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LA PRESSE ET EXPOLAIN :  
La  foule  est  venue  admirer  
l'exposition de pièces en cé-
ramique disséminées dans le  
parc du manoir de Lain. 
Chaque  année,  lors  du  ver-
nissage  de  la  plus  impor-
tante  exposition  de  Bour-
gogne, en nombre de pièces  
présentées,  au  manoir  de  
Lain,  la  foule  des  grands  
jours se presse pour décou-
vrir les nouveautés installées  
partout  dans  le  parc  et  la  
belle maison de maître..
( J. Maxel,. l’Yonne Républi-
caine, 13/07/2005).

L'une  des  plus  importantes  
expositions  de  poterie  de  
Bourgogne vient d'ouvrir ses  
portes  à  Lain,  en  pays  de  
Puisaye-Forterre  chez  Dau-
phine  Scalbert,  potière.  
Dans le parc, les jardins, les  
communs et  les propres ap-
partements  de la  famille de  
l'artiste,  des  milliers  de  
pièces sont installées. 
Le  public  ne  s'y  est  pas  
trompé et pour la cinquième  
année  consécutive,  la  fré-
quentation  des  lieux  a  été  
importante  lors  du  vernis-
sage  auquel  assistait  une 
cinquantaine  de  céramistes.  
(J. Maxel,.  l’Yonne Républi-
caine, 20/07/2003).

      
Lain, le 2 avril 2009

France BLEU
12, place Saint Amâtre
BP 101
89002 AUXERRE CEDEX

Cher Monsieur, Chère Madame,

Nous sommes heureux de vous faire part de notre première exposition de 
l’année 2009 :

« Ex/Pots de Printemps »

Ci-joint, vous trouverez un communiqué de presse, nous vous prions de dif-
fuser  l’information à votre nombreux public. Nous sommes conscients du fait 
que  nous devons la réussite de nos manifestations aux actions de communica-
tion régionale. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez un complément d’informa-
tion, nous vous remercions par avance pour l’attention que vous porterez à cette 
manifestation. Vous êtes cordialement invité (s) à  «Ex/Pots de Printemps ». 

Recevez nos salutations les meilleures,

Dauphine Scalbert
Présidente de Terres Est-Ouest
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