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Historique des actions en faveur du développement  

des Métiers d’Art 

En 2008-2009, les actions métiers d’art ont été initiées et portées par la Communauté de 

Communes du Pays Beaumontois, puis en 2010 par l’Agence de Développement Touristique 

du Pays des Bastides et depuis 2011 par le Pays du Grand Bergeracois. 

 

Objectifs 

Les objectifs du Pays du Grand Bergeracois sont de développer et de soutenir une filière 

économique en proposant des services, des outils de communication et des actions collec-

tives et aussi d’augmenter l’attractivité du territoire grâce à l’image positive que les artistes 

et artisans d’art véhiculent (excellence des savoir-faire, créativité, dynamisme). 

 

Stratégie du réseau Métiers d’Art 

L’objet du réseau des métiers d’arts est de proposer un certain nombre de services, regrou-

pés dans une action cohérente, pour les artisans d’art du territoire, afin : 

-de maintenir les artistes et artisans et consolider les emplois directs et induits par leur pré-

sence ; 

-d’intégrer les artistes et artisans, par une culture du réseau, et développer des actions col-

lectives ; 

-d’attirer de nouveaux artistes et artisans en créant un terrain favorable à leur installation. 

Les actions menées répondent donc à ces trois objectifs, qui favorisent une image forte et 

positive du territoire. 

 

Bilan 2016 

Le réseau Métiers d'Art, c’est 79 ateliers adhérents (75 en 2015) , soit 84 professionnels. 

Répartition par Communautés de Communes en nombre d’ateliers: 

CAB: 19; CCBDP: 34; CC Coteaux Sigoulès: 4; CC Montaigne Montravel et Gurçon: 2; CC 

Pays de Villamblard: 5; CC Portes Sud Périgord: 16.  

Nouveaux adhérents 2016: Maryse Labattu, sculpteur; Sylvie Riou-Gousseault, peintre 

sur verre, arts de la table; Emma Fournier, couturière créatrice; Sue Luff, création de pou-

pées et Pierre Larquetou/Elodie le Berre, réalisation trompe l’œil et mosaïques, création bla-

sons; Guillaume Amorin, photographe; Joseph Mulligan, ébéniste; Derzou, sculpteur; Sylvie 

Dubicki, vannière; Eric Chabrol, ébéniste; Jonathan Hacherel, céramiste; Mylène Murot, ar-

tiste peintre et Julie Rameix, artisane maroquinière. Soit 13 nouvelles adhésions et 9 dé-

parts : 4 pour déménagement, 2 pour retraite ou problèmes de santé et 3 pour qui le Ré-

seau ne correspond plus 

à leurs attentes... 

 

En 2015 En 2016 
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Les métiers d’art représentés :  

Sculpteur (bois, pierre ou terre), photographe, graveur sur œuf, relieur, encadreur, artiste 

peintre, doreur sur bois, restaurateur de livre, peintre décorateur (trompe l’œil, fresque), 

styliste, couturière créatrice, création boite (cartonnage et gainage) céramiste, potier, ico-

nographe, ébéniste, designer, graveur, tisserand, création bijoux, brodeur, vannière, 

création textile, mosaïste, orfèvre, travail de l’émail, souffleur de verre, verrier vitrailliste, 

création en carton, création accessoires de mode, création poupées, tourneur sur bois, 

modeleur statuaire, fileur de verre, marqueteur, maroquinier, peintre sur verre, tapissier 

d’ameublement et créateur de luminaire… 

L'animation du réseau Métiers d'Art 

Un poste d'animatrice à temps partiel (3 jours/semaine) dont la mission est de: 

-Mettre en réseau les professionnels des métiers d'art. 

-Développer des partenariats avec les professionnels du tourisme, les collectivités, les en-

treprises privées, etc… 

-Mettre en place des formations en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisa-

nat Dordogne Périgord 

-Créer des opportunités de rencontre : vernissages, réunions, etc... 

-Développer des outils de communication : fiches pédagogiques, site internet, dépliants, 

affiches, page Facebook… 

-Création, gestion, modification des fiches métiers d’art dans la base de données SIRTA-

QUI + nouveau site touristique 

-Organiser des événements : Salon Métiers & Arts, expositions, etc... 

-Générer des contacts avec les médias. 

-Diffuser des infos par mail: proposition d'expos, salon, boutique, etc… 

La communication 

Les fiches pédagogiques: outil de communication indispensable, 

elles présentent l'artisan d'art ou l’artiste, son parcours, son activité 

et sa philosophie de la matière. Elles servent également de base 

pour la création des pages du site internet et sont traduites en an-

glais. Les artistes et artisans d’art les utilisent volontiers lors de 

leurs expos ou salons. 

Le site internet: Créé en 2011, le site internet du Réseau Métiers 

d’Art est inclus dans le site du Pays du Grand Bergeracois 

(www.pays-de-bergerac.com) mais on peut également y accéder 

par le nom de domaine: www.artisandart-perigord.com. 
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Il comprend les pages des artistes et artisans d’art: soit 78 

pages + traduction en anglais; 1 page sur le Salon Métiers & 

Arts, 1 page pour l’expo itinérante Bestiaire, 1 page sur l’exposi-

tion itinérante Coup de Cœurs (dates d’exposition et liste des 

créateurs avec lien sur leur page), 1 page sur Ambiance Salon, 

l’exposition collective des lauréats du Salon Métiers & Arts, 1 

page sur les actions métiers d’art, 1 sur les stages proposés par 

les membres du réseau et 1 page actualité qui informe l’inter-

naute sur les dates d’expo, les nouveaux membres du réseau, 

les expos en cours, etc. 

 

Entre le 1 janvier 2016 et le 31 décembre 2016, il y a eu 37 

002 pages vues sur le site (31 032 en 2015): 

-27 211 (22 394 en 2015) visites sur les pages des artistes et artisans d’art.  

