussière-Badil. Entrée libre.
Infos : Association 4 à 4
www.foiredespotiers.com 

• 40e Marché des tisserands de Varaignes
Rencontre avec les tisserands et les créateurs textile. Exposition et démonstrations de savoir-
faire : tissage, feutrage, tricotage, teinture, chapellerie.  
Du 30 mai au 1er juin au château de Varaignes. Le dimanche 31 mai à 11h : inauguration de 
l'exposition "Noces d'Emeraude au château".
Infos : Association Fil et Métiers
www.filsetmetiers.com 

• 7e Fête des Bâtons à Saint-Laurent-des-Bâtons
Journée d'exposition, de spectacles et d'ateliers autour des artisans et des artistes travaillant 
le bois. Mise à l’honneur des artisans de Corrèze pour cette édition. 
Dimanche 31 mai de 10h à minuit.
Infos : Association Les Bastonnades
www.fete-des-batons.com - 05 53 22 75 20

• Exposition "La création à l'oeuvre" au PEMA à Nontron 
Exposition des différentes étapes de réalisation des objets d’art, du dessin à la pièce finale.
Du 21 mai au 30 août. Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h au Pôle Expérimental des 
Métiers d’art à Nontron, tous les jours en juillet et en août. Entrée gratuite.
Infos : Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron (PEMA)
www.metiersdartperigord.fr - 05 53 60 74 17
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• Marché Artisans Créateurs à Eymet 
Exposition vente d’artisans créateurs au sein de la salle polyvalente d’Eymet.
Le dimanche 14 juin de 10h à 18h. Entrée libre.
Infos : Association Animation Art Artisanat en Aquitaine (4 As)
www.aaaaquitaine.org - 06 74 91 16 18   

• Estiv'Art à Montignac
Exposition vente d’une trentaine d’artistes et artisans d’art allant de l’archéologie expérimentale 
préhistorique à l’art contemporain.
Du 5 juin au 7 septembre de 10h à 19h dans l'ancien prieuré St Georges, rue du 4 septembre à 
Montignac. 
Infos : Association Artesis - assoartesis@gmail.com - 06 48 64 53 38

• Exposition "La création à l'oeuvre" au PEMA à Nontron 
Exposition des différentes étapes de réalisation des objets d’art, du dessin à la pièce finale.
Du 21 mai au 30 août. Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h au Pôle Expérimental des 
Métiers d’art à Nontron, tous les jours en juillet et en août. Entrée gratuite.
Infos : Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron (PEMA)
www.metiersdartperigord.fr - 05 53 60 74 17

J U I L L E T

• La 101e Félibrée à Eymet 
Les artisans d’art de la commune vibreront au rythme de la célèbre fête occitane. 
Du 3 au 5 juillet à Eymet.
Infos : Mairie d’Eymet - 05 53 22 22 10

• Rendez-vous des Métiers d’Art à Brantôme
Exposition, vente, démonstrations d'artisans d'art créateurs place d’Albret.
Le 17 juillet de 17h à 23h à Brantôme.
Infos : Ecole d’application d’Arts Tekhnè
www.tekhne24.com - 05 53 05 56 71

• Festival de la vannerie d’Issigeac
Démonstrations de vannerie, exposition et vente.
Le 19 juillet de 9h à 18h à Issigeac. Entrée gratuite.
Infos : Office de Tourisme d’Issigeac
www.pays-bergerac-tourisme.com - 05 53 58 79 62

• 23e Marché de potiers de Limeuil
Exposition-vente de 45 professionnels : ateliers, démonstrations et vente de poterie. Exposition 
"Une artiste au bord de l'eau" avec Ines Lopez Sanchez, intervention tournage avec Jacques Trouis.
Les 25 et 26 juillet de 10h à 19h à Limeuil.
Infos : Association Potiers en Périgord
www.potiersenperigord.fr - 06 83 47 98 81

• 8e Festival Forges et métallurgie à Etouars
Animations, expérimentations et démonstrations des métiers des forges et métallurgie : 
techniques anciennes, coulée de fonte au haut fourneau, production de fer en bas fourneau. 
Le samedi 25 (14h-18h) et le dimanche 26 juillet (10h-18h) à Etouars. Tarif : 3 € (gratuit -16 ans).
Infos : Association 3F3M
www.sites.google.com/site/3f3metouars 

