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Les Portes du cuir

Une association, un projet

Quatre villes : Montbron, Nontron, Saint-Junien,  
Saint-Yrieix-la-Perche de Charente, Dordogne, Haute-
Vienne et le Parc naturel régional Périgord-Limousin, 
s’associent pour mettre en lumière la filière cuir et la 
diversité de ses savoir-faire, au travers du salon  
Les Portes du Cuir.

Les trois territoires développent en effet élevage  
bovin, ovin, caprin et autres élevages associés,  
abattage, tannerie et mégisserie, artisanat et  
industries du cuir : artisans et professionnels  
des métiers d’art, gantier, maroquinier, relieur,  
sellier, bourrelier, bottier et autre.

Le projet Les Portes du cuir s’inscrit dans un objectif  
de promotion et de structuration de la filière cuir.

Suite au succès de ses deux premières éditions  
à Nontron et à Saint-Junien (plus de 6 500 visiteurs),  
ce salon grand public et professionnel renouvelle  
l’expérience du 2 au 4 octobre 2015, à Montbron (16).

Au programme : 61 exposants, des démonstrations  
en permanence, 6 ateliers d’initiation, 3 conférences  
et 4 projections de documentaires. Cette troisième  
édition sera également l’occasion de découvrir  
le cuir, en tant que vecteur de créativité sur l’exposition  
des pièces du concours « Repensez la Chaussure  
d’Intérieur » et par la mise en valeur de « Volumen »  
de Véronique Frémy et Ludovic Avenel. 

Villes partenaires! Bellac (87) et Thiviers (24).



Démonstrations, animations
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Exposition-vente, démonstrations 

10h-18h Gymnase  
(prolongation jusqu’à 19h le samedi 3 octobre)

Éleveurs, professionnels métiers d’art,  
industriels, organismes de formation,  
syndicats et associations de  
professionnels vous dévoilent  
leurs savoir-faire.
 
Ateliers d’initiation :  
repartez avec vos productions !
Inscription au 05 45 63 15 15, ou auprès  
du stand Portes du cuir (espace central)

« Repensez la chaussure d’intérieur. »
ExpositionGymnase 
(espace central)
7 jeunes designers et bottiers venus de toute 
la France présentent leurs œuvres réalisées  
dans le cadre du Concours « Repensez  
la Chaussure d’Intérieur ». Chacun a  
imaginé le futur de la pantoufle et a pu  
réaliser son prototype auprès de l’une  
des entreprises partenaires.

Anne-Laure Jalladeau, Païtarna (Degorce, 16)
Alice Eyssartier (Ferrand, 16)
Baptiste Lanne, Claudine (Degorce, 16)
Benjamin Rolin, Vol 19 (Marquet & Co, 24)
Fanny Maisonnat, Mobby (Rondinaud, 16)
Marine Lorente, Mix and Match (Leriche, 87)
Valérie Cabanetos, Chapat(te)  
(Laubuge Leopold, 16)

Prix du Public : 
désignez le 4e Prix  
du Concours en votant  
sur le site de l’exposition !

Exposition de « Volumen »  
par Véronique Frémy  
et Ludovic Avenel.



Table-ronde réservée  
aux professionnels :  
«  Un Club d’entreprises du Cuir »

11h-12h30espace  
projection/conférences  
Gymnase
Riche d’un patrimoine artisanal et  
industriel exceptionnel dans les métiers 
du cuir, l’addition des régions Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, qui 
constitueront bientôt la grande région 
Sud-Ouest Centre, dispose d’un potentiel 
incomparable pour profiter de l’essor du 
luxe et accroître son activité économique. 
En unissant ses forces, en fédérant ses 
acteurs, en conjuguant ses moyens, elle 
peut devenir le territoire incontournable 
de la production d’articles en cuir made in 
France. Pertinente, évidente même, l’idée 
d’un club d’entreprises et d’artisans de la 
filière cuir, initié et soutenu par les institu-
tions régionales, s’impose à la fois comme 
la suite logique des mesures déjà en place 
(association Les Portes du Cuir, Pôle  
d’excellence Aquitain du cuir et du luxe, 
PER cuir) mais aussi comme la préfigura-
tion d’un cluster cuir, étape ultime d’une 
optimisation globale porteuse de résul-
tats, d’emplois et d’innovations. Le début 
d’une grande et prometteuse aventure. 