Les 5 pages les + regardées: Patrick Allaert, graveur sur œuf (1 427 vues); Frédéric et Cé-

cile Guillot, souffleurs de verre (1 166 vues), Arts-Terres, céramistes (1 004 vues), Daniel 

Salvucci, sculpteur et tourneur d’art sur bois (791 vues) et Daphné Lambrechts, création 

carton (700 vues). 

-1 500 (1 418 en 2015) visites sur la page Salon Métiers & Arts. 

-1 617 (1 051 en 2015) visites sur la page Stages. 

-327 (155 en 2015) visites sur la page expo itinérante Coup de Cœurs.  

-231 (59 en 2015) visites sur la page d’Ambiance Salon, l’expo collective des lauréats du 

Salon. 

-119 (163 en 2015) visites sur la page Actions 

Bilan: belle progression des pages artisans d’art, stages et expos !  

 

Nouveauté 2016, création de la page Facebook du Réseau Métiers d’Art Pays de 

Bergerac :  

Après une formation dans le cadre des ateliers numériques organisés par le PGB/OT Berge-

rac Pourpre/ADT, l’animatrice du Réseau s’est lancée dans l’aventure avec l’aide de Murielle 

Drouillac et Cyril Cluzeau ses collègues. 

Ont été publiés en 2016 : les portraits des artistes et artisans d’art du Réseau, des repor-

tages (Salon Métiers & Arts, boutiques éphémères, exposition Coup de Cœurs), des vidéos, 

toutes les infos sur le Salon Métiers & Arts, l’exposition Coup de Cœurs, etc… Nous avons 

également partagé les infos sur les expos et participations des artistes et artisans d’art du 

Réseau et celles concernant les évènements métiers d’art comme le Marché de potiers de 

Limeuil, le salon de Nontron ou le marché de Noël de Bergerac… 

Bilan : 560 J’aime et 539 abonnées. 

-Publications les + vues : les portraits de Stéphane Miglierina et de Sonia Maupas; les ar-

ticles sur la boutique éphémère de Creysse, sur le Salon Métiers & Arts et le résultat du 

vote du public, sur  l’appel à candidature jeune pour le Salon 2017 et sur l’expo Ambiance 

Salon. 

A noter la vidéo réalisée par Cyril Cluzeau sur la création d’une œuvre de Coup de Cœur 

par Marie Pichon-Varin totalise + de 5 400 vues ! 
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Le Salon Métiers & Arts 2016 

Ce Salon a pour ambition de présenter et de valoriser les artistes 

et les artisans d’art du Pays de Bergerac, de faire la promotion de 

leur activité et de créer de nouvelles opportunités de vente. 

L’objectif est aussi de démontrer le haut niveau de qualité et de 

créativité présent sur le territoire, d’initier une dynamique entre 

artisans d’art afin de créer des liens et de générer des échanges 

sur le plan humain et professionnel. 

Cette 8ème édition du Salon Métiers & Arts a eu lieu au Château 

de Monbazillac en partenariat avec la Cave de Monbazillac, les 5, 

6, 7 et 8 mai.  

48 artistes et artisans d’art du Pays du Grand Bergeracois y ont 

participé. 

 

Communication: 

-35 Affiches format cinéma: 30 pour l’affichage abribus du Conseil Général et 5 pour la si-

gnalétique du Salon. 

-600 affiches A3 et 20 000 prospectus, distribués et répartis sur l’ensemble du territoire 

grâce à l’implication des artistes et artisans d’art du réseau. 

-4 000 dépliants quadri avec les coordonnées des exposants (+ photo), leur mail ou 

l’adresse de leur site internet, à destination du public du Salon. 

-50 fiches pédagogiques imprimées (format A 3) et plastifiées  

-1 encart publicitaire en couleur dans Sud-Ouest, 1 dans Le Mag de Sud Ouest (édition Dor-

dogne + Gironde et Lot et Garonne), 3 sur le site internet de Sud Ouest + appli mobile et 1 

dans Bugle Edit (en langue anglaise). 

-Mail d’invitation au vernissage 

-Création d’un dossier de présentation à destination des médias, conférence de presse or-

ganisée le 19 avril au Château de Monbazillac. 

-Articles dans la presse locale (Sud-Ouest, Réussir le Périgord, l’Echo de Bergerac) et an-

nonces sur les radios locales (RVB, Radio Bleue, etc). 

-Beaucoup de sites internet ont fait la promotion du Salon dont celui du Pays de Bergerac, 

celui du Pays des Bastides et celui de l’Office de tourisme de Bergerac Pourpre + les sites 

culturels et événementiels du Périgord et les sites métiers d’art. 

-Le Salon a également bénéficié d’une importante campagne de promotion par mail et sur 

Facebook. 

-Création d’une vidéo de promotion largement diffusée sur Facebook, Youtube, des sites 

internet et via des mails de promotion. 

Budget : 6 725,75 € 

(communication + assurance + ateliers pour les enfants + location camionnette pour trans-

port grilles, etc...), 6 611,38 € en 2015. 

Les exposants:  

48 stands d’artistes et artisans d’art du Pays de Bergerac + 1 stand réservé pour un jeune.  

Répartition des exposants par communauté de communes (en bleu les nouveaux expo-

sants): 

CC Bastides Dordogne Périgord: Alexandra César-Vilpoux, Delphine Geoffray, JAD, 

Charlotte Liège-Reuter, Sonia Maupas, Anne Marty, Rémy et Catherine Danoy, Xavier Ga-
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coin, Florence Soulet, Michael Kay, Catherine Alcaraz, 

Stéphanie Dupire, Philippe Calès, Christophe Planchon, 

François Moscardini, Jean-Pierre Tauzia, Lucien Bres-

son, Yann Lefebvre, Marc Héroux et Sylvie Riou. 

