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Les Portes du Cuir
Véritables rencontres annuelles de la filière cuir !

Préfigurant dès 2013 la Nouvelle-Aquitaine, quatre villes : Saint-Yrieix-la-Perche, Nontron, SaintJunien, Montbron, de Haute-Vienne, Charente, Dordogne, et le Parc naturel régional Périgord-Limousin, s’associent pour mettre en lumière l’ensemble des acteurs de la filière cuir et la diversité de leurs
savoir-faire, au travers du salon Les Portes du Cuir.
Depuis 2015, deux villes partenaires ont rejoint l’équipe fondatrice : Bellac (87) et Thiviers (24).
Après le succès de ses trois premières éditions à Nontron (5000 visiteurs), Saint-Junien (6500 visiteurs), et Montbron (6500 visiteurs), la ville de Saint-Yrieix (87) accueillera la manifestation les
30 septembre, 1er et 2 octobre 2016.
De l’élevage à la création d’innombrables produits, c’est la majorité des métiers de la filière qui est
représentée : éleveurs, tanneurs, professionnels métiers d’art, industriels, organismes de formation,
syndicats et associations de professionnels des métiers du cuir.
Au programme : 61 expositions-vente, des démonstrations en permanence, 6 ateliers d’initiation, 3
conférences, table-ronde, et de nombreuses projections de documentaires. Cette quatrième édition
sera également l’occasion d’associer le cuir à la porcelaine, si chère à Saint-Yrieix, au sein de l’exposition « Cuir & Porcelaine – Une rencontre », et du concours sur le thème « Les nouveaux usages
de la pause déjeuner ».

TOUT AU LONG
DE LA MANIFESTATION

Exposition-vente, démonstrations
Complexe Villa Sport
Éleveurs, industriels, professionnels métiers d’art, organismes de formation,
syndicats et associations de professionnels vous dévoilent leurs savoir-faire.
Ateliers d’initiation
Espace ateliers d’initiation | Complexe Villa Sport
Repartez avec vos productions ! Inscription au 05 55 08 20 72.
Exposition du Concours
‘Cuir & Porcelaine – Les nouveaux usages de la pause déjeuner’
Espace concours | Complexe Villa Sport
Ce concours vise à imaginer le renouveau des arts de la table. Il encourage la créativité et l’excellence autour de l’alliance de deux matières nobles : le cuir et la porcelaine, emblème de la Ville de
Saint-Yrieix. Il s’adresse à un duo ou trio formé pour l’occasion de deux créateurs professionnels
ou entités professionnelles des métiers du cuir et de la porcelaine et éventuellement d’un designer.
Sur nombre de projets déposés, 11 ont été sélectionnés afin de concourir. Venez découvrir les pièces
ainsi les deux premiers finalistes et votez pour le 3ème Prix !
- Remise des 1er et 2nd Prix : vendredi 30 septembre, 16h
- Remise du 3ème Prix, Prix du Public : dimanche 2 octobre, 16h
Exposition ‘Cuir & Porcelaine – Une rencontre’
Espace exposition | Salle des Congrès
Là est le mystère sans cesse renouvelé de toute création : de la rencontre des richesses d’un territoire, avec l’excellence de ses porteurs de savoir faire et l’imagination de ses créateurs naît la beauté
des objets qui le caractérisent et qui nous entourent.
LIBRAIRIE
Espace librairie | Salle des Congrès
Des ouvrages dédiés au patrimoine, aux savoir-faire du cuir et de la porcelaine seront disponibles
à la vente.
élevages
Espace extérieur
Saint-Yrieix, terre d’élevage, nous permet d’aborder plus amplement l’amont de filière avec la présence sur site de plusieurs élevages : bovin, ovin, porcin.
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10h – 18h (19h le samedi)
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE | 10h-18h
12h : inauguration des portes du cuir
Parvis de la Salle des Congrès
14H30 : Table-ronde réservée aux professionnels
"Un cluster, comment ça marchE ?‘‘
Espace conférences | Salle des congrès
Initié il y a un an lors des précédentes Portes du Cuir, le cluster cuir de la région Nouvelle Aquitaine
se met petit à petit en place, à la faveur des initiatives des entreprises elles-mêmes. Certaines n’ont
en effet pas attendu pour se rapprocher et créer des synergies les aidant à développer de nouveaux
produits, cibler de nouveaux marchés etc. Mais la dimension de ce projet ambitieux nécessite une
réflexion poussée menée, en amont, par les acteurs de la filière et les institutions locales, et éclairée
par des experts du sujet, théoriciens et entrepreneurs aguerris. Une étape cruciale dans l’évolution
d’une grande aventure.
Intervenants :
		
		
		
		

Jean-Christophe Boulard, Atlanpack
Vincent Bost, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Gilles Brianceau, InnoVin
Laurent Duray, Lim France
Marielle Filip, FEMER

16H : Remise des 1er et 2nd Prix du Concours
‘Cuir & Porcelaine - Les Nouveaux usages de la pause déjeuner’
Parvis de la Salle des Congrès
17H : Remise des Prix de la Tombola de la Parade des Vaches
Parvis de la Salle des Congrès
18H : Rencontre réservée aux professionnels métiers d’art
‘‘la parole aux artisans’’
Parvis de la Salle des Congrès

