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Email : ExpoLain@euroceramique.com,

Information :  www.euroceramique.com

BLANC
Pour la 
tranquillité, 
pour la 
luminosité,
pour mettre en 
valeur les formes.

NOIR ET BLANC
Pour le jeu de 
contrastes, 
pour le dessin, 
pour le 
graphisme.

COULEUR
Pour la gaieté, 
pour la liberté.

This is an invitation to participate in our exhibition 2004.
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à ExpoLain 2004     . 
Toutes les informations : www.euroceramique.com

Réf. : Invitation à participer

Cher  céramiste,

En 2004, ExpoLain rentre dans une nouvelle étape : les expositions simultanées.  Nous comptons sur votre 
participation en qualité d’exposant (du dimanche 11 juillet au dimanche 12 septembre). 

Trois expositions sont en préparation :

1. « Blanc ».  Faire des pièces en blanc, dont l’utilisation a été réservée traditionnellement à la porcelaine, 
en utilisant des techniques , des matériaux et des cuissons diverses :  voici un des buts d’ExpoLain 2004. 

2. « Noir  &  Blanc » . Un jeu de contrastes et dessin. 
3. « Couleur ».  La couleur ne pouvait pas être absente de l’exposition, cela risquait de faire d’ExpoLain un 

événement trop technique, trop classique, et aurait limité la vente. 

Une nouveauté     en 2004   : nous allons, en plus, essayer de franchir un pas ;  d’une manière expérimentale,  nous 
allons mettre ExpoLain en Ligne. Cela signifie que quelques pièces, choisies, de plusieurs participants seront offertes (à la 
vente) par Internet sur le Site de Terres Est-Ouest : www.euroceramique.com ; des modalités spéciales seront transmises 
ultérieurement.   

Comme les années précédentes, publicité dans les revues spécialisées, dépliants, Sites Internet, etc.  Nous vous 
remercions par avance de votre participation.

Cordialement,

Lain, 14 Mai 2004

                Dauphine Scalbert

            Jaime Giraldo
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