CAB: Marie Lise Duédal, Jérémy Hausmann, Claude 

Ryter, Myriam Moszkowicz, Dounyo Montbazet, Jean-

Paul Maignan, Aude Leblond, Luis Jeronimo et Caroline 

Vernet, Amandine Bonneau, Julie Rameix et Jonathan 

Hacherel. 

CC Coteaux de Sigoulès: Annabelle Degroote, René-

paul et Joseph Mulligan. 

CC Pays de Villamblard: Nadine Bourgeois et Maryse 

Labattu. 

CC Porte Sud Périgord: Daphné Lambrechts, Yoann 

Bouldouyre, Anneke Foulon, Sylvie Dubicki, Derzou, 

Sue Luff, Carole Scalabre, Guillaume Amorin, Pierre 

Larquetou/Elodie le Berre et Mylène Murot. 

CC Montaigne, Montravel et Gurson: Léa Pack et Francis Bouquillon. 

Comme en 2015, 2014 et 2013: nous avons invité 1 jeune créateur à exposer avec 

nous afin de lui offrir l’opportunité de participer à un 

salon métiers d’art de qualité, lui faire rencontrer un 

public averti et bénéficier des conseils des autres ex-

posants pendant les 4 jours du Salon. C’est Floriane 

Virgo, créatrice d’objets en cuir de Périgueux qui a été 

choisie pour cette édition 2016. 

 

Fréquentation: environ 4 000 visiteurs comme en 

2015. Le lieu y est pour beaucoup car le Château de 

Monbazillac est un site très connu qui a l’avantage d’être central par rapport au territoire 

et d’attirer à la fois les touristes et un public sensible à l’art + brocante réputée à Colom-

bier le 8 mai. 

 

1 870 indications de provenance (sur 4 000 bulletins distribués) ont été récoltées grâce 

aux bulletins de vote (période: du jeudi 5 mai 14h au dimanche 8 mai 17H) ainsi que 298 

nouvelles adresses mails. 

56,2% viennent de Dordogne (62% en 2015) 

15,6% viennent de Gironde et du Lot et Garonne (14,6% en 2015) 

26,5% viennent des autres départements français (touristes) (20,4% en 2015) 

1,7% viennent de l’Etranger (2,5% en 2015) 

Pour les visiteurs de Dordogne on remarque que  29,3% viennent de Bergerac et de ses 

environs (24 100) 

En conclusion, par rapport à 2015, le pourcentage de touristes français et des visiteurs de 

Gironde et du Lot et Garonne est en hausse et celui des visiteurs de Dordogne en baisse. 

 

Chiffre d’affaire: 32 177€ pour 49 exposants (33 206€ pour 50 exposants en 2015). Le 
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cru 2016 est plutôt stable par rapport à 2015 : moyenne par stand : 656,67€/stand 

(664,12€/stand en 2015 et 595€/stand en 2014.) 

38 exposants sur 49 ont réalisé un chiffre d’affaire (contre 44 exposants sur 50 en 2015).  

7 exposants ont réalisé un chiffre d’affaire entre 1 et 250€ 

5 exposants ont réalisé un chiffre d’affaire entre 251 et 500€ 

8 exposants ont réalisé un chiffre d’affaire entre 501 et 750€ 

6 exposants ont réalisé un chiffre d’affaire entre 751 et 1 000€ 

8 exposants ont réalisé un chiffre d’affaire entre 1 001 et 1 500€ 

2 exposants ont réalisé un chiffre d’affaire entre 1 501 et 2 000€ 

2 exposants ont réalisé un chiffre d’affaire de + de 2 000€ 

Pour info il y a eu 3 464,30 € de transaction (59 transactions) sur les terminaux cartes 

bancaires loués par le PGB (5 045€ en 2015). 

+ des commandes et demandes de devis (particulièrement sur les stands qui n’ont pas ré-

alisé de chiffre d’affaire), des demandes de stage, des ventes post salon et de bons con-

tacts établis entre les exposants et les visiteurs… 

 

Les ateliers gratuits pour les enfants : les enfants, sous 

l’œil attentif des parents ont travaillé la terre avec Anne Mar-

ty, l’osier avec Sylvie Dubicki et la gravure sur verre avec 

Dounyo Monbazet. 

Bilan très positif ! Le + : l’animation de la cour du Château 

qui renforce la visibilité des salons de réception. 

 

Les démonstrations de savoir-faire : Dounyo Monbazet (verrier 

d’art), Jean Paul Maignan (tourneur sur bois), Sylvie Dubicki 

(vannière), Yoann Bouldouyre (céramiste), Delphine Geoffray (bijoux 

d’émail), Pierre Larquetou (création blasons), Sonia Maupas 

(vannière) et Amandine Bonneau (styliste) ont proposé au public de 

découvrir leur métier et ses gestes. 

 

Le vernissage du Salon Métiers & Arts:  

vendredi 6 à 19H, de nombreux invités ont visité les salles 

d’exposition avant et après le vernissage. Les élus du Pays 

du Grand Bergeracois, les invités et les exposants ont pu 

profiter du buffet à l’issue des discours prononcés par Jé-

rôme Bétaille, Président du PGB, Gilles Bartoszek, Directeur 

de la Cave de Monbazillac, Brigitte Allain, Députée de la Dor-

dogne, Dominique Rousseau, Président de la CAB, Laurence 

Moscardini, représentante de la Chambre des métiers, Chris-

tophe Cathus et Nathalie Trappy, Conseillers Régionaux.   

 

L’élection de l’Artisan d’Art 2016 du Pays de Bergerac:  

suite au vote du public c’est Daphné Lambrechts, créations 

en carton qui a obtenu le premier prix avec 131 votes, (son 

prix : achat d’une œuvre de 200€ par le PGB)  
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Ambiance Salon : afin de mettre en valeur + d’exposants nous 

avions décidé en 2015 d’organiser une exposition collective pour les 

10 premiers cités par le public. Cette expo « Ambiance Salon » a eu 

lieu à la Médiathèque de Prigonrieux en octobre 2015. Suite au succès 

de cette dernière, nous avons renouvelé l’opération en décembre 

2016. 