• Les Jeudis de l’art à à Saint-Jean-de-Côle
Exposition d’œuvres d’artistes sous la halle.
Du 16 juillet au 20 août de 10h à 16h sous la halle à Saint-Jean-de-Côle.
Infos : Office de Tourisme Périgord Limousin - 05 53 55 12 50

• Estiv'Art à Montignac
Exposition vente d’une trentaine d’artistes et artisans d’art allant de l’archéologie expérimentale 
préhistorique à l’art contemporain.
Du 5 juin au 7 septembre de 10h à 19h dans l'ancien prieuré St Georges, rue du 4 septembre à 
Montignac. 
Infos : Association Artesis - assoartesis@gmail.com - 06 48 64 53 38

• Exposition à l’Atelier de la Thébaïde à Badefols-d'Ans
Exposition d’artistes et d’artisans d’art : mosaïques, papiers collés et artistes invités.
Du samedi 18 juillet au samedi 1er août au lieu-dit La Séchère à Badefols-d’Ans.
Infos : Bruno Capredon - bruno.capredon@hotmail.fr  

• Exposition à Saint-Saud-Lacoussière
Exposition des artistes et artisans d’art locaux. 
Du 29 juillet au 9 août au foyer rural de Saint-Saud-Lacoussière.
Infos : Association artistique de Saint-Saud - 05 53 60 45 79

• Exposition "La création à l'oeuvre" au PEMA à Nontron 
Exposition des différentes étapes de réalisation des objets d’art, du dessin à la pièce finale.
Du 21 mai au 30 août. Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h au Pôle Expérimental des 
Métiers d’art à Nontron, tous les jours en juillet et en août. Entrée gratuite.
Infos : Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron (PEMA)
www.metiersdartperigord.fr - 05 53 60 74 17

A O Û T

• Marché de potiers à Brantôme
Exposition vente, démonstrations et atelier enfants.
Le 4 août de 9h à 18h à Brantôme.
Infos : Mairie de Brantôme en Périgord - mairie@brantomeenperigord.fr - 05 53 05 70 21

• 25e Fête du couteau à Nontron
Célébration des multiples facettes de l’art millénaire de la coutellerie. 
Exposition de plus d’une centaine de couteliers.
Les samedi 8 et dimanche 9 août de 10h à 19h/18h dans le centre-ville de Nontron. 
Infos : Communauté de Communes du Périgord-Nontronnais
www.feteducouteau.fr 
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• Rendez-vous des Métiers d’Art à Brantôme
Exposition, vente, démonstrations d'artisans d'art créateurs place d’Albret.
Le 14 août de 17h à 23h à Brantôme.
Infos : Ecole d’application d’Arts Tekhnè
www.tekhne24.com - 05 53 05 56 71

• 17e Marché de potiers de Beauronne 
Exposition-vente de plus d’une trentaine de potiers professionnels. 
Les 15 et 16 août de 10h à 19h au village de Beauronne.
Infos : Association Culture, Art, Sport, Loisirs, de la Vallée de la Beauronne  (ACASL)
www.acasl-beauronne.com

• Festiz'arts à La Coquille
Rencontre avec des créateurs, participation à des ateliers découverte, démonstration de fusion 
de bronze, etc.
Du 21 au 23 août de 10h à 19h à la Monnerie - La Coquille.
Infos : Association Adama - contact@adama24@gmail.com 

• Exposition sur la céramique contemporaine à Beauronne
Exposition thématique qui se tiendra aux côtés de l’exposition permanente sur les Poteries de 
la vallée de la Beauronne et les achats de Terra etc.
Les 22 et 23 août à la Maison de la Poterie à Beauronne.
Infos : Association Terra Etc - alain.devise@wanadoo.fr - 05 53 80 01 76

