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ARTISANS D’ART

la cérémonie 
du geste

en observant de près le tournemain 
d’un artisan et la naissance d’un objet, 
on découvre le secret des choses.

Etre accueilli dans l’atelier d’un souffleur de verre, d’un 
sculpteur sur bois ou d’un tailleur de pierre est un privilège 
que nos artisans réservent à leurs invités de passage. 
Dans ces temples de la matière, les odeurs et les sons se 
mélangent dans un rituel immuable et sacré : la cérémonie 
du geste. Et l’on regarde, silencieux, le métal ou la terre se 
soumettre au savoir faire de ces magiciens. Ils bataillent, 
ils caressent, ils apprivoisent, ils domptent avec leurs 
mains ces matériaux sauvages. C’est un ballet charnel 
où l’eau, le métal et le feu se marient perpétuellement. 
Soudain, la céramique sort du four et les étincelles volent. 
Le vase du potier prend sa forme, et nous admirons ces 
métamorphoses. Les artisans ne sont pas au travail, ils 
sont à l’ouvrage.

CREATION CUIR DE POISSON KRISTOF MASCHER I
Au cœur du charmant petit village de Fanlac, vous trouverez l’atelier de Kristof Mascher, 
artisan maroquinier présentant son travail exceptionnel et unique. Mr Mascher travaille 
du cuir de poisson de tannage végétal, une technique ancestrale sibérienne redécou-
verte et modernisée. Ces cuirs de poisson sont incrustés dans du cuir de vachette 
pleine fleur, pour réaliser des ceintures, sacs et tableaux. L’atelier-galerie est en visite 
libre et l’artisan se fera un plaisir de vous expliquer son travail et vous raconter 
l’histoire passionnante de cette matière insolite. Ouvert du 1er juillet au 30 septembre 
de 11 à 18 heures, fermée lundi.
4, rue des écoles - 24290 FANLAC - D5 -  Tél. 05 53 51 85 44
www.cuirdepoisson-creations.com - kmascher48@gmail.com

I COUTELLERIE NONTRONNAISE
La tradition du couteau de Nontron se perpétue depuis 1653 et en fait le plus 
vieux couteau de France. Débit, façonnage, montage, polissage puis signature 
du couteau permettent de conserver cet esprit d’authenticité. Les couteaux de 
Nontron sont plus que des couteaux : ils représentent des couteaux militants 
qui défendent la préservation en France des aptitudes des métiers manuels et 
du savoir-faire local. Atelier et boutique ouverts toute l’année en semaine. En 
juillet-août ouvert le samedi (sans fabrication). Visite libre et gratuite (sur RV 
pour les groupes).

   Place Paul Bert - 24300 NONTRON - B3
   Tél. 05 53 56 01 55 

coutellerie.nontron@wanadoo.fr - www.coutellerie-nontronnaise.com

ARTISANS D’ART

DAMIEN FLORIO, ARTISAN-LUTHIER I
Situé dans une rue calme et pentue du vieux Périgueux au pied de la cathédrale St 
Front,  Damien Florio, luthier fort de 40 ans d’expérience et installé en Dordogne depuis 
1991, vous accueille chaleureusement et vous présente ses travaux de fabrication, 
réparation et restauration du quatuor classique et baroque, (violon, alto, violoncelle, 
contrebasse et violes de gambe) et s’occupe également de tous travaux de restauration  
et réparation, ainsi que de la fourniture de tous ces instruments tant en neuf qu’en 
ancien et des accessoires qui les accompagnent, : cordes, étuis, archets etc,

7, rue de l’Aubergerie - 24000 PERIGUEUX - C4
Tél. 05 53 03 53 72 - dflorio@cegetel.net