 

Partenariats : celui noué entre le Pays du Grand Bergeracois et la 

Cave de Monbazillac est essentiel, il nous permet d’organiser ce Salon 

dans des bâtiments mis à disposition sur le site du Château de Mon-

bazillac depuis maintenant 5 ans.  

Partenariat avec la CAB : organisation d’Ambiance Salon, l’exposition collective des lauréats 

du Salon à la médiathèque de Prigonrieux. 

Celui avec les communes Couze Saint Front, Beaumont du Périgord (CCBDP), Plaisance et 

Saint Capraise de Lalinde a apporté une aide logistique indispensable.  

 

Nouveautés 2016, suite aux suggestions 2015 

-Plan des salles à disposition du public, un vrai +. 

-Un deuxième panneau signalétique pour le petit Salon de Réception. 

-Un foodtruck qui propose salades, sandwichs. 

-Faire une enquête pour savoir quel média (pub) a incité le public à venir au Salon afin 

d’éventuellement mieux cibler notre communication. Les bénévoles ont interrogé pendant 4 

jours les visiteurs, voici les résultats : (Total des indications recueillies : 765) 

Visite Château : 189 

Bouche à oreille: 151 

Sites internet + blog: 89 

Flyers: 88 

Affiche commerce: 85 

Articles presse : 57 

Mails promo Salon : 38 

Facebook: 23 

Pub Le Mag SO: 21 

Visiteurs envoyés par les Office de Tourisme : 12 

Pub Sud-Ouest : 9 

Pub site internet SO: 3 

Egalement cités : Carnet de Route Métiers d’Art, Ici & là ; écoles primaires, la Rapiette… 

 

On constate, même si cette enquête n’a qu’une valeur indicative que : 

Nous bénéficions largement des touristes du Château 25% 

Nous fidélisons nos visiteurs 20% 

Notre communication est assez efficace : sites internet et blog 11%, Affiches Salon 11%, 

flyers 11%. Soit 33% 

Les articles dans la presse sont indispensables 7,5% 

L’envoi de mails de promotion Salon porte ses fruits 5% 

Facebook est devenu un moyen complémentaire de communiquer 3% 



 10 

L’achat d’espace dans Sud Ouest le Mag est-il un bon investissement ? 3% 

A noter, les Offices de Tourisme (Bergerac, Issigeac, Eymet) ont incité les touristes à ve-

nir sur le Salon (merci à eux !), il faudra penser à encore + les mobiliser pour 2017 : envoi 

du dossier de presse…. 

Enquête à renouveler en 2017. 

 

Décision concernant l’achat d’espace prise lors de la réunion bilan Salon : un en-

cart dans le Mag de Sud-Ouest (édition 24, 33, 47), un dans Le Festin (revue haut de 

gamme régionale) et communiquer avec eux pour un éventuel article, encart dans Ici & là, 

l’Estafette… 

 

Améliorations pour 2017 : 

Communication : création d’une banderole pour le rond-point sur la RN 21 à l’entrée de 

Bergerac (voir d’abord si possible). Editer les flyers Salon en français et anglais (pour inci-

ter les touristes étrangers à venir). Plus d’affiches et flyers sur Libourne, Saint Emilion, 

Bordeaux, Périgueux + les chais du bergeracois, les gîtes… 

Conférence de presse: inviter les journalistes plutôt le matin autour d’un petit déjeuner 

dans un atelier et  trouver comment + les motiver (nouveauté, démonstration, atelier…) 

Ateliers pour enfants : tester la version atelier en famille (enfants + parents) 

Démonstrations: afin de renforcer la présence du public, un seul espace identifié sera 

mis en place en 2017 à proximité du Pavillon Culturel. 

 

Bilan global: le Salon Métiers & Arts est devenu une réfé-

rence sur le territoire, et au-delà, grâce à la qualité et à la 

diversité des exposants et grâce au lieu prestigieux qui l’ac-

cueille: le Château de Monbazillac. L’objectif économique est 

atteint puisqu’en plus du chiffre d’affaire généré, les retom-

bées économiques post-salon sont importantes (demandes de stages, visites et achats 

dans les ateliers, etc…)  

 

Rendez-vous les 5, 6, 7 et 8 mai 2017 pour la 9ème édition du Salon Métiers & 

Arts… au Château de Monbazillac.  

 

L’exposition itinérante Coup de Cœurs : 

Créée en 2015, cette exposition collective fait suite à « Bestiaire, métiers d’art » et à 

« Abécédaire, métiers d’art ». Elle regroupe les créations sur le thème du cœur de 48 ar-

tistes et artisans d’art du Réseau. 

Les objectifs de cette action sont: 

-faire connaître à un large public les artistes et artisans d’art du Bergeracois et la diversité 

de leur savoir-faire. 

-démontrer le haut niveau de qualité des artistes et artisans d’art présents sur le territoire. 

-créer une dynamique de groupe au sein des artistes et artisans d’art du réseau. 

-développer le chiffre d’affaires par une fréquentation augmentée dans les ateliers et gale-

ries. 

-faire découvrir les métiers d’art aux enfants et aux jeunes en incitant les enseignants à 
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venir visiter l’exposition avec leurs élèves. 

-créer de l’évènementiel autour des métiers d’art, grâce à une médiatisation de l’action. 

A noter : chaque œuvre est accompagnée de la fiche pédagogique du créateur, décrivant 

son parcours et son activité. Sur chaque lieu d’exposition, un dépliant 

listant les créateurs est à la disposition du public, afin de générer des 

visites dans les ateliers/galeries. 

