
EXPOLAIN    2003

« AUTOUR  DU  TOUR  »
Organisée par

Terres Est-Ouest
Le Manoir ; 89560 Lain,

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

Information :  www.france89.com/expolain
___________________________________________________

MODALITÉS DE L’EXPOSITION

Aucun  thème  en  particulier.  Toutes  les  techniques  et  matériaux  sont  bienvenus  (grès,  porcelaine,  raku, 
céramique d’art, céramique usuelle…).

Le nombre de pièces  ou le nombre d’ensembles de pièces, est limité à un maximum de 25 (une théière 
avec ses tasses forme une unité). Les exposants sont invités à laisser des pièces additionnelles en dépôt pour pouvoir 
remplacer les pièces vendues. La taille est à déterminer par chaque exposant. Il y aura deux espaces : une salle 
couverte, dans  la grange, et  une  cour découverte (25 x 35 m.), close.

Les exposants sont invités à fournir leurs cartes de visite, matériel publicitaire, CV, photographies, etc. ; ce 
matériel  sera mise à disposition  du public,  ainsi  que des listes des exposants  avec leurs  coordonnées (adresse, 
téléphone, Email…).  Les céramistes invités sont priés de confirmer leur participation au plus vite, soit par lettre, par fax, 
par téléphone, ou par Email (sans aucune formalité).

25% du prix des pièces vendues sera décompté par Terres Est-Ouest comme contribution aux frais d'exposition.

Les participants sont priés d’apporter ou d’envoyer leurs pièces, leur matériel publicitaire et les listes de prix à 
l’avance (Lain est à 25 Km de Saint-Amand-en-Puisaye et  à 30 Km d’Auxerre).  Terres Est-Ouest s’excuse de ne 
pouvoir se charger du transport, mais à ce propos, nous pourrons mettre en relation les participants d’une même région,  
n’hésitez pas à nous  contacter. Néanmoins, un transport de pièces sera organisé à partir de Saint Sulpice (Paris).

L’installation commencera quelques jours avant la date du vernissage, la collaboration des participants sera la 
bienvenue. Le vernissage aura lieu le dimanche 13 juillet à 17 h, nous y souhaitons la présence d’un maximum 
d’exposants. L'exposition sera ouverte au public du 13 juillet au 14 septembre.  Horaires de visite : du mardi au 
dimanche, de  15 à  19h. Entrée libre et rendez-vous. 

L’exposition sera assurée par la MAIF pendant toute sa durée, la franchise est à la charge des exposants  
concernés par une éventuelle réclamation : 10% de la valeur des pièces endommagées avec un minimum de 130 € pour 
casse et 365 € pour vol. 

Informations supplémentaires, veuillez contacter Jaime Giraldo ou Dauphine Scalbert.

Résumé des expositions à Terres Est-Ouest     

EXPOLAIN 99   
‘Sculptures dans la Cour Ovale’
EXPOLAIN 2000 
‘Céramistes de la Borne en Puisaye-Forterre’. 
EXPOLAIN 2001 
‘Bols’. 
EXPOLAIN 2002 
’50 céramistes et la Porcelaine’. 
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