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EXPOSITIONS /
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.

ExpoLain 11ème édition
Céramique usuelle & 
Sculpture céramique.
---------------------

L’organisation 
d’ExpoLain est 
possible grâce à la 
participation d’un 
groupe de 
collaborateurs et 
amis de Terres Est-
Ouest, qui tous les 
ans se dédient par 
leur temps et leur 
énergie à la 
promotion de la 
céramique. A eux, 
tous nos 
remerciements. 

Lain, 20 juin 2009

Aux amis de la céramique, 

D’abord nous voulons remercier toutes les personnes qui ont collaboré les dix 
dernières années avec l’association Terres Est-Ouest. Grâce à eux (grâce à vous) a 
été possible l’organisation d’au moins trois expositions tous les ans ainsi qu’un 
concours de poterie et occasionnellement des conférences, des concerts, des 
voyages pédagogiques. Les stages de céramique, de courte et longue durée 
(formation professionnelle), ont également reçu l’appui de beaucoup d’entre vous. 
Nous espérons pouvoir compter sur vous cette année et dans le futur pour la 
promotion de  la céramique et de l’art contemporain.

Bientôt, ExpoLain, notre plus grande manifestation, ouvrira ses portes. Nous 
espérons avoir le plaisir de vous voir ici, à Terres Est-Ouest, le jour du vernissage, le 11 
juillet à 16 heures. « 60 céramistes au Manoir de Lain », un slogan déjà connu par vous 
tous. Nous faisons la meilleure sélection possible d’exposants chaque année ; bien sûr, 
dans la mesure de nos possibilités (n’oublions pas que Terres Est-Ouest n’est qu’une 
toute petite association). Quelques milliers de céramiques exposées d’une façon 
simple, sur des pierres de Forterre, sur des planches de bois, sur l’herbe. Sans 
prétention.

Nous insistons : grâce à vous a été possible la mise en place des buts de 
l’association.  Entre autres, nous avons gagné un important combat : en donnant 
l’exemple, ExpoLain a poussé les portes d’autres expositions (d’autres associations) 
pour permettre l’entrée de nouveaux céramistes. Les groupes restreints et fermés, des 
espèces d’élites de céramistes (invariables), il nous semble, sont en train d’évoluer, 
d’ouvrir leurs portes. Avec plaisir nous constatons que les céramistes nouveaux ou 
inconnus sont invités partout plus facilement à exposer.  « 60 céramistes au Couvent » 
et « 1001 bouteilles » organisés par l’APCP, sont des exemples d’événements dont 
l’absence de restrictions nous a beaucoup plu.

Votre présence à ExpoLain 2009, du 11 juillet au 20 septembre, est pour nous aussi 
la continuité d’un autre combat : la préservation (la survie) d’une des traditions les 
plus anciennes et loyales qu’a connu l’humanité : la poterie. Les potiers, connus de 
nos jours comme céramistes, même si beaucoup d’entre eux ne le savent, exercent 
et ont exercé depuis la nuit des temps le métier écologique par excellence. Ils 
travaillent la matière « terre » (la noble terre, notre monde), et ils le font d’une manière 
naturelle, spontanée, sans artifices, sans recourir  à des procédés industrielles ou 
chimiques (suspects par définition), ils travaillent avec leurs mains, avec leurs pieds, 
avec leur cœur. Et cela mérite bien notre appui, notre solidarité.

Avec nos sentiments d’amitié,

Jaime Giraldo
Organisateur
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