 

Communication 2016: affiches A3 (création du graphiste Frédéric 

Gauthier), dépliants avec photos des œuvres et coordonnées des créa-

teurs à destination du public (création d’un additif au dépliant début 

2016 pour les 20 nouveaux participants), 48 fiches pédagogiques plas-

tifiées (en français) et 48 imprimées (en anglais) et une page sur le 

site internet. Chaque exposition bénéficie d’une mise en avant sur le 

site du Pays du Grand Bergerac, la page Facebook du Réseau, la lettre 

d’info hebdomadaire et le blog du Pays. 

 

Nouveauté 2016 : création d’une vidéo de promotion de l’exposition 

au travers de la création commentée d’une œuvre de Marie Pichon-

Varin. Cyril Cluzeau, technicien web et réseau informatique du PGB et 

reporter de territoire, récemment formé à la vidéo et à la photographie a filmé et monté 

cette très belle vidéo qui a remporté un grand succès sur les réseaux sociaux : + de 5 400 

vues sur Facebook ! 

 

Saison 2016 :  

-Le 11 janvier, Coup de Cœurs est exposé salle Louis Delluc à Bergerac lors de la céré-

monie des vœux de notre députée, Brigitte Allain. Environ 400 personnes présentes. 

-Du 10 au 30 mars, salle d’expo OT à Beaumont du Périgord. Nombre visiteurs : 477. 

Ventes : 5 pour un total de 324€ 

Dans le cadre du projet pédagogique Beaumont/Issigeac/Monpazier portant sur les mé-

tiers d’art, des visites et démonstrations ont été organisées 

en direction des scolaires avec l’aide de Séverine Dijeos, 

coordinatrice du réseau d’écoles. Nombre de classes concer-

nées: 23 avec 312 élèves. 

Sonia Maupas, Dounyo Montbazet, Derzou, Renépaul, Anne 

Marty et Jean Paul Maignan ont assuré bénévolement des 

démonstrations de leur savoir-faire auprès des scolaires. 

A noter plusieurs ateliers métiers d’art (financés) ont été or-

ganisés en milieu scolaire. 

-Du 5 au 14 avril, Centre Culturel Michel Manet à Bergerac en partenariat avec la CAB. 

Nombre de visiteurs : environ 100. Vente : 1 pour une valeur de 120€. 

-Le 4 juin, une sélection d’œuvres a été exposée lors de la journée du Don du sang pen-

dant la foire expo de Bergerac. 

-Du 4 au 22 juillet, salle d’expo de l’OT à Eymet. Nombre visiteurs : environ 300 dont 80 

scolaires. 

-Du 2 au 25 septembre, Bastideum à Monpazier (entrée payante). Nombre de visiteurs : 
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605 dont 272 pendant les Journées du Patrimoine. Vente : 1 pour une valeur de 70€. 

-Du 20 octobre au 17 novembre, Médiathèque de Prigonrieux en partenariat avec la CAB. 

Nombre de visiteurs : environ 950, vente : 1 pour une valeur de 50€. 

Chaque exposition a donné lieu à un vernissage où se sont retrouvé élus, artistes et artisans 

d’art et public invité. 

Presse : 4 articles (Sud Ouest, L’Estafette)  

Visiteurs 2016 : environ 2800. Ventes totales : 704€ 

 

Saison 2017 : Coup de Cœurs sera exposé à la Médiathèque de Lamonzie Saint Martin du 9 

au 28 janvier. En projet : Lalinde, Montferrand du Périgord, Lycée des Métiers de Bergerac, 

Sainte Foy, Médiathèque Périgueux et environs. 

 

Ambiance Salon, l’exposition collective des lauréats du Salon Métiers & Arts 2016 : 

afin de compléter le Prix de l’Artisan d’Art et de valoriser + d’exposants nous avions décidé 

d’organiser en partenariat avec la CAB et son Réseau de bibliothèques, cette exposition col-

lective à la Médiathèque de Prigonrieux en octobre 2015. Suite 

à son succès nous avons reconduit cette action en 2016. 

Les 10 premiers lauréats du vote du public : Daphné Lam-

brechts, création en carton; Myriam Moszkowicz, créatrice de 

bijoux et broderie perlée; Nadine Bourgeois, sculptrice; Caroline 

Vernet et Luis Jeronimo, céramistes; Julie Rameix, artisane ma-

roquinière; Jean-Paul Maignan, tourneur sur bois; Yoann Boul-

douyre, céramiste; Christophe Planchon, marqueteur; Anna-

belle Degroote, créatrice de bijoux et Derzou, sculpteur ont in-

vesti la très belle salle d’expo de la Médiathèque, son entrée et 

une partie de sa salle de lecture. Expo du 8 décembre au 4 jan-

vier 2017. 

Communication : affiches, flyers, dépliants listant les expo-

sants, communiqué de presse, Facebook, blog du PGB, site in-

ternet, La Rapiette... 

Bilan :  

-2 exposants, Derzou, sculpteur et Jean-Paul Maignan, tourneur 

sur bois ont chacun proposé aux scolaires de Prigonrieux une 

démonstration de leur savoir-faire avec beaucoup de succès ! 

-Le vernissage a eu lieu le vendredi 9 décembre en présence 

des exposants, d’élus de Prigonrieux, de la vice présidente, 

chargée de la culture de la CAB, Joëlle Parsat et des invités. 

-Ambiance Salon a généré 2 articles dans la presse locale. 

-Il y a eu environ 550 visiteurs (850 en 2015), d’après la res-

ponsable de la médiathèque le public a beaucoup aimé l’expo. Ventes : 414€ (474€ en 2015). 

Bilan : un peu décevant côté ventes et fréquentation. A la réflexion ce n’était pas une bonne 

idée de proposer décembre pour Ambiance Salon (moins de visiteurs et immobilisation du 

stock des artisans d’art pour cette période de fêtes). A renouveler plutôt en octobre 2017 et 

prévoir une baisse du nombre de dépliants imprimés (500 dépliants pris par le public sur 

1000 imprimés). 
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Partenariats 2016: 

La Cave de Monbazillac: 

Ce partenariat indispensable nous permet depuis 5 ans d’organiser le Salon Métiers & Arts 

au Château de Monbazillac dans des conditions optimales. Un grand merci à Sylvie Alem, la 

présidente; Gilles Bartoszek, le directeur et à toute l’équipe du site du Château de Monba-

zillac pour leur implication dans la réussite de cet évènement. 

