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Marché de la 
Vaisselle de Noël  
2009 (5ème  édi-
tion)
A proximité de 
Noël, quelques  
céramistes invi-
tés et les sta-
giaires de Terres  
Est-Ouest, pro-
posent de la 
vaisselle de qua-
lité : assiettes,  
pichets, théières,  
bols, saladiers,  
mais aussi bou-
geoirs et minia-
tures .... à des  
prix raison-
nables (à partir  
de 3 €). Une oc-
casion de trou-
ver des cadeaux 
de Noël faits par 
des artisans.
 
Accueil à l’inté-
rieur du Manoir 
de Lain (bien  
chauffé). 
Vin et chocolat  
chauds offerts. 

Dates : Deux 
week-ends de dé-
cembre, samedi 
12, dimanche 13, 
&t Samedi 19, 
dimanche 20 
Horaires, 14 à 
19 h.

Lieu :
Terres Est-Ouet 
Le Manoir
89560 Lain
Tél. 0386452774

_____________________________

      
QUELQUES MOTS SUR LES EXPOSITIONS À TERRES EST-OUEST EN 2009
(VOIR  LA DERNIÈRE PARTIE, SUR LE MARCHÉ DE LA VAISSELLE DE  NOËL)

EX-POTS DE PRINTEMPS
Les trois événements majeurs de Terres Est-Ouest  en 2009 se sont déroulés d’une manière spécialement 
satisfaisante.  Avec le but de participer  à la joie du printemps,  la première exposition  a été organisée du 
1 au 10 mai. Quelques céramistes ont montré leurs pièces  (pots de jardin, pots de fleurs, braseros, 
barbecues), ainsi que plusieurs producteurs de la région (miel, vin, plantes). «ExPots de Printemps »    a 
été visité par un public très nombreux.
EXPOLAIN
ExpoLain, l’une des expositions de céramique les plus visitées de France, dans son onzième année, a 
amené des milliers de personnes. Elles sont venues de tous les coins de France. ExpoLain est devenue de 
loin un événement de référence. Les amateurs de la céramique, les collectionneurs, mais spécialement les 
habitants de Puisaye-Forterre ont rempli de visiteurs le Manoir de Lain tous les jours pendant  plus de 
deux mois.  Les amis de la céramique (les visiteurs) aiment se balader à  l’intérieur de la maison, dans la 
cour, dans la grange,  dans le jardin (un jardin de céramiques) parmi les poules  et les chats. 
FACTEURS DE REUSSITE
D’un côté, les céramistes qui exposent à Lain. Ils le font avec confiance, sans complications, d’une 
manière amiable. Nous pouvons dire qu’ils le font « à la bonne franquette » ;  car Terres Est-Ouest ne 
cherche pas à établir de lourds contrats, conventions, documents signés et contresignés...  Les exposants 
savent que les céramiques exposées ne sont pas couvertes par une assurance (car l’exposition est à 
l’extérieur, sur des pierres, sur des ardoises, sur l’herbe), ils savent qu’il y a beaucoup de risques de casse 
(tempêtes, chats, poules, chiens, animaux nocturnes, loups, oiseaux…), mais cela ne les empêche pas de 
participer avec enthousiasme. Les amis d’ExpoLain, sont des connaisseurs de la poterie, des personnes 
qui ont une sensibilité spéciale, qui aiment utiliser quotidiennement des assiettes, des bols, des saladiers, 
des théières, faits individuellement  par des artisans potiers. Soixante dix céramistes ont participé à 
ExpoLain en 2009.
MARCHE DE LA VAISSELLE DE NOEL
Pour le  dernier événement de l’année,  le Marché de la Vaisselle de Noël, tout était prêt. Le premier 
week-end (le 12 et le 13)  le Manoir de Lain a été plein de gens,  plein d’amis. Le deuxième week-end (le 
19 et le 20) promettait d’être mieux, un grand nombre d’acheteurs avaient annoncé leur passage à Lain. 
Nous avions pensé à la beauté de l’hiver: le froid, la maison bien chauffée, le vin chaud, le chocolat 
chaud, les démonstrations à l’atelier.   Mais nous n’avions pas pensé à certaines conditions climatiques. Et 
voila qu’une tempête de neige excessive a bloqué toute possibilité de circuler, les gens ont du rester chez 
eux. C’est ainsi que pour la première fois, le Marché de la Vaisselle de Noël n’a pas donné de résultats 
satisfaisants. 

Avec tous nos remerciements,

Jaime Giraldo
Chargé de l’organisation
Lain, le 30 décembre 2009.

P.S
Quelques ventes de céramiques qui ont eu lieu après la fin d’ExpoLain (ventes hors expos) ont été facturées en même 
temps que le marché de Noël. Cela a impliqué d’attendre quelque temps (un, deux ou trois mois) avant de recevoir le 
règlement. Nous n’avons pas pu faire autrement (une contrainte comptable et réglementaire). Heureusement, les 
participants à nos expositions comprennent  bien que Terres Est-Ouest n’est pas une galerie privée (au but 
commercial) mais une association qui fait la promotion de la céramique et des céramistes dans un environnement 
associatif. Uniquement un exposant, (pour une toute petite somme d’argent) a eu sa patience épuisée. A ce céramiste, 
nos excuses.
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