SAMEDI 1er OCTOBRE | 10h-19h
11H : Documentaire "Les Portes du Cuir"
réalisé par Jean-Christophe Laforge
Espace conférences | Salle des Congrès
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.
11H – 12H30 : Atelier de reliure proposé par Liber Amicorum
Espace ateliers d’initiation | Complexe Villa Sport
Confection d’un carnet avec du papier de magazines
Enfant de 4 à 8 ans, gratuit, 10 personnes maximum, sur inscription
13H30 – 15H : Atelier de reliure proposé par Liber Amicorum
Espace ateliers d’initiation | Complexe Villa Sport
Confection d’un carnet en cuir avec des empreintes
Tarif : 15€, à partir de 8 ans, 10 personnes maximum, sur inscription
14H30 : Conférence «"Pour une plus étroite collaboration des filières"
Espace conférences | Salle des Congrès
Trois ans après son lancement, le Pôle d’Excellence Rurale du Périgord tient toutes ses promesses en
termes de qualité des peaux et d’efficience structurelle. Comment alors évoluer vers une cohérence
territoriale des filières synonyme de synergies et de complémentarités, d’amélioration du rendement qualitatif, d’économies et de profit pour chacune des parties. Des initiatives existent déjà qui
montrent l’intérêt commun des filières viande et cuir. Etat des lieux et réflexion prospective.
Intervenants : Jean-Luc Aimont, GAEC Aimont
		
Jean Boutteaud, Orylag
		
Julie Magne, PER Cuir
		
Julien Mante, Pôle de Lanaud
		
16H : Atelier d’initiation à la maroquinerie proposé par glenn hasker
Espace ateliers d’initiation | Complexe Villa Sport
Confection d’un bracelet en cuir et d’une tresse
A partir de 10 ans, gratuit, 10 personnes maximum, sur inscription
17H : Courts métrages sur les Métiers d’Art grâce au fond de l’INMA
Espace conférences | Salle des congrès

DIMANCHE 2 OCTOBRE | 10h-18h
11H : Courts métrages sur les Métiers d’Art grâce au fond de l’INMA
Espace conférences | Salle des Congrès
11H – 12h30 : Atelier de reliure proposé par Liber Amicorum
Espace ateliers d’initiation | Complexe Villa Sport
Confection d’un carnet en cuir avec des empreintes
Tarif : 15€, à partir de 8 ans, 10 personnes maximum, sur inscription
13H30 – 15H : Atelier de reliure proposé par Liber Amicorum
Espace ateliers d’initiation | Complexe Villa Sport
Confection d’un carnet avec du papier de magazines
A partir de 8 ans, gratuit, 10 personnes maximum, sur inscription
14h30 : Table- ronde "Noces de cuir" »
Espace conférences | Salle des Congrès
Matériau protéiforme et autonome, le cuir a largement fait la preuve de sa fonctionnalité et de sa
créativité au travers sa présence dans de multiples domaines d’application plus ou moins inattendus.
Mais il sait également se marier à d’autres matières selon diverses techniques - traditionnelles ou
innovatrices, artisanales ou industrielles - générant alors de nouvelles propriétés. Bois, verre, porcelaine, résine, métal, textile… Le cuir ne manque pas de beaux partis ! Rencontre avec quelques
témoins de mariages du cuir. Cadeaux assurés !
Intervenants :
		
		
		

Marie Berthouloux, Ekceli
Serge Graneri, directeur du lycée de Thiviers
Bruno Lucas, designer
Danièle Mancel, consultante

16H : Atelier d’initiation à la maroquinerie proposé par glenn hasker
Espace ateliers d’initiation | Complexe Villa Sport
Confection d’un bracelet en cuir et d’une tresse
A partir de 10 ans, gratuit, 10 personnes maximum, sur inscription
16H : Remise du 3ème Prix du concours, Prix du Public
Concours ‘Cuir & Porcelaine - Les Nouveaux usages de la pause déjeuner’
Parvis de la Salle des Congrès
17H : Documentaire "Les Portes du Cuir"
réalisé par Jean-Christophe Laforge
Espace conférences | Salle des Congrès
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.
17H : Remise du Prix de la Tombola deS Portes du Cuir

© Ville de Saint-Yrieix

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates
Lieu 		
Horaires
Tarifs

30 septembre, 1er et 2 octobre 2016
Salle des Congrès, Complexe Villa Sport
10h – 18h (19h le samedi)
Ticket d’entrée : 3€ / Pass 3 jours : 5€

Entrée gratuite pour : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, moins de 12 ans.
Vendredi 30 septembre : entrée gratuite pour les scolaires
(sur présentation de la carte étudiant ou lycéen)
Inscriptions aux ateliers d’initiation : 05 55 08 20 72
Possibilité de restauration sur place : marché des producteurs
Visites du centre-ville en calèches et voitures anciennes
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
Renseignements
Office de tourisme de Saint-Yrieix : 05 55 08 20 72
portesducuir@pnrpl.com / www.portesducuir.com
portesducuir					

											Pensez au covoiturage !

Cité médiévale

Salle des
Congrès

Plan du site

Villa Sport
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