 

Festival Mai du Jazz à Bergerac: 

Grâce au partenariat créé entre le Réseau Métiers d’Art Pays de Bergerac et les organisa-

teurs du Festival Mai du Jazz, plusieurs artistes et artisans d’art du Réseau ont, comme en 

2013, 2014 et 2015, exposé leurs créations au sein du Village des Arts lors des 3 jours du 

Festival, place Gambetta à Bergerac. 

Communication: dossier de presse, affiches, flyers, signalétique… 

 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Aquitaine Dordogne: 

-Mise en place d’un programme de formations à destination des artisans d’art du Réseau, 

des participants du Carnet de Route métiers d’art et des artisans de la Dordogne :  

Prise de vue; Réseaux sociaux; Stratégie communication; Stratégie commerciale; Tech-

niques de vente et Formation design à laquelle ont participé 6 membres du Réseau. Ils ont, 

entre autres, créé des pièces pour un échiquier. Bénéfice : explorer les possibilités de la 

matière et booster sa créativité. Une première exposition de ces créations a eu lieu lors du 

Salon International du Livre Gourmand à Périgueux fin novembre 2016. En projet : expo-

ser cet échiquier au Salon Métiers & Arts 2017. 

-Le Réseau Métiers d’Art Pays de Bergerac est  partenaire de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat pour tout ce qui concerne le Carnet de Route Métiers d’Art (auquel participent 

18 artisans d’art du Réseau), le développement des métiers d’art en Dordogne et les Jour-

nées Européennes des Métiers d’Art (au même titre que les assos métiers d’art de Péri-

gueux, l’Office de tourisme de Ribérac, Thenon, Les Portes du cuir et le Pôle Expérimental 

Métiers d’Art de Nontron). L’animatrice a participé à la dizaine de réunions organisées en 

2016.  

-En 2017 le Réseau Métiers d’Art Pays de Bergerac sera co-organisateur du Salon Métiers 

d’Art à Périgueux (auquel participera une dizaine d’artisans d’art du Réseau) début avril 

dans le cadre des JEMA et du lancement du Carnet de Route Métiers d’Art Dordogne-

Périgord + un stand Réseau Métiers d’Art Pays de Bergerac. 

 

Commune de Couze et Saint-Front : 

La municipalité s’investit dans les actions métiers d’art du PGB : mise à disposition d’un 

espace de stockage nécessaire pour les œuvres des expositions itinérantes du Réseau Mé-

tiers d’Art. 

 

Ecoles du secteur de Beaumont/Monpazier/Issigeac : Le projet pédagogique 2015-

2016 portant sur les métiers d’art, la coordinatrice Séverine Dijeos a travaillé avec l’anima-

trice du Réseau afin de d’organiser et de structurer les actions : visites de l’expo Coup de 

Cœurs (Saint Avit Sénieur et Beaumont) associées à des démonstrations et ateliers ont été 

proposés aux scolaires.  
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Les scolaires ont ensuite créé des œuvres sur le thème de l’alphabet qui ont été exposées à 

Montferrand du Périgord en fin d’année scolaire. Merci aux artistes artisans d’art du Réseau 

qui ont donné de leur temps pour les enfants. 

 

Périgord Développement : cette structure incite et aide des entreprises à s’installer en 

Dordogne; Suite à une action de prospection, un artisan d’art a souhaité étudier la possibi-

lité de s’implanter en Dordogne. Contactée par madame Comin, via François Queval PGB, 

l’animatrice a organisé une journée de découverte de communes et de rencontre avec des 

artisans d’art. Malgré un engouement certain pour notre territoire et le Réseau Métiers 

d’Art, la céramiste a finalement préféré rester à proximité de la Région Parisienne. 

  

MyPérigordTravel : dans un premier temps, Joël Rivier, or-

ganisateur réputé de circuits originaux de découverte du Péri-

gord, a contacté Isabelle Gueunet-Salvucci afin qu’elle l’aide à 

faire connaître sa campagne de crowfunding dont l’objectif 

est de financer la création de 3 nouveaux circuits touris-

tiques : les Mythes et Légendes, l’Architecture et les vins et 

les Métiers d’Art en Périgord. Son objectif atteint, Joël River et l’animatrice du Réseau se 

rencontre pour travailler sur les futurs circuits, leurs modalités, les avantages pour les arti-

sans d’art et la conception d’une journée type.  

Le concept : 8 touristes + le guide (Joël River) voyagent en minibus à la rencontre d’arti-

sans d’art.  

Objectif : découvrir des savoir-faire, rencontrer des passionnés et s’initier aux métiers 

d’art.  

Fréquence : 1 jour/semaine; Période : demi-saison; Zone d’intervention : le bergeracois. 

Journée type : départ de Bergerac, visite d’un atelier avec démonstration (1 heure), dé-

jeuner ou pique-nique, séance d’initiation d’une heure, visite d’un atelier avec démonstra-

tion (1 heure) et retour à Bergerac. 

Bénéfices pour les artisans d’art : les clients de MyPérigordTravel sont susceptibles 

d’acheter des œuvres suite à la démonstration/rencontre. L’initiation est rémunérée et les 

clients peuvent avoir envie de participer ultérieurement à un stage d’initiation complet. 

L’animatrice proposera, suivant les artisans d’art intéressés, 3 circuits (vers Issigeac, Beau-

mont du Périgord et autour de Bergerac par exemple) à Joël Rivier qui testera ces proposi-

tions avant de les valider. Mise en place des circuits prévue début du printemps 2017. 

