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ExpoLain  10 ans :
En 2008, célébration 
du  dixième anniver-
saire d’ExpoLain, un 
événement qui a  
concerné  les amis  
de Terres Est-Ouest.  
La réussite d’Expo-
Lain 10 ans a été un 
défi.  

Buts :
ExpoLain s’organise 
dans un esprit  asso-
ciatif, sont but prin-
cipal (loin d’être lu-
cratif) est la promo-
tion de la céramique 
et des céramistes qui  
y participent. 

Pièces cassées en 
2008 :
une tempête, assez  
violente, nous a lais-
sé un mauvais sou-
venir : quelques  
« chats » de Chris-
tine Ceccato et Jean-
Pierre Kohut ont été  
renvoyés chez eux 
avec les pâtes cas-
sées.  Et une pré-
cieuse sculpture de 
Héloisa Alvim 
Esques est tombée 
de son piédestal et  a  
été réduite en mille  
morceaux. 
Pour finir, une mau-
vaise manipulation 
de la part d’un de 
nos collaborateurs,  
a cassé le fémur 
d’une belle femme 
qui habite chez Isa-
belle Cœur. Une 
opération d’urgence 
a sauvé sa vie.   .
: 

      Lain, le 28 septembre  2008

Cher exposant,

Permettez moi de vous communiquer, en tant qu’organisateur  délégué par Terres Est-Ouest, et au nom de notre 
présidente, Dauphine Scalbert, mes impressions  sur ExpoLain 10 ans.

Avant la date du vernissage, j’étais pris par une sensation d’insécurité,  organiser le dixième anniversaire de 
l’exposition pendant une année où l’ensemble des céramistes de France se plaignaient d’avoir de très mauvaises 
ventes, n’était pas séduisant. D’autre part, la vingtaine de volontaires, d’habitude stagiaires, qui toutes les années se 
rassemblaient à Lain pendant une dizaine de jours pour nous aider à préparer et installer l’exposition, ne sont pas arri-
vés cette année. Nous avons été très peu nombreux.

Cela n’aurait pu être que de mauvais présages, pourtant la réalité nous a montré autre chose : 2008 a été l’année 
d’ExpoLain. Jamais pendant les 9 années précédentes ExpoLain n’avait été si visité par des gens de toutes les régions, 
par des étrangers qui venaient d’Italie, d’Angleterre, de Belgique, d’Allemagne, pour ne pas citer d’ autres pays, visi-
teurs en grand partie récidivistes,  beaucoup d’entre eux viennent tous les ans. De plus l’exposition a accueilli un 
grand nombre d’habitants des villages voisins, une nouveauté qui nous a ravi car un des buts de l’association consiste 
à faire participer la population de la Puisaye-Forterre aux événements de l’art et de l’artisanat.  En fait ExpoLain, 
pour les habitants de la région, est devenu une sorte de lieu de promenade. Les gens aiment se trouver en milieu du 
jardin de poteries du Manoir de Lain, entourés par les arbres, les poules et les poussins… Jamais nous avions entendu 
tant de bons commentaires sur la qualité de l’exposition, des exposants et des céramiques. 

Surprenants les bons commentaires sur le cadre physique de l’exposition, car les visiteurs n’ont trouvé qu’une 
vieille maison, une grange, une cour, un pré, où Terres Est-Ouest expose des céramiques d’une manière simple, sur 
l’herbe ou sur des supports rustiques tels que pierres, briques, ardoises...

Je disais que 2008 a été l’année d’ExpoLain aussi pour une autre raison. Pendant les deux mois de l’exposition, 
nous avons vendu autour de 1100 céramiques (981 factures). Les ventes ont atteint un niveau sans précédent (un véri-
table record !) : 30 875,90 €.  La somme reversée aux exposants s’élève à 23 012,90  €.   ExpoLain est devenue sans 
doute une vitrine très chérie des acheteurs et des collectionneurs.   D’autre part, grâce aux ventes fructueuses, l’asso-
ciation, qui a bénéficié d’une participation de 8 200 €, a finalement eu  suffisamment de fonds pour financer les coûts 
de l’expo. Et peut-être plus ! 

Nous voulons vous en remercier, chers exposants.  Des remerciements spéciaux aux quelques exposants  qui, 
d’une manière désintéressée,  nous ont aidé à installer l’expo (Anne Pham Nanouk, Machiko, David Louveau Lise 
Soubrane, Marion Saccoman, Olivier Six). Et nos remerciements aux bénévoles : Julien Mullender, Paulina Lerabo, 
Clément Cadiau, Amélie Verdin, Rèmy Fontaine, Paulina Acosta. Et à Marina Hannon, emploi tremplin de Terres 
Est-Ouest, dont le travail est essentiel pour ExpoLain. 

Pour l’histoire, voici les ventes d’ExpoLain au long de ces dix années : 

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 €

A vous tous, nos sincères remerciements. Et peut-être à l’année prochaine à l’occasion d’ExpoLain  2009

Jaime Giraldo
Organisateur
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