• Les Jeudis de l’art à Saint-Jean-de-Côle
Exposition d’œuvres de plusieurs artistes sous la halle.
Du 16 juillet au 20 août de 10h à 16h sous la halle à Saint-Jean-de-Côle.
Infos : Office de Tourisme Périgord Limousin - 05 53 55 12 50

• Exposition à l’Atelier de la Thébaïde à Badefols-d'Ans
Exposition d’artistes et d’artisans d’art : mosaïques, papiers collés et artistes invités.
Du samedi 18 juillet au samedi 1er août au lieu-dit La Séchère à Badefols-d’Ans.
Infos : Bruno Capredon - bruno.capredon@hotmail.fr  

• Exposition à Saint-Saud-Lacoussière
Exposition des artistes et artisans d’art locaux 
Du 29 juillet au 9 août au foyer rural de Saint-Saud-Lacoussière.
Infos : Association artistique de Saint-Saud - 05 53 60 45 79

• Estiv'Art à Montignac
Exposition vente d’une trentaine d’artistes et artisans d’art allant de l’archéologie expérimentale 
préhistorique à l’art contemporain.
Du 5 juin au 7 septembre de 10h à 19h dans l'ancien prieuré St Georges, rue du 4 septembre à 
Montignac. 
Infos : Association Artesis- assoartesis@gmail.com - 06 48 64 53 38

• Exposition "La création à l'oeuvre" au PEMA à Nontron 
Exposition des différentes étapes de réalisation des objets d’art, du dessin à la pièce finale.
Du 21 mai au 30 août. Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h au Pôle Expérimental 
des Métiers d’art à Nontron, tous les jours en juillet et en août. Entrée gratuite.
Infos : Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron (PEMA)
www.metiersdartperigord.fr - 05 53 60 74 17

S E P T E M B R E

N O V E M B R E

• Marché de Noël des Métiers d’Art à Brantôme
Les 21 et 22 novembre de 10h à 19h sur le parvis de l’abbaye à Brantôme.
Infos : Ecole d’application d’Arts Tekhnè
www.tekhne24.com - 05 53 05 56 71

• "L'éthique défilé" au PEMA à Nontron
Défilé avec mise en avant de la mode éthique et durable, du surcyclage et des métiers d’art.
Vendredi 18 septembre à 18h au Pôle Expérimental des Métiers d'Art de Nontron.
Infos : Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron (PEMA)
www.metiersdartperigord.fr - 05 53 60 74 17

• Rendez-vous des Métiers d’Art spécial Journées du Patrimoine à Brantôme
Exposition-vente de professionnels Métiers d’Art sur le parvis de l’abbaye à Brantôme.
Les 19 et 20 septembre de 10h à 19h.
Infos : Ecole d’application d’Arts Tekhnè
www.tekhne24.com - 05 53 05 56 71   

• Estiv'Art à Montignac
Exposition vente d’une trentaine d’artistes et artisans d’art allant de l’archéologie expérimentale 
préhistorique à l’art contemporain.
Du 5 juin au 7 septembre de 10h à 19h dans l'ancien prieuré St Georges, rue du 4 septembre à 
Montignac. 
Infos : Association Artesis - assoartesis@gmail.com - 06 48 64 53 38

O C T O B R E

• 11e édition Rue des Métiers d’Art à Nontron
Salon haut de gamme réunissant plus de 30 professionnels métiers d’art alliant savoir-faire, 
créativité et innovation.
Les 23, 24, et 25 octobre à Nontron.
Infos : Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron (PEMA)
www.metiersdartperigord.fr - 05 53 60 74 17

• 5e édition Rencontres Cinéma et Métiers d’Art à Nontron
Ateliers, projections, rencontres autour du cinéma et des métiers d’art. 
Du 7 au 13 octobre au cinéma Louis Delluc à Nontron.
Infos : Cinéma Louis Delluc, le PEMA et Cinépassion en Périgord
www.cinepassion-dordogne.com/nontron
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ARCHITECTURE ET JARDINS 
• Menuisier - Frédéric Allègre (Saint-Pompon) p.39
• Sculpteur - Alain Bruneau artiste sculpteur (Saint-Cyprien) p.37
• Sculptrice, vitrailliste - Atelier D. Z’arts (Issigeac) p.17
• Staffeur ornemaniste - Pascal Siesky (Périgueux) p.49
• Vitrailliste - Christophe Nelson (Périgueux) p.48
• Vitrailliste - Création Vitrail (La Chapelle-Grésignac) p.59
• Vitrailliste - Michel Jeaucour Vitraux (Montagnac-la-Crempse) p.22

