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«  CERAMIQUE  USUELLE  »  

& «  SCULPTURE  CERAMIQUE  »
___________________________________________________

Exposition  organisée  par

Terres Est-Ouest
Le Manoir ; 89560 Lain  Tél.  : 0386452774 

Email : expolain@aol.com –- www.euroceramique.com

LES SITES INTERNET 
DEVELOPPES PAR 
TERRES EST-OUEST :
www.euroceramique.com
www.teoenligne.com
www.france89.com
www.bourgogneinfo.com
www.bourgogneinfo.net

LES EXPOSITIONS A 
TERRES EST-OUEST :

ExpoLain 1999 
Sculptures en terre  
dans la cour ovale

ExpoLain 2000
Céramistes de la Borne

ExpoLain 2001
Bols

ExpoLain 2002
Porcelaine

ExpoLain 2003
Autour du tour

ExpoLain 2004
Blanc, Noir & blanc et  
Couleur

ExpoLain 2005
Pots de jardin & 
céramique usuelle

ExpoLain 2006
Céramique usuelle & 
Sculpture céramique

ExpoLain 2007
Céramique usuelle & 
Sculpture céramique

ExpoLain 10 ans
Céramique usuelle & 
Sculpture céramique.

MODALITÉS DE L’ EXPOSITION (RÈGLEMENT)
Catégories :  1. « Céramique usuelle » ;   2. « Sculpture céramique ». 

Les exposants peuvent participer librement dans une ou les deux catégories.

Expositions particuliers : Les exposants peuvent  proposer des expositions à thème 
(un ensemble de  sculptures, une installation...). Ces expositions feront partie  d’ExpoLain, 
elles auront lieu dans le jardin du Manoir (à l’extérieur).   

Dates :  exposition ouverte au public du samedi 12 juillet au dimanche 21 septembre 
2008. Horaires : de 15 à 19 heures, tous les jours sauf le lundi, l’entrée est libre.  Vernissage, le 
samedi 12 juillet à 16 h.  Nous y souhaitons la présence d’un maximum d’exposants. 

Le nombre de pièces  exposées (ou ensemble de pièces), par catégorie et par 
participant, que nous conseillons est de 35 unités (une théière avec ses tasses forme une 
unité). La taille des pièces est à choisir par chaque exposant. Veuillez remarquer 
qu’ExpoLain est une exposition qui se déroule principalement à l’extérieur (à ciel ouvert !). 
Les espaces découverts sont entourés (clos) : cour ( 25m par 35m ),  jardin d’expo (150 par 
100 m).  La surface est propice à une participation avec des pièces de toutes dimensions : 
des plus petites jusqu’aux sculptures de grande taille. Il y aura des espaces couverts mais 
limités en superficie : grange, salon, bibliothèque… 

ExpoLain s’organise dans un esprit  associative, sont but principal (loin d’être lucratif) 
est la promotion de la céramique et des céramistes qui y participent. Dans ce but, les 
exposants doivent fournir leurs cartes de visite, matériel publicitaire, CV, photographies, 
etc. ;  un texte de présentation personnel, coordonnées (adresse, téléphone, Email) et des 
photographies (du exposant et de ses pièces) sont nécessaires  à la publicité (Internet) et à 
la mis à disposition du public. Terres Est-Ouest utilise ses propres Sites Internet  pour la 
publicité (listés des sites en bas de la page). Les céramistes invités sont priés de confirmer 
leur participation au plus vite, par lettre, par téléphone ou par Email.

30% du prix des pièces vendues sera décompté par Terres Est-Ouest comme 
participation au déroulement de l’exposition (courrier, publicité,  imprimés, transport, 
Internet, installation, etc.).   Les exposants sont invités à adhérer à l’association pour l’année 
2008 (le montant de la cotisation est libre, il n’y a pas de minimum). Les exposants  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).  Dû à la taille de 
l’exposition, Terres Est-Ouest n’a pas la capacité de  se charger du transport des pièces, 
mais à ce propos, nous pourrons mettre en relation les participants d’une même région, 
n’hésitez pas à nous  contacter. Un transport de pièces sera organisé à partir du Marché de 
Saint Sulpice (Paris). 

L’installation commencera quelques jours avant la date du vernissage. Dans son but 
associatif,  Terres Est-Ouest invite les participants à collaborer dans la mesure de leurs 
possibilités au déroulement de  l’exposition (installation, transport, publicité, gardiennage).

 Assurance : Terres Est-Ouest s’occupe dans cette période de contacter plusieurs 
compagnies d’assurance, nous informerons les participants de toute décision prise. En tout 
cas,  nous invitons les exposants  à impliquer  leurs propres assurances ou à assumer le  risque 
de casse ou perte des pièces.

Informations supplémentaires, veuillez contacter Jaime Giraldo ou Dauphine 
Scalbert.

Lain,  le 10  mai  2008
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