« Repensez 
la chaussure d’intérieur. »
Remise des prix du Concours

15hespace central,  
Gymnase
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Atelier d’initiation à la maroquinerie 
(à partir de 12 ans), proposé  
par la Sellerie Talaron

10h30 -12h30espace ateliers 
d’initiation, Gymnase 
Tarif : 8 € / 7 personnes max./ 
sur inscription)
Confection d’un bracelet en cuir

Les Portes du cuir
Documentaire réalisé  
par Jean-Christophe Laforge

11hespace projection/ 
conférences, Salle des Congrès  
du Châtelard
Les éleveurs de nos territoires travaillent 
pour nourrir leurs congénères. Ils savent 
aujourd’hui qu’ils participent à leur 
confort, leurs loisirs et leurs modes.  
L’enveloppe de leurs animaux ne finit  
plus comme peau de chagrin.

Atelier de reliure (4 à 8 ans),  
proposé par Liber Amicorum,  
gratuit (10 personnes max.,  
sur inscription)

14h -15h30 espace ateliers 
d’initiation, Gymnase
Confection d’un carnet avec  
des papiers magazine

Conférence : Pour une Industrie  
du Cuir plus performante

15hespace projection/ 
conférences, Gymnase
Secteur économique à part entière,  
l’industrie du cuir a elle aussi  
besoin d’outils pour soutenir  
son développement tout en  
assurant la transmission  
et l’évolution de son savoir-faire. 

Moderne et dynamique, elle se dote 
aujourd’hui d’infrastructures à même  
de favoriser les projets entrepreneuriaux 
qui y fleurissent, tant en renforçant les liens 
entre création et fabrication qu’en perfection-
nant les filières de sa formation. Mobilisés 
autour d’objectifs communs, unis par leur 
passion pour le cuir, créateurs, tanneurs et 
façonniers, préparent l’avenir de ce merveil-
leux matériau qui continuera ainsi encore 
longtemps de nous étonner. 

Intervenants :
Thierry Voisin, Directeur Gestion des  
Savoir-Faire, Intelligence Économique, CTC  
Sylvie Desainriquer, Daguet Maroquinerie 
Étienne Buffard, Directeur du Pôle Matériaux 
Souples, Compagnons du Devoir  
Chantal Colas, Centre de Co-Conception,  
Fondation partenariale de l’université  
de Limoges 

Atelier de reliure 
Tarif : 10 € (à partir de 8 ans), 
proposé par Liber Amicorum, 
(10 personnes max., sur inscription)

16h30-18hespace ateliers  
d’initiation, Gymnase
Confection d’un carnet en cuir  
avec des empreintes

Les Mains d’Hermès 
Documentaire

17hespace projection/ 
conférences, Gymnase
France 2012. Un documentaire de Frédéric 
Laffont et Isabelle Dupuy-Chavanat. 
Durée : 42mn
Frédéric Laffont et Isabelle Dupuy-Chavanat 
nous font voyager au cœur des ateliers Hermès. 
Hommes et femmes y travaillent la matière, avec 

minutie, mettant en œuvre tout leur savoir pour 
composer un objet unique, hors du temps.
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Atelier d’initiation 
à la maroquinerie 
(à partir de 12 ans),  
proposé par la Sellerie Talaron

10h30 -12h30espace ateliers 
d’initiation, Gymnase 
Tarif : 8 € / 7 personnes max./ 
sur inscription)
Confection d’un bracelet en cuir

Les Mains d’Hermès 
Documentaire

11hespace projection/ 
conférences, gymnase
France 2012. Un documentaire  
de Frédéric Laffont et Isabelle  
Dupuy-Chavanat. Durée : 42mn
(Synopsis : voir samedi 3 octobre)

Atelier de reliure 
Tarif : 10 € (à partir de 8 ans), 
proposé par Liber Amicorum, 
(10 personnes max., sur inscription)

14h -15h30espace ateliers 
d’initiation, Gymnase
Confection d’un carnet en cuir  
avec des empreintes

Balades à cheval 
avec le Poney-Club  
du Couret (St Sornin)

14h -17hStade de Montbron
Tarif : 2 €
Balade de 15mn 
À partir de 3 ans

Table-ronde 
Petits et grands  

secrets du cuir
15h -16h30espace 

projection/conférences, 
Gymnase
Tout en s’extasiant toujours sur 
la beauté des produits en cuir, on 
oublie trop souvent la simple peau 
de laquelle ils proviennent et  
toutes les prouesses techniques  
nécessaires à sa mise en œuvre.  
En permanence confrontés à ce défi, 
créateurs et fabricants redoublent 
d’efforts et d’ingéniosité pour  
réaliser des produits parfaits, où  
le cuir exprime toutes ses qualités  
visuelles et sensuelles. Quatre  
de ses plus brillants virtuoses  
nous dévoilent leurs secrets  
pour le sublimer. 