AMEUBLEMENT ET DÉCORATION 
• Encadreuse - Atelier d’encadrement (Bergerac) p.14
• Encadreuse - L'Atelier Bleu (Eymet) p.16
• Encadreur, layetier - Garance et Passe Partout (Monpazier) p.19
• Ebéniste - Frédéric Allègre (Saint-Pompon) p.39
• Ebéniste - Léa Pack Design (Montazeau) p.23
• Ebéniste - Sylvain Peny Ebénisterie (Gardonne) p.17

• Fabricant de fauteuils vintage et sellier automobile - Sellerie automobile et ameublement 
(Saint-Laurent-sur-Manoire) p.54

• Marqueteur d'art, ébéniste - Atelier Marqueterie (Monpazier) p.21
• Sculpteur - Alain Bruneau artiste sculpteur (Saint-Cyprien) p.37
• Sculpteur, artiste-auteur - Atelier du Creuset (Mauzac-et-Grand-Castang) p.18
• Sculpteur, modeleur - Philippe Stemmelen (Brantôme) p.51
• Sculptrice, vitrailliste - Atelier D. Z’arts (Issigeac) p.17
• Tapissière d'ameublement, sellière auto-moto - Atelier Au Fil Du siège (Montignac) p.36
• Tapissière décoratrice - L'Atelier du Barrou (Saint-Martin-des-Combes) p.25
• Tapissier décorateur - L'Atelier du Ressort (Sainte-Foy-de-Longas) p.25
• Tapissière décoratrice - L'Artelier 60.44 (Monpazier) p.22
• Tourneur sur bois - Alain Gorlier (Vitrac) p.42
• Vannière rotinière - Le Rotin d'Ans en Périgord (Cubjac-Auvézère-Val-d'Ans) p.52
• Vitrailliste - Christophe Nelson (Périgueux) p.48
• Vitrailliste - Création Vitrail (La Chapelle-Grésignac) p.59
• Vitrailliste - Michel Jeaucour Vitraux (Montagnac-la-Crempse) p.22

LUMINAIRE
• Bijoutière fantaisie, fileuse de verre - A'tipik (Brantôme) p.50
• Fabricante d'abat-jour - Lumin et Sens Créations (Le Bugue) p.33

• Fabricante d'abat-jour et luminaires - Macréalux (Angoisse) p.50
• Fondeur par fusion (fusing) - Benjamin Rossé Fusing (Montagnac-la-Crempse) p.23
• Souffleur de verre - Atelier du Verre Soufflé (Limeuil) p.33
• Tapissière décoratrice - L'Artelier 60.44 (Monpazier) p.22
• Vitrailliste - Christophe Nelson (Périgueux) p.48

• Vitrailliste - Michel Jeaucour Vitraux (Montagnac-la-Crempse) p.22

BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ORFÈVRERIE ET HORLOGERIE 
• Bijoutière, ciseleuse, orfèvre - La Tour des Anges (Périgueux) p.46
• Bijoutière fantaisie, fileuse de verre - A'tipik (Brantôme) p.50
• Fileuse de verre - By Armelle (Périgueux) p.49
• Bijoutière fantaisie - Christel et ses Perles ! (Monpazier) p.21
• Bijoutière nature - Caprice de vigne (Saussignac) p.26
• Bijoutier-sculpteur - Charles Duret (Domme) p.31
• Bijoutière, joaillière - Alysse Bijoux (Périgueux) p.48