Infos sur les circuits actuels : www.myperigord.travel 

 

Rencontres et contacts 2016 : 

-Ambre Ludwiczak, commune de Thenon : dans le cadre de l’étude sur les lieux collec-

tifs métiers d’art et les boutiques éphémères, l’animatrice qui avait, à la demande de mon-

sieur Bousquet, Maire de Thenon, expliqué la démarche et la création du Réseau à la per-

sonne en charge du projet « Rue des Arts et des Saveurs» (dans le cadre de la revitalisa-

tion du centre-bourg), a souhaité mesurer l’impact de cette action sur les artisans d’art 

concernés, 3 ans après son lancement. Le 6 septembre rendez-vous avec Ambre Lud-
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wiczak, la coordinatrice culturelle employée par la mairie de Thenon. 

Contexte : la municipalité a mis à disposition des lieux inoccupés (contre petit loyer) suite 

au départ des commerces traditionnels vers une nouvelle zone commerciale, pour des ar-

tistes, artisans d’art et associations dans le but de revitaliser la rue principale de Thenon + 

un salarié pour l’animation et la coordination de l’ensemble. 

Résultat : 1 lieu associatif boutique + café+ ateliers (7 artistes et artisans d’art), 1 galerie 

associative (10 artistes et artisans d’art), 1 association « A 

la croisée des fils », lieu de promotion du tissage + stages; 

1 atelier/galerie (4 artistes); 1 atelier/boutique d’encadre-

ment. Nombreuses animations et évènements sur l’année. 

L’ensemble est plutôt cohérent même si « La rue des Arts 

et Saveurs » manque de visiteurs hors animations. Certains 

ateliers/galeries ne sont pas ouverts en permanence pour 

cause de chantier/travail hors Thenon.  

Ressenti des artisans : ils apprécient leurs lieux de vie et 

de travail, la cohésion entre les différents ateliers/galeries, les animations et ils plébiscitent 

le travail indispensable de la coordinatrice.  

Problèmes : manque de clientèle et de reconnaissance. Les habitants de Thenon ne vien-

nent pas. Les commerçants traditionnels ont une mauvaise image des artisans d’art/

artistes et estiment que la municipalité les aide trop (subventions, loyers modiques)…  

Bilan : plutôt positif même si l’équilibre économique reste fragile. 

 

-Xavier Enguialle, fleuriste à Bergerac : suite au réaménagement de son magasin, rue 

Sainte Catherine, Xavier Enguialle souhaite mettre à disposition d’artisans d’art un espace 

dédié. Son constat : sa clientèle est demandeuse d’objets à acheter en relation avec sa 

production de fleuriste. Son envie : mettre en lumière des artistes et artisans d’art de ta-

lent (qu’il aura choisis) au travers d’une expo/vente. En plus Xavier et son épouse pour-

raient développer leur catalogue en ligne avec la production des exposants. L’animatrice se 

charge de proposer une liste des artistes et artisans d’art susceptibles de participer à cette 

action en fonction de leur production. A noter: 3 ou 4 expositions par an sont envisagées. 

Mise en œuvre début 2017. 

 

-Richard Stobiénia, Maison des Artisans d’Art du Loir et Cher : monsieur Stobiénia a 

contacté l’animatrice afin de discuter avec elle de son « problème » de gestion des expo-

sants du Salon Métiers d’Art qu’il organise, au cours de l’échange, l’idée de créer des liens 

et un programme d’échange entre les artisans d’art du Loir et Cher et ceux du Bergeracois 

a été évoqué. Dans un premier temps, un groupe d’artisans et Richard Stobiénia, l’anima-

teur de la Maison des artisans d’art du Loir et Cher (qui bénéficie de l’aide du programme 

Leader), pourraient venir nous rencontrer sur le Salon Métiers & Arts au Château de Mon-

bazillac en 2017. 

 

-Spicy Motion : entreprise de production et de formation audio-visuelle, située à Monpa-

zier. C’est sur Facebook que l’animatrice a découvert leur travail, en effet les stagiaires ré-
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alisent des reportages vidéo sur des créateurs… du Réseau ! Après Michael Kay, Derzou et 

Stéphane Miglierina, c’est Annabelle Degroote qui a été l’objet de leur film. Ces vidéos, 

après accord avec Spicy Motion, sont partagées sur la page Facebook du Réseau. A envisa-

ger en 2017 : projeter ces vidéos lors du Salon Métiers & Arts. 

 

-Asso CELA : au cœur de l’économie sociale et solidaire l’association a pour vocation no-

tamment d’être une plateforme et un lieu de savoirs et d’échanges rassemblant et créant  

des liens entre les associations ou organisations œuvrant dans le domaine social solidaire 

artistique écologique et culturel. Leur projet : créer un tiers-lieu sur Bergerac avec un café 

associatif, un espace de co-working, une salle d’expo, etc… Ses responsables ont rencontré 

l’animatrice du Réseau pour lui présenter leurs projets et actions dans lesquelles les mé-

tiers d’art auraient leur place : ateliers partagés, espace pour développer des stages d’ini-

tiation, etc… Ils sont actuellement à la recherche d’un lieu suffisamment vaste sur Bergerac 

pour développer le projet (soutenu par la Région ALPC). Une réunion d’information à desti-

nation des artisan d’art sera organisée en 2017.  

 

-Eden & Sens : Emmanuel Reclus et Adrien Prioul, ont créé Eden & Sens afin de dévelop-

per un concept lié à l’agriculture biologique et à l’économie solidaire et sociale sur Ginestet. 

En projet : une ferme biologique, un parc « paysagique », un théâtre de verdure et une 

halle destinée à accueillir des marchés gourmands et des animations. Afin de lancer leur 

activité ils ont décidé d’organiser dès le printemps des marchés gourmands et d’y associer 

des artisans d’art. C’est pour cette raison qu’ils ont sollicité l’animatrice du Réseau afin de 

les aider à communiquer auprès des membres du Réseau.  