BIJOUX-SCULPTURES CHARLES DURET I
C’est dans l’un des plus beaux villages de France qui domine la vallée de la Dordogne, 
la Bastide Royale de Domme, que le créateur de Bijoux-Sculpture Charles Duret a 
implanté son atelier en la Maison de la Monnaie du Roy (1282). Cet atypique orfèvre 
expose à la vente ses bijoux originaux et intemporels qui séduisent depuis longtemps 
de nombreux couturiers. Ses créations, dorées à l’or fin 24 carats ou plaquées argent 
sur une sous-couche de bronze vous sont présentées tous les jours de 10h00 à 19h30. 
Cet autodidacte reconnu pour son art vient d’être élevé au titre de Maître Artisan d’Art.
Maison de la Monnaie du Roy - Place de la Rode 
24250 DOMME - E5 - Tél. 05 53 29 17 06
www.charles-duret.com - charlesduret@wanadoo.fr

I ARTS - TERRES CERAMIQUE D’ART
Situés face à la mairie de Bergerac, Caroline Vernet et Luis Jeronimo vous invitent 
à venir découvrir leurs créations en grès, faïence et raku..., où l’humour et l’insolite  
côtoient le sérieux et l’utile. Travail sur commande, cadeaux personnalisés, restau-
ration de céramique. Découvrez une boutique inattendue et venez voyager au centre 
de la Terre. Un univers où les sens sont sollicités et éveillés. « L’Ecole de la Terre » 
accueille à l’année enfants et adultes et propose des stages. Boutique ouverte de 9h à 
12h  et de 14h à 19h, du lundi au samedi et le  dimanche en juillet-août.

24, rue Neuve d’Argenson - 24100 BERGERAC - E3
Tél. 05 53 24 25 00

www.arts-terres.fr - artsterresbergerac96@gmail.com   

PASCAL PELTIER SCULPTEUR FONDEUR I
Si vous appréciez les sculptures de nus ou de chevaux en bronze, ce lieu est incontour-
nable, situé sur la D703 entre Sarlat et Rocamadour. Pascal Peltier vous fait partager 
sa passion pour la sculpture et vous fait découvrir un savoir-faire rare : la fonderie 
d’art. Non seulement, il crée ses sculptures, mais les immortalise aussi dans le bronze 
grâce à la technique de fonte à cire perdue. L’atelier-galerie est ouvert tous les jours 
d’avril à octobre de 10h à 12h et de 14h à 19h (visites possibles de novembre à mars 
en sonnant ou sur rendez-vous).
D703 - Lascanal - 24370 PEYRILLAC-ET-MILLAC - E6                      
Tél. 05 53 28 96 46 - 06 52 06 22 81 (à 5 mn de Souillac)
www.pascal-peltier.com - contact@pascal-peltier.com

L’ATELIER DU VERRE SOUFFLE I
C’est à Limeuil, l’un des plus beaux villages de France, au confluent de la Vézère et de 
la Dordogne que se perpétue depuis 35 ans la tradition du verre soufflé. Vous pourrez 
suivre et admirer le travail et les créations de Nicolas Guittet, professionnel du verre 
depuis plus de 30 ans. Ses œuvres sont le fruit de plusieurs techniques, le travail 
à chaud exécuté sans moule et le travail à froid lui permettent d’obtenir une pièce 
aboutie. L’atelier-boutique est ouvert à tous, chaque jour de la semaine de 10h à 12h 
et de 14h à 19h.

24510 LIMEUIL - E4 - Tél. 05 53 63 38 96 - 06 86 41 09 08
www.nicolas-guittet-verrier.com - contact@nicolas-guittet-verrier.com

ATELIER TERRE & BOIS I 
Rare est le mariage entre la céramique et le bois. Le double savoir-faire de cet artisan 
l’a rendu possible. A la fois céramiste et tourneur sur bois, Stéphane crée des œuvres 
uniques d’où se dégagent un fort contraste et une élégante harmonie. C’est au cœur 
d’un des «Plus Beaux Villages de France», Monpazier, labellisé «Ville et Métiers d’Art», 
que vous pourrez découvrir ses créations alliant la céramique (technique «Raku») au 
noyer tourné. Un univers à découvrir absolument. Ouvert toute l’année sauf janvier, 
février et événements extérieurs.

62, rue Notre-Dame - 24540 MONPAZIER - F4
Tél. 06 83 47 98 81 ou 06 18 51 29 69

www.atelier-terrebois.fr - miglistef@yahoo.fr  