• Bijoutière, joaillière - Michèle Jarry des Loges (Hautefort) p.32
• Bijoutiers, maroquiniers - Planetalice (Saint-Méard-de-Drone) p.55
• Fondeur par fusion (fusing) - Benjamin Rossé Fusing (Montagnac-la-Crempse) p.23
• Marqueteur d'art, ébéniste - Atelier Marqueterie (Monpazier) p.21
• Sculpteur, bijoutier - Piqoli (Saint-Léon-sur-Vézère) p.38
• Souffleur de verre - Atelier du Verre Soufflé (Limeuil) p.33
• Vitrailliste - Michel Jeaucour Vitraux (Montagnac-la-Crempse) p.22

MÉTAL 
• Armurier - Armurerie de Lamartel (Marcillac-Saint-Quentin) p.34
• Bijoutière, ciseleuse, orfèvre - La Tour des Anges (Périgueux) p.46
• Bijoutière, joaillière - Alysse Bijoux (Périgueux) p.48
• Bijoutier-sculpteur - Charles Duret (Domme) p.31
• Coutelier - Coutellerie d'Art le Périgord (Brantôme, Sarlat, Nontron, Saint-Estèphe) p.51
• Coutelier - Frédéric Allègre (Saint-Pompon) p.39
• Coutelier - Coutellerie Nontronnaise (Nontron) p.58

• Ferronnier-forgeron - La Forge de Petit Bersac (Petit-Bersac) p.60
• Sculpteur, fondeur d'art - Atelier de sculpture Pascal Peltier (Peyrillac-et-Millac) p.36

CÉRAMIQUE 
• Céramiste - Atelier de Julie Z (Terrasson) p.40
• Céramiste - Atelier de l'Armoise (Saint-Félix-de-Reilhac) p.54
• Céramiste - Atelier Mataguerre (Périgueux) p.47
• Céramiste, tourneur sur bois - Atelier Terre et Bois (Monpazier) p.20

INDEX DES PROFESSIONNELS 
PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ
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• Céramiste - Florence de Sacy Poterie (Douzillac) p.15
• Céramiste - Poterie la Salamandre (Monpazier) p.20
• Céramiste - Terre d'Etoile (Mauzens-et-Miremont) p.34

• Céramiste potière - Créations la SagiTerre (Aubas) p.30
• Potier - L’Atelier de Poterie (Peyzac-le-Moustier) p.37
• Potière - La Terre en Feu (Valojoulx) p.41
• Sculpteur - Alain Bruneau artiste sculpteur (Saint-Cyprien) p.37
• Sculptrice sur terre - Atelier Atempera (Saint-Pompon) p.39
• Sculpteur, modeleur, céramiste - Philippe Stemmelen (Brantôme) p.51

VERRE ET CRISTAL 
• Bijoutière fantaisie, fileuse de verre - A'tipik (Brantôme) p.50
• Fileuse de verre - By Armelle (Périgueux) p.49
• Fondeur par fusion (fusing) - Benjamin Rossé Fusing (Montagnac-la-Crempse) p.23
• Souffleur de verre - Atelier du Verre Soufflé (Limeuil) p.33
• Souffleur de verre - Verrerie de Terrasson (Terrasson) p.40

TABLETTERIE 
• Marqueteur d'art, ébéniste - Atelier Marqueterie (Monpazier) p.21

• Sculpteur, bijoutier - Piqoli (Saint-Léon-sur-Vézère) p.38

MODE ET ACCESSOIRES
• Couturière flou, styliste et modéliste - M-A Maison de couture (Urval) p.41
• Feutrier - Filature de Laine de Belvès (Monplaisant) p.35
• Tisserande, créatrice, couturière - Atelier Tissage (Groléjac) p.32

TEXTILE 
• Couturière flou, styliste et modéliste - M-A Maison de couture (Urval) p.41
• Feutrier - Filature de Laine de Belvès (Monplaisant) p.35
• Tisserande, créatrice, couturière - Atelier Tissage (Groléjac) p.32

CUIR
• Bijoutiers, maroquiniers - Planetalice (Saint-Méard-de-Drone) p.55
• Maroquinier - Au Brûle Pourpoint (Marsac-sur-l'Isle) p.53
• Maroquinier - Créations Cuir de Poisson (Fanlac) p.31

• Maroquinière - Fée Cuir (Milhac-de-Nontron) p.59
• Maroquiniers - Salsa Création (Mauzens-et-Miremont) p.53