Bilan : une dizaine d’artistes et artisans d’art ont décidé de s’investir dans le projet en ex-

posant leurs créations et en assurant des démonstrations lors des marchés gourmands du 

printemps et de l’été. Malheureusement le mélange de producteurs et de créateurs n’a pas 

été profitable, le public étant surtout venu pour manger et acheter des produits de bouche 

locaux… 

 

Participation du Réseau à d’autres actions 

métiers d’art : 

-Chalets métiers d’art sur le port de Bergerac, été 

2016 : à l’initiative de la mairie de Bergerac dans le cadre 

des animations sur le port et de Luis Jeronimo, 4 chalets à 

destination des artisans d’art ont été installés. 7 artisans 

d’art du Réseau y ont proposé leurs créations. Bilan mitigé 

pour cause de fortes chaleurs et de manque de visibilité.  

L’animatrice en a fait la promotion sur Facebook. 

 

-Boutiques éphémères : des membres du Réseau conti-

nue de développer ce mode de vente avec des artisans d’art 

du Réseau ou de la Région. Après 3 boutiques d’été, 3 nou-

veaux lieux de vente éphémères ont vu le jour à Lalinde, 
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Bergerac et dans le centre commercial à Creysse en décembre. Moyenne des ventes par 

artisan sur un mois : entre 300 et 2 000€. 

Promotion sur la page Facebook et le site internet du Réseau Métiers d’Art. 

 

-Salon Pour l’amour de l’art à Monpazier : la municipali-

té, les artisans d’art et les commerçants de Monpazier ont 

organisé un évènement métiers d’art original: « Pour l’amour 

de l’art » : une quinzaine d’artistes et artisans d’art de Mon-

pazier ont invité et hébergé une vingtaine d’artisans d’art 

dans ou leurs ateliers/galeries respectifs les 10 et 11 sep-

tembre ! Cette action a mobilisé 18 membres du Réseau. 

 

 

Budget 2016 

DEPENSES MON-

TANT TTC 

RECETTES MONTANT 

Salon Métiers & Arts  Conseil Régional d’Aquitaine 1 000 

Communication (affiches, flyers, encarts 

pub) 

4 760,76 Inscriptions exposants Salon 3 087,50 

Logistique (location camion, gasoil, loca-

tions diverses) 

434,33 Adhésions Réseau 3 555 

Animations (ateliers pour enfants) 450 Chambre des Métiers de l’Artisa-

nat 

300 

Autres frais (vernissage, assurance, repor-

tage photo, prix de l’artisan d’art, vernis-

sage…) 

1 099,61   

Sous-total 6 744,70   

Exposition itinérante Coup de Coeurs    

Communication : affiches, additif au dé- 210   

Assurance expo Centre Cultu 204,02   

Prises de vue oeuvres 200   

Sous-total 614,02   

Exposition Ambiance Salon    

Affiches 72   

Dépliant et flyers 244,80   

Sous-total 316,80   

Non utilisé, prévu pour action supplé- 266,98   

TOTAL 7 942,50 TOTAL 7 942,50 
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Budget 2017 : 75 adhésions (minimum) x 46€ = 3 450€ + 48 emplacement Salon x 66€= 

3 168 € + 1 000 € (Région Aquitaine) + 300€ Chambre des Métiers et de l’Artisanat = 7 

938 € (7 942,50 € en 2016) 

Projets et actions 2017 : 

-Salon Métiers & Arts au Château de Monbazillac les 5, 6, 7 et 8 mai. 
 

-Aide à l’organisation du Salon Métiers d’Art de Périgueux et des JEMA. 
 

-Exposition Coup de Cœurs: Construction de la saison 2017 avec recherche de partenariat 

ex : Lycée des métiers, Hôpital, etc. en + des lieux culturels. + nouveau thème ? 
 

-Animation optimisée de la page Facebook du Réseau Métiers d’art (promotion du Réseau 

Métiers d’Art et des actions) : formation pro envisagée pour l’animatrice du Réseau. 
 

-Rédaction de billets axés métiers d’art pour le blog du nouveau site internet touristique et 

gestion de la base de données SIRTAQUI (prestataires métiers d’art). Formation prévue 

pour l’animatrice afin de renforcer ses compétences. 
 

-Programme de formation en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
 

-Développement de la mise en réseau des artisans d’art avec d’autres professionnels , axe 

économique et amélioration de la communication. 
 

-Poursuite de l’étude concernant les boutiques métiers d’art éphémères : comment déve-

lopper ce mode de vente à l’échelle du Réseau. 
 

-Construction des circuits découverte Métiers d’Art avec MyPérigordTravel. 
 

-Structuration de l’action de développement économique avec Xavier Enguialle, fleuriste à 

Bergerac. 
 

-Construire et développer un programme d’échange avec la Maison des artisans d’art du 

Loir et Cher. 
 

Action non réalisée: Organisation d’un nouvel évènement métiers d’art autour de la pra-

tique des métiers d’art par le public. Workshop médiatisé sur une journée, le participant 

repart à l’issue de l’atelier avec sa création, y participerait ceux d’entre nous qui proposent 

des ateliers/stage au public. Communication : réseaux sociaux, campagne mail, etc… Ob-

jectifs : créer un nouvel évènement métiers d’art et développer la clientèle stagiaires des 

artisans d’art. Manque de temps, la priorité de l’été étant la gestion de la base de données 

SIRTAQUI pour la création du nouveau site touristique Pays de Bergerac. A reprogrammer 

en 2017 ? 

 

Isabelle Gueunet-Salvucci 

Animatrice réseau Métiers d’Art Pays de Bergerac 

Contact: igueunet@pays-de-bergerac.com          www.artisandart-perigord.com 

 

Association Pays du Grand Bergeracois  

32 avenue de la Roque 24 100 Creysse  Tél 05 53 27 30 18     www.pays-de-bergerac.com           

                        Crédit photos: PGB, Marc Héroux et Loïc Mazalrey 
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Revue de presse 2016 
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