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«  CERAMIQUE  USUELLE  »  

 «  POTS  DE  JARDI N »

& «  SCULPTURE  CERAMIQUE  »
___________________________________________________

Expositions  organisées par

Terres Est-Ouest
Le Manoir ; 89560 Lain,

Tél.  : 03.86452774 ; Fax : 03.86452708
Email : ExpoLain@euroceramique.com, 

Information :  www.euroceramique.com

ExpoLain 2005

Cinquième anniversaire
Trois expositions de céramique simultanées :
"Céramique usuelle",
"Pots de jardin", 
"Sculpture céramique" 

Du 10 juillet au 10 septembre 2005
 
Vernissage le dimanche 10 juillet à 17h

à Terres Est-Ouest,
au Manoir de Lain.
Exposition ouverte au public 
du dimanche 10 juillet au samedi 10 septembre
de 15 à 19h (les matins sur rendez-vous),
tous les jours sauf le lundi.
Entrée libre.

Terres Est-Ouest 
Le Manoir
89560 Lain, France
Tél.  : 03.86452774 ; Fax : 03.86452708
Email : teo@euroceramique.com 
Information :  www.euroceramique.com

 
ExpoLain est une exposition de céramique organisée depuis 1999, tous les ans pendant les 

mois de juillet, août et septembre, par l’association Terres Est-Ouest, au Manoir de Lain (Yonne). 
Malgré le fait qu’elle se déroule à la  campagne (Lain est un petit village à 30 Kilomètres d’Auxerre, 
tout près de Saint-Sauveur en Puisaye), ExpoLain est connue par le fait d’être une des plus vastes 
expositions de céramique de Bourgogne ; dans son septième anniversaire, plus de cinquante 
céramistes des plusieurs nationalités ont été invités à exposer : français, japonais, coréens, 
allemands, mexicains... 

Entre autres : Armel Hédé et la délicatesse de la porcelaine, Jean-Michel Doix et  ses épis de 
faîtage, ses reliquaires,  ses urnes, en terre vernissée ; Yoshimi Futamura et ses grandes pièces de 
grès tournées ou modelées, présentant  une amalgama de techniques japonaises et européennes; 
Nicole Crestou qui s’est submergée cette année dans un monde d’animalerie, Denis Caraty dont les 
pièces nous étonnent pour leurs extraordinaires techniques de cristallisation ;  Gustavo Pérez, 
céramiste mexicain, connu pour son perfectionnisme extrême ; Emilie Fernandez et ses « jeux » 
décorés avec des techniques de faïencerie. La fierté d’ExpoLain ne s’appuie  uniquement  sur des 



techniques recherchés, minutieuses ou pointilleuses ; entre les exposants il y a des céramistes de 
tradition, qui ne sont pas contrariés par les appellatifs « potier » et « artisan », qui au contraire 
développent un parcours à l’intérieur du temps passé, recherchent l’authenticité dans les techniques 
anciennes ou traditionnelles, s’accrochent à l’héritage, sont capables de produire une beauté 
individuelle ou personnelle tout en conservant leur fidélité à la tradition. En fait, à côté des pièces 
modernes et innovantes, à côté des sculptures,  le visiteur d’ExpoLain trouve des bols, des tasses, 
des pichets, d’assiettes..., toute une sorte de poterie utilitaire.

Les trois expositions d’ExpoLain permettent une telle combinaison : « Sculpture », « Pots de 
Jardin », « Céramique utilitaire ». Presque soixante exposants dans un manoir, des milliers de 
céramiques disséminées partout, dans la cour, dans le jardin, dans les espaces intérieurs de la 
grange,  à l’intérieur de la maison.  

Plus qu’une visite à une exposition de céramique en Puisaye, une belle promenade, pour aller 
en famille.  

COMMENT ARRRIVER  A TERRES EST-OUEST
Lain est à 190 Km. sud-est de Paris, dans le département de l’Yonne (Bourgogne), a 30 Km. d’Auxerre.
Depuis le Nord : par l’A6, sortie ‘Joigny’, puis traversée de Toucy, Leugny, Sementron,  arrivée à Lain.
Depuis le Sud : par l’A6, sortie Auxerre, direction Courson-les-Carrières, traversée de Ouanne, Coulon arrivée à 
Lain. 
Depuis le Sud, par les routes nationales, traversée de Cosne-sur-Loire, Saint-Amand-en-Puisaye, Saint-Sauveur 
en Puisaye, arrivée à Lain.

Liste d’exposants : 
Armel Hédé
Jean-Michel Doix
Roger Cambier
Sabine  Karakos
Johannes Makolies 
Colette Biquand 
Vincent de Segundo 
Seung-Ho Yang 
Charlotte Poulsen 
Bernard Defer
Yoshimi Futamura
Christine Ceccato
Ute Dreist 
Soo-Jong Ree
Bruno Comparet
Gustavo Pérez 
Gérard Bignolais 
Heloisa Alvim Eskes
Martine Coulloud
Nicolas Rousseau
Alvaro Santiago
Tuilerie de Chaillou 
Alain Gaudebert
Emilie Fernandez
Young-Ho Lee
Jean-Yves Chevilly
Johan Grosset
Burm Rudy
Alain Valtat
Dominique  Lion
Machiko Pozzo 
Charles-Henri Guiéba
Anne Suzuki 
Sandrine  Barrié
Maya Micenmacher 
Jean-Claude Seguin 
Hubert Lando 



Daniel Chattel
Nicole Crestou
Florence Goeliner
Denis Caraty
Anne-Marie Shoen
Lilou Milcent 
Nathalie Hubert
Jean-Marie Foubert 
Roger Crouzet
Saúl Kaminer
Namhee Kim
Dauphine Scalbert
Jean-Pierre Kohut
Brigitte  Penicaut
Anne Pham Nanouk
Brigitte Chassang 
Mariane Frisch
Martin Hammond
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