Atelier de reliure
Gratuit (4 à 8 ans), proposé  
par Liber Amicorum,  
(10 personnes max., sur inscription)

16h30 -18hespace ateliers 
d’initiation, Gymnase
Confection d’un carnet avec  
des papiers magazine

Les Portes du cuir
Documentaire réalisé  
par Jean-Christophe Laforge

17hespace projection/
conférences, gymnase
(Synopsis : voir samedi  
3 octobre)
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NoM VILLe CoNTACT

élevage

Aposno/Tech-ovin Bellac (87) contact@techovin.com

Les Amis du Veau de Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche (87) +33 (0)5 55 75 11 12

Pôle d’excellence Rural Cuir de la Dordogne

Chambre économique de la Dordogne (24) +33 (0)5 53 35 87 07

Tannage (bovin, poisson)

Tanneries de Chamont Saint-Pardoux la Rivière (24) +33 (0)5 53 56 70 13

Tanneries Gal Bellac (87) www.tannerie-gal.fr

Tanneries Bastin | (stand de JM Weston) Saint-Léonard de Noblat (87) 05 55 56 00 32

Femer | Peausserie de peaux marines La Teste du Buch (33) www.femer.fr

Préparation des peaux, négoce

Decourt Frères Javerlhac (24) www.decourt-freres.fr

eA oSeA | Préparation et découpe des peaux Miallet (24) +33 (0)5 53 08 20 87

Francis Château SARL | Négoce, contre 
collage de cuir sur textile Montbron (16) +33 (0)5 45 23 93 36

Matériel

DCC | outillage Bordeaux (33) www.dcc-outillage.com

 Decourt Frères | Machines Javerlhac (24) www.decourt-freres.fr

 RC Découpe | outillage découpe, presses Limoges (87) www.rcdecoupe.fr

 SIMAC Services | Machines Limoges (87) www.simac-services.com

Trimadel | Cirages Quingey (25) trimadel@wanadoo.fr

entreprises de transformation

Agnelle | Ganterie Saint-Junien (87) www.agnelle.com

CWD Sellier | Sellerie Nontron (87) www.cwdsellier.com

 Daguet Maroquinerie Saint-Junien (87) www.daguet.me

Ganterie de Saint-Junien Saint-Junien (87) www.ganterie-saintjunien.fr

 J.M. Weston | Chaussure Limoges (87) www.jmweston.fr

Laubuge Leopold | Article Chaussant Mornac (16) +33 (0)5 45 65 92 32

Paskap | Chaussure bébé Labrit (40) www.paskap.fr

 Repetto | Chaussure Saint-Médard d’excideuil (24) www.repetto.com

Professionnels métiers d’art

Art-H-Pied | Chaussure Nantes (44) www.art-h-pied.com

Brin de Peau | Maroquinerie Vignols (19) +33 (0)5 55 84 34 97

Alexandra Ricthie | Maroquinerie, vêtements Varaignes (24) www.byloomandhyde.etsy.com

Cuir à Part | Maroquinerie Saint-Macaire (33) www.cuirapart.com

 Denis Dupas | Gravure,  
sellerie d’ameublement

Chazelles (16) +33 (0)7 71 10 34 05

Démonstrations, animations
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NoM VILLe CoNTACT

Professionnels métiers d’art (suite de la page 6)

Fleur de Souliers | Chaussure Champdeniers (79) www.fleurdesouliers.fr

 Francis Venat | Maroquinerie Argenton sur Creuse (36) +33 (0)2 54 24 30 46

 Jean Sylvain Cresp | Reliure, restauration Saint-Priest-sous-Aixe (87) +33 (0)6 30 02 31 09

La Cakoquinerie | Maroquinerie Piégut-Pluviers (24) www.cakoquinerie.com

 Le Fil du Livre | Reliure Limoges (87) +33 (0)6 78 85 67 78

Le Souper d’Sacoches | Maroquinerie Léguillac de Cercles (24) www.lesouperdsacoches.com

