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CRÉATION D'ATELIERS-BOUTIQUE  PARTAGÉS 
D'ARTISANS D'ART DANS LE CENTRE VILLE DE 
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Engagés dans des dynamiques de territoires, nous avons imaginé un lieu 
pour accompagner le développement de l'artisanat d'art en Périgord 
vert et favoriser sa promotion. 
Situé au centre du parc naturel Périgord-Limousin et forte d’une réelle 
volonté politique de remettre les métiers d’art au cœur de la richesse de 
son territoire, Nontron est une ville labellisée métiers d’art qui incarne un 
savoir-faire hors du commun pour les métiers de la coutellerie, du cuir et 
de la céramique.

Mais encore... C'est quoi le projet? 

L’artisanat d’art représente 13% 
de l’emploi salarié dans le 
Nontronnais et de nombreux 
professionnels métiers d’art 
vivent et travaillent en 
Périgord-Limousin, sans oublier 
ses prestigieuses entreprises : 
Hermès (le cuir, la soie, les arts de 
la table et de l’émail), Repetto 
(manufacture chaussure et 
pointe classique), CWD-Sellerie 
nontronnaise, Coutellerie 
nontronnaise, etc.

C’est dans ce cadre que s’installe le 
projet de l’Association Esprits 
Libres; proposer un lieu unique 
composé d’ateliers partagés 
d’artisans d’art avec le cachet de 
sa galerie où se mêleront des 
espaces d’exposition, boutique, 
ateliers, bureaux et son espace 
détente, ouvert à tous avec un 
accès internet, sofa, point chaud, 
bibliothèque d’ouvrages d’art…
Développer un espace hybride, 
proposer un lieu d'échange et de 
formation où se rencontrent 
différents publics afin de s'inscrire 
dans la démarche ville métier d'art 
de la commune de Nontron.

Le projet à Nontron 
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Nous localiser

Le projet a trouvé sa place dans l’ancienne galerie d’art “Une 
Nouvelle Empreinte”, située au 14 et 16 rue Carnot à Nontron, 
à deux pas du château tenu par le PEMA (Pôle Expérimental 
des Métiers d’Art) et ses commodités (boulangerie, boutiques, 
poste, banque, restaurants…). Une visibilité idéale pour ses 
visiteurs et occupants !
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Lien MAPS:                                               https://goo.gl/maps/5eXAwHGRdbGZ7hAC7

https://goo.gl/maps/5eXAwHGRdbGZ7hAC7


Nos 
objectifs...

Mettre à disposition d'artisans d'art des 
espaces de travail partagés,

Permettre de mettre en valeurs des 
artistes et artisans locaux et nationaux,

Mise à disposition de bureaux,

Mettre en lumière la pluridisciplinarité des 
acteurs du lieu,

Proposer un nouveau lieu d'échange et de 
rencontre,
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Faciliter la synergie entre artisans,

Encourager le partage et la transmission de 
compétences professionnelles,

S'inscrire dans la démarche du label Ville et 
Métiers d'art,

Intégrer une démarche collective, 
permettant un meilleur confort au 
quotidien (mutualisation des charges de 
loyer, échange de compétences, partage 
d’outils numériques, plus de temps 
disponible ...).



Profils d'utilisateurs:

4 ateliers disponibles:

pour des artisans des métiers d'art (n’exclut pas les métiers d’art 
qui peuvent être sous statut artiste ou profession libérale),
ne correspond pas aux activités nécessitant une aspiration (ex: 
menuisier),
ne correspond pas aux activités nécessitant du feu ou très
salissant (ex: ferronnier-métallier).

1 atelier de 10m²:                                                         180€/mois TTC

1 atelier de 10m²:                                                         180€/mois TTC

1 atelier de 16m² avec le 380V:                                  200€/mois TTC

1 atelier de 29m² avec le 380V 

...............................

...............................

..............................

      (atelier vitrine donnant sur la rue):                           250€/mois TTC
...............................

 
Accessibilité d'un point d'eau à l’étage et au RDC (jardin).

Les ateliers partagés 
"Esprits Libres"
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Nous proposons



Mis à disposition -
services
Pour les locataires entrepreneurs:

Contreparties:

un atelier vide pour travailler,
un espace d’exposition dans la galerie,
un espace de stockage commun,
un espace bureau commun pour l’administratif,
de la visibilité,
un lieu de formation,
branchement 380V,
cave de 34m² (lieu hybride),

une salle détente, 
vélo électrique (cargo),
connexion internet,
un jardin de 300m² avec terrasse et abri (arbustes, petit bassin, accès
sortie rue derrière l’immeuble),
un espace détente: point chaud, sofa, bibliothèque d’ouvrages d’art.

-----------------

adhésion à l’association: 30€/an,
être présent 1 weekend/mois minimum pour les permanences,
s’impliquer et être acteur dans la vie du lieu et du projet,
soutien pour la gestion du lieu

entretien du lieu
accueil visiteurs
petite maintenance (changement d'ampoule, réassort des
produits d’entretien…).

05



atelier 10m² (à l'étage)                                         180€/mois TTC

atelier 10m² (à l'étage)                                         180€/mois TTC

atelier 16m² + 380V (RDC)                                   200€/mois TTC

atelier 29m² + 380V (RDC)                                  250€/mois TTC        

La durée du bail est de 1 an, tacitement reconductible 
comprenant une période d'essai de 2 mois.

Pour les artisans, l'accessibilité est permanente, 24/24 et 7/7.

Rappel du coût des ateliers:

                                                                        

                                                                      

                                                          

Fonctionnement - 
location des ateliers
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Service supplémentaire

Habitation
L’immeuble dispose d’un appartement d’habitation lumineux,
moderne et typique en pierres et poutres apparentes, non
meublé de 70m².
Il dispose d’un salon/cuisine équipée, d'une chambre et d'une
salle de bain.

C’est un logement vacant pour 1 des artisans entrepreneurs.

Loyer préférentiel de 350€/mois comprenant le gardiennage du
lieu complet.

L'appartement en plans et images*:

*Photos prises avant achat



*Photos prises avant achat
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 LE LIEU EN PLANS ET IMAGES*
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*Photos prises avant achat



LES ATELIERS*

*Photos prises avant achat
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LA GALERIE*

*Photos prises avant achat
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*Photos prises avant achat
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RÉPONDRE À 
L'APPEL
Dossier de candidature à compléter et renvoyer au plus tard 
le 24 MARS 2023 à minuit.

Le dossier de candidature est accessible en cliquant sur le lien Google Forms 
en annexe.

Ce projet d'appel à candidature servira d'étude de faisabilité.
Sonder la demande et les besoins en vue de s'installer en cœur de ville, 
s'engager à donner et recevoir.

Le projet bénéficie du soutien du Pôle Expérimental des Métiers d’Art. 

Collaborez, participez !

Association Esprits Libres: esprits.assolibres@gmail.com
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