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Marché de la Vais-
selle de Noël 2009 
(5ème  édition)
A proximité de 
Noël, quelques  cé-
ramistes invités et  
les stagiaires de 
Terres Est-Ouest,  
proposent de la  
vaisselle de  
qualité : assiettes,  
pichets, théières,  
bols, saladiers,  
mais aussi bou-
geoirs et minia-
tures .... à des prix  
raisonnables (à  
partir de 3 €). Une 
occasion de trouver  
des cadeaux de 
Noël faits par des 
artisans.
 

Accueil à l’inté-
rieur du Manoir de  
Lain (bien chauffé).  
Vin chaud offert. 
Dates : Deux week-
ends de Décembre,  
samedi 12, di-
manche 13, et Sa-
medi 19, dimanche 
20 
Horaires,14 à 19 h.
Lieu : Terres Est-
Ouest, Le Manoir
89560 Lain
Tél. 0386452774

      Lain, le 2 octobre 2009

Chers exposants, Chers Amis de la céramique,

Pour la première fois, nous n’envoyons uniquement ce courrier (le bilan d’ExpoLain) aux exposants. Car 
nous pensons que les amis de la céramique (les acheteurs d’ExpoLain) ont aussi le droit à le recevoir.  

Voici, en chiffres, le bilan d’ExpoLain 2009 :
Nombre de céramiques vendues : huit cents vingt huit (828)
Nombre d’acheteurs : 412 (412 factures)
Montant  total des ventes : 28 474, 30 € 

Comparaison avec les années précédentes (en ventes totales) : 

1999  Cinq sculpteurs sur la Cour Ovale                  0 €
2000  Céramistes de la Borne        1 367 € 
2001 Bols   3 291 € 
2002 Porcelaine 10 510 € 
2003 Autour de tour 11 902 €
2004 Blanc, Noir et Blanc, et Couleur  17 714 €
2005 Céramique usuelle, sculpture, pots de jardin 20 051 €
2006 Céramique usuelle et sculpture céramique 22 130 €
2007 Céramique usuelle et sculpture céramique 21 050 €
2008 ExpoLain 10 ans  30 875 €
2009 Céramique usuelle et sculpture céramique 28 474 €

Cela veut dire que le montant des ventes d’ExpoLain 2009 (à l’exception de 2008) a été supérieur  à toutes 
les années précédentes. Une véritable satisfaction.

ExpoLain continue sa réussite. 

Et cela grâce à deux groupes de personnes : d’un côté, les céramistes qui y exposent. Ils le font avec 
confiance, sans complications, d’une manière amiable. Nous pouvons dire qu’ils le font « à la bonne fran-
quette » ;  car ExpoLain ne cherche à établir des lourdes contrats, conventions, documents signés et contresi-
gnés...  Les exposants savent que les céramiques exposées à ExpoLain 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, les animaux de la maison, des chats, des poules, de chiens, les animaux nocturnes qui 
se baladent librement, les oiseaux…), mais cela ne les empêche pas de participer avec enthousiasme.

L’autre groupe de personnes qui assurent la réussite  d’ExpoLain sont les amis de la céramique. Et nous 
pouvons dire, sans prétentions, que les amis de la céramique son les acheteurs d’ExpoLain. Bien sûr, il y a des 
autres amis de la céramique ailleurs. Les amis de la céramique d’ExpoLain, sont des connaisseurs de la poterie, 
des amateurs, quelques collectionneurs, en général des personnes qui ont une sensibilité spéciale, qui aiment uti-
liser jour par jour, des assiettes, des bols, des saladiers, des théières, faits individuellement  par des artisans po-
tiers ; aussi  des personnes qui aiment les céramiques choisies par eux-mêmes pour avoir le plaisir de les regar-
der, de les toucher, le plaisir d’une œuvre d’art. Les amis de la céramique sont des fideles d’ExpoLain. Ils ne sont 
pas trop nombreux, maximum sept cents acheteurs,  ils visitent notre exposition presque toutes les années. Ils 
aiment trouver un jardin de céramiques, avec la production d’au moins soixante fabricants. ExpoLain est devenue 
sans doute une vitrine très chérie des acheteurs.

Nous ne pouvons pas ignorer les autres visiteurs d’ExpoLain : quelques trois mil ou quatre mil personnes 
qui n’étant pas d’acheteurs, viennent toutes les années pour le plaisir. Pour se promener, pour admirer les céra-
miques… Leur présence au Manoir de Lain fait aussi notre plaisir.

A vous tous, nos sincères remerciements. Et peut-être à l’année prochaine à l’occasion d’ExpoLain  2010

Jaime Giraldo
Chargé de l’organisation
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