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  ExpoLain  s’organise 
dans  un  esprit  
associatif,  sont  but  
principal  (loin  d’être  
lucratif) est la promotion 
de  la  céramique  et  des  
céramistes  qui  y  
participent. 
des  exposant ;  vous 
pouvez nous en envoyer  
une  quantité  
raisonnable.

      
Pour l’Yonne Tourisme,
A l’attention de « Florence »

ExpoLain 2007

Au cœur de la Forterre, à mi chemin entre Courson-les-Carrières et Saint-Sauveur-en-
Puisaye, la commune de Lain redevient tous les étés la capitale de la céramique. 
ExpoLain, reconnue comme l’une des plus vastes et recherchées expositions de France, 
rassemble les œuvres  de cinquante céramistes de plusieurs nations : d’Allemagne, de 
Japon, de Corée, de Mexique, d’Angleterre,  de Colombie…, et de presque toutes les 
régions de France.  
L’immense parc, les anciennes écuries et la maison en regorgent, plus de trois mille 
céramiques de fabrication individuelle sont y exposées. Le manoir de Lain se révèle être 
une véritable encyclopédie de la céramique, grès, raku, porcelaine, sculptures, poterie 
utilitaire. 
Complément de l’exposition : un bijoutier d’art colombien, Hector Lasso, qui assemble 
la terre et le métal ; un peintre ; un sculpteur ; un créateur d’art contemporain, Gérard 
Rudent, qui présente de jeux en matériaux divers (billards, cibles, anneaux, et appareils 
ludiques) pour enfants et adultes. 
Au même temps et en parallèle, le Concours Puisaye-Forterre de céramique a lieu au 
Manoir de Lain. Les pièces concourantes sont envoyées par quelques dizaines  de 
stagiaires de France. Les visiteurs, invités à faire partie du jury , ont a leur disposition 
une urne, où ils peuvent déposer leurs votes 
Le concours et l’exposition sont organisés par l’association Terres Est-Ouest (centre de 
formation et d’accueil de la céramique). ExpoLain sera  ouvert au public du samedi 14 
juillet au dimanche 16 septembre, tous les jours sauf les lundis, de 15 à 19 heures. Les 
organisateurs invitent l’ensemble de la population de Forterre à célébrer la Fête 
Nationale au Manoir de Lain, à l’occasion du vernissage d’ExpoLain, le samedi 14 
juillet à partir de 15 heures. 
Dans le cadre d’ExpoLain, le samedi 4 août, l’après midi, une célèbre artiste coréenne, 
Mrs. Choi, offrira dans la cour du Manoir un spectacle traditionnel de son pays, dance, 
music et interprétation scénique.      
  
Artistes invités à ExpoLain : 
Heloisa Alvim Eskes, Sylvie Beaudoin, Colette Biquand, Sabine Carakos, Christine 
Ceccato, Martine Coulloud, Nicole Crestou, Bernard Defer, Angélique Detable, Jean-
Michel Doix, Xavier Durosselle, Pierre Dutertre, Claude Dutertre, Jean-Marie Foubert, 
Mariane Frisch, Alain Gaudebert, Valery Gregoire, Haguiko, Armel Hédé, Saúl 
Kaminer, Jean-Pierre Kohut, Anne Krog Øvrevø, Hubert Lando, Héctor Lasso, Chon-Su 
Lee, Deborah Lollivier, David Louveau de la Guigneraye, Machiko, Etienne Magen, 
Johannes Makolies, Brigitte Marionneau, Elisabeth Meunier, Pierre Morin, Anne 
Moser, Anne Pham Nanouk, Brigitte Penicaud, Gustavo Pérez, Johannes Peters, Gérard 
Rudent, Dauphine Scalbert, Jean-Claude Seguin, Lise Soubrane, Georges Sybesma, 
Hervé Taquet, Alain Valtat, Jean-Louis Vetter, Jean-Pierre Viot, Maggie Walker, 
Seung-Ho Yang.
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