Lancement de « Manufacto, la fabrique des savoir-faire »,
un programme de la Fondation d’entreprise Hermès à
Nontron : une belle expérience pour les jeunes !
Le programme Manufacto se déroule pour la première fois sur le territoire nontronnais, mais
aussi dans l’académie de Bordeaux.
« Manufacto, la fabrique des savoir-faire » est un programme de la Fondation d’entreprise
Hermès dédié à la découverte de l’artisanat en milieu scolaire. Ce programme est motivé par la
volonté de valoriser auprès du grand public les savoir-faire artisanaux associés aux métiers de
la menuiserie, de la maroquinerie, de la sellerie et de la plâtrerie. »
Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron a travaillé aux côtés de l’académie de
Bordeaux, des équipes du lycée Alcide-Dusolier et de l’école Anatole-France à Nontron afin
que les jeunes de notre territoire puissent en bénéficier. La Fondation Hermès a accepté, pour
l’année scolaire 2020-21, la candidature de l’académie de Bordeaux et de deux classes : les CM2
de l’école Anatole-France et la seconde professionnelle du lycée Alcide-Dusolier.
Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art est coordinateur du programme Manufacto sur place
pour cette année pilote.
Les séances ont débuté !
Les élèves nontronnais vont bénéficier cette année de 24h d’atelier réparties en 12 séances,
accompagnés par un professionnel des métiers d’art. Ils réaliseront des objets dessinés par les
designers. Sont inclues dans ces séances une visite d’atelier ainsi qu’une restitution.
La seconde professionnelle du lycée Alcide-Dusolier réalisera un coussin Ghetto-Blaster avec la
tapissière d’ameublement Laurence Girard et les CM2 de l’école Anatole-France, une lampe en
cuir avec une maroquinière de la Maroquinerie nontronnaise. Deux jeunes assistantes,
recrutées avec l’aide de la Mission locale du Haut-Périgord, accompagneront également le
projet tout au long de l’année.
Le 14 décembre les élèves de l’école Anatole-France ont rencontré la maroquinière de la
Maroquinerie Nontronnaise. Les lycéens auront leur première séance avec Laurence Girard
mercredi 6 janvier. Des séances hebdomadaires de deux heures rythmeront leur année
scolaire avant de découvrir le résultat final !
Vous trouverez tous les détails du programme « Manufacto » dans le dossier de presse ci-joint.
Contacts :
Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Nontronnais :
Sophie Rolin, Directrice, Camille Aurière, Responsable des Publics
contact@metiersdartperigord.fr - 05.53.60.74.17
Fondation d’entreprise Hermès :
Philippe Boulet
+ 33 (0)6 82 28 00 47 - boulet@tgcdn.com

Première séance du Programme Manufacto à l'école Anatole France ©PEMA

LE PÔLE EXPÉRIMENTAL MÉTIERS D’ART
DE NONTRON ET DU PÉRIGORD-LIMOUSIN

Le Pôle Expérimental Métiers d’Art favorise et participe au développement des
métiers d’art à Nontron, en Périgord Vert et sur le territoire du Parc naturel
régional Périgord-Limousin.
En direction du public…
Tout au long de l’année, le PEMA participe à la vie culturelle et à l’animation de
Nontron et du Périgord-Limousin :
- Organisation de 5 expositions par an et de conférences, démonstrations, cours,
stages, spectacles…
Animation de l’Espace Lames et Métaux consacré au couteau.
- Rue des Métiers d’Art, salon de créateurs à la Toussaint.
- Sensibilisation aux métiers d’art et au design auprès de tous les publics grâce à
des visites guidées, des ateliers, des rencontres.
En direction des professionnels métiers d’art…
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art a un rôle économique, certains projets
concernent spécifiquement les professionnels métiers d’art :
- Accueil de designers en résidence dans le cadre des "Résidences de l'Art en
Dordogne", programme coordonné par l'Agence culturelle départementale.
- Commercialisation des créations à la Boutique Métiers d’Art de Nontron et
organisation du salon Rue des Métiers d’Art.
- Promotion des ateliers.
- Partenariat avec les divers acteurs des secteurs des métiers d’art, du design et
de l’art contemporain : Ateliers d’Art de France, Institut National des Métiers
d’Art, Chambre de Métiers de la Dordogne, Agence culturelle départementale
Dordogne-Périgord, Frac Aquitaine, Artothèque Les Arts au Mur, Astre etc.
Les partenaires financiers : Communauté de Communes du Périgord
Nontronnais, Conseil Départemental de la Dordogne, Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, Ateliers d’Art de France, Parc naturel régional PérigordLimousin.
La commune de Nontron est labellisée « Ville et Métiers d’Art ».
Le PEMA est adhérent à Ateliers d’Art de France.
Pôle Expérimental des Métiers d’Art
de Nontron et du Périgord-Limousin
Château, avenue du Général Leclerc 24300 Nontron
05 53 60 74 17 – contact@metiersdartperigord.fr
www.metiersdartperigord.fr
Facebook : https://www.facebook.com/poleexperimentalmetiersdart/
Instagram : https://www.instagram.com/polemetiersdart_nontron/
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCQRcB9JUz4OSKy3EbX4cMOQ
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