SPECTACLE
• Costumière - La Malle aux Costumes (Audrix) p.30

PAPIER, GRAPHISME ET IMPRESSION 
• Fabricant de papier - Moulin à Papier de la Rouzique (Couze-et-Saint-Front) p.15
• Graveur - Atelier Mataguerre (Périgueux) p.47
• Marbreuse, dominotière - Anne Lasserre Marbrure (Trémolat) p.26
• Photographe technicien - Clin d'Œil Photographies (Prigonrieux) p.24
• Photographe technicien - Tsilaosa Photographie (Champcevinel) p.52

• Relieuse - Atelier Cuir et Papier (Monpazier) p.19
• Relieurs - Atelier de reliure et de restauration (Périgueux) p.47

JEUX, JOUETS ET OUVRAGES MÉCANIQUES 
• Sculpteur - Alain Bruneau artiste sculpteur (Saint-Cyprien) p.37

FACTURE INSTRUMENTALE 
• Facteur et restaurateur d'accordéons - Périgord Accordéon Cadence 
(Saint-Martial-de-Nabirat) p.38
• Luthier - Damien Florio artisan luthier (Périgueux) p.46

RESTAURATION
• Facteur et restaurateur d'accordéons - Périgord Accordéon Cadence 
(Saint-Martial-de-Nabirat) p.38
• Luthier - Damien Florio artisan luthier (Périgueux) p.46

• Marqueteur d'art, ébéniste - Atelier Marqueterie (Monpazier) p.21
• Relieuse - Atelier Cuir et Papier (Monpazier) p.19

• Relieurs - Atelier de reliure et de restauration (Périgueux) p.47
• Sculpteur - Alain Bruneau artiste sculpteur (Saint-Cyprien) p.37
• Sculptrice, vitrailliste - Atelier D. Z’arts (Issigeac) p.17

• Tapissière d'ameublement, sellière auto-moto - Atelier Au Fil Du siège (Montignac) p.36
• Tapissière décoratrice - L'Atelier du Barrou (Saint-Martin-des-Combes) p.25
• Tapissier décorateur - L'Atelier du Ressort (Sainte-Foy-de-Longas) p.25
• Tapissière décoratrice - L'Artelier 60.44 (Monpazier) p.22
• Vitrailliste - Christophe Nelson (Périgueux) p.48
• Vitrailliste - Création Vitrail (La Chapelle-Grésignac) p.59
• Vitrailliste - Michel Jeaucour Vitraux (Montagnac-la-Crempse) p.22

COLLECTIFS REGROUPANT DES ARTISTES/ARTISANS 
EXERÇANT DANS PLUSIEURS DOMAINES D’ACTIVITÉS
• Réseau Métiers d’Art du Grand Bergeracois (Bergerac) p.14
• Moi Eymet Toi (Eymet) p.16
• Monpazier, bastide et ville des métiers d'art (Monpazier) p.18
• Artesis (Montignac) p.35
• Pôle Expérimental des Métiers d’art de Nontron et du Périgord Limousin (Nontron) p.58
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CRÉDITS PHOTOS
Artistes et artisans, Adobestock.

CRÉDITS PHOTOS CARTES
 Brantôme, OT Périgord Dronne Belle, Frédéric Tessier, 

OT Ribérac, CDT Dordogne, Office de Tourisme du Grand 
Périgueux, Bergerac - Pays de Bergerac, Joffrey Revoy, 

OT Sarlat, Semitour Périgord.

CRÉATION & CONCEPTION GRAPHIQUE
Agence ILÔ Créatif - www.ilo-creatif.com



métiers
 Des pièces uniques ou en petites séries 

créées dans les ateliers de Dordogne.

De la création à la restauration du patrimoine, 
l’acte de façonner de ses mains.

 @MetiersdArtDordogne

Consommer autrement, consommer localement !

Venez à la rencontre de plus de 70 artistes et artisans d'art !
Come and meet over 70 artists and craftsmen in Dordogne !

www.dordogne-perigord-tourisme.fr

Cours d’initiation aux différentes techniques de création

Calendrier des rendez-vous métiers d’art en Dordogne


