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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 participants,

Ci-joint  vous trouverez  le chèque correspondant aux ventes de céramiques 
à ExpoLain 2009, merci d’avoir envoyé la facture et merci de votre participation.

Quelques précisions sur ExpoLain :

ExpoLain est organisé par l’association Terres Est-Ouest (89560 Lain), 
avec le but de faire la promotion de la céramique et des céramistes. L’association, 
sans but lucratif, fonctionne grâce à la collaboration de ses membres. Deux per-
sonnes y travaillent à temps complet en tant que bénévoles : Dauphine Scalbert 
(présidente) et Jaime Giraldo (organisateur). Il y a aussi un emploi tremplin : Oli-
vier Six ; Marina Hannon (emploi tremplin) a démissionné.  Les autres collabora-
teurs aident d’une manière occasionnelle. Le Manoir de Lain, site d’expositions et 
de formation, est mis à disposition de Terres Est-Ouest par ses propriétaires. 

A partir de sa quatrième année (en 2002), avec l’exposition « Porcelaine » 
ExpoLain a été une très bonne vitrine de la céramique, les exposants ont été satis-
faits de ses ventes, toujours grandissantes. Bon pour les exposants mais difficile 
pour Terres Est-Ouest, car les frais d’organisation ont été lourds. Pour la première 
fois,  après neuf ans d’expositions, en 2008, ExpoLain, n’a pas été déficitaire. Et 
cette année toutes les dépenses de l’exposition sont assurées.  Les ventes en 2009 
ont totalisée 28 474,30 €.  Nous avons rendu aux exposants  
19 502,41 €. (8 127,89 € pour l’organisation de l’exposition).  

Nous voulons remercier très spécialement les quelques participants qui ont 
compris qu’ExpoLain fonctionne avec esprit associatif, ils  nous ont offert généreu-
sement en 2009 leur aide et ont adhéré à l’association.

Les céramistes sélectionnés pour 2010 recevront leurs invitations (par 
courrier) au début de l’année.

Avec nos remerciements,

Jaime Giraldo
Organisateur
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