Liber Amicorum | Reliure, restauration Limoges (87) +33 (0)6 98 70 14 68

 LG Atelier, Badine Cuir | Maroquinerie Lavausseau (86) www.badine-cuir.com

Marie-Aude Lapeyronnie | Bijoux Ambares et Lagrave (33) www.marieaude-lapeyronnie.com

Mes Chapeaux et Moi | Modiste Saint Hilaire Peyroux (19) www.meschapeauxetmoi.com

Millau Art et Savoir-Faire Millau (12) www.espacemetiersdartmillau.com

Minany Créations cuir | Sculpture Pauilhac (47) www.minany.fr

Peaux d’Anne | Maroquinerie Bressuire (79) www.peauxdanne.fr

Pixie Cuir | Maroquinerie Jau Dignac et Loirac (33) www.pixie-cuir.fr

Salsa | Maroquinerie Mauzens et Miremont (24) www.salsacreations.fr

Sellerie Talaron | Sellerie Marsaneix (24) www.sellerie-talaron.net/

1P2L | Bijoux, luminaires Saint Pierre de Côle (24) www.1peu2lumiere.fr

Véronique Frémy | Ludovic Avenel | « Volumen » Paris (75) www.atelierfremy.com
www.ludovic-avenel.com

Sellerie Automobile

 Blaise Joly | Sellier garnisseur Bordeaux (33) +33 (0)6 19 15 18 26

exposition de voitures de collection

Formation

AFPA Limoges Limoges (87) www.limousin.afpa.fr

  Conseil National du Cuir CNC 
Les Métiers du Cuir

Paris (75) www.lemondeducuir.org

  CTC Comité Professionnel de  
Développement Cuir Chaussure Maroquinerie

Lyon (69) www.ctc-services.org

 CRP de Clairvivre Salagnac (24) www.crp-clairvivre.fr

 école du cuir d’Hermès | Démonstrations en ganterie et maroquinerie

  Institut Français du Cheval et de  
l’équitation (IFCe)

Le Pin au Haras (61) www.ifce.fr

Les Compagnons du Devoir Angoulême (16) www.compagnons-du-devoir.com

Lycée des Métiers et CFA Le Vigean eysines (33) www.lycee-charlespeguy.com

 Lycée des Métiers Jean Rostand Angoulême (16) www.lyc-jeanrostand.ac-poitiers.fr

Lycée Professionnel Desaix Saint-eloi-les-Mines (63) +33 (0)4 73 85 40 44

Pôle d’excellence Aquitain  
des Métiers du Cuir et du Luxe Thiviers (24) polecuir@aquitaine.fr

Démonstrations, animations
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informations pratiques
dates : 2, 3 et 4 octobre
lieu : (voir plans en page 8)
 
10h-18h (prolongation jusqu’à 19h 
le samedi 3 octobre), 
gymnase, avenue du groupe  
scolaire, 16220 Montbron
tarifs : salon : entrée 3 €,  
entrée gratuite pour les demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du rsa  
et moins de 12 ans.
Pass 3 jours : 5 €

entrée gratuite pour les étudiants  
le vendredi 2 octobre (sur présenta-
tion de la carte étudiant ou lycéen)

Marché festif gratuit organisé 
par Montbron animation les 
samedi 3 et dimanche 4 octobre : 
métiers de bouche, artisanat, 
restauration sur place / rue Vieilles 
écoles et rue Pierre Albert.

renseignements :
Office de tourisme du Pays Horte 
et Tardoire : 05 45 23 60 09
portesducuir@pnrpl.com
www.portesducuir.com

portes du cuir 
inscriptions aux ateliers  
d’initiation: 05 45 63 15 15

Pensez au co-voiturage !
www.covoiturage.poitou-charentes.fr

Crédits photos : Photo-vidéo Club  
de Saint-Junien, Véronique Fremy  
& Ludovic Avenel. Photographie : H. Triay
 
Conception graphique  
Studio Desailly | Denis Desailly 
www.liensgraphiques.fr
Photo de couverture :  
Maurizio Targhetta © Fotolia 
Photos des textures : Jean-Pierre Delagarde 
Illustrations vectorielles : Mia 
Illustration des plans (page 8) :  
Carole Paulhan

http://www.covoiturage.poitou-charentes.fr
http://www.liensgraphiques.fr
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