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ExpoLain  10 ans :  
En 2008, nous allons cé-
lébrer le dixième anni-
versaire d’ExpoLain, un 
événement qui concerne 
tous les amis de Terres 
Est-Ouest, et en particu-
lier les exposants qui,  
depuis 1999 ont contri-
bué au déroulement 
d’ExpoLain  et à sa 
réussite.

Nous vous invitons à 
nous laisser savoir si  
vous avez des idées sur 
ExpoLain 10 ans.

 N’oubliez pas qu’Expo 
Lain peut abriter en 
même temps plusieurs 
expositions (en principe 
à l’extérieur).  

A tenir en compte :
Le slogan de 2007 : 
« Soixante céramistes au 
Manoir de Lain, A ciel  
ouvert »!  a attiré beau-
coup de monde

ExpoLain s’organise 
dans un esprit  associa-
tif, sont but principal 
(loin d’être lucratif) est  
la promotion de la céra-
mique et des céramistes 
qui y participent. 

   
 Lain, le 20 décembre  2007

Participants : 
Colette Biquand  Olivier Six
Lise Soubrane  Marion Saccoman
Grégoire Heitzmann  Sylvestre Rivière
Lucas Teyssier  Florent Paroutaud
Rita Rogers  Anne Pham Nanouk 
Johannes Makolies  Sylvie Beaudoin 
Dauphine Scalbert Jean-Claude Seguin
Sabine Carakos

Chers participants du Marché de la Vaisselle de Noël 2007,

Notre troisième marché a été une réussite. Nous avions des doutes sur la nouvelle 
programmation : deux week-ends au lieu d’un, mais heureusement le public a été nombreux (plus de cent 
personnes par jour). Il y a eu beaucoup d’animation et nous avons reçu des félicitations pour l’ensemble de 
l’organisation ; la maison bien chauffée et le vin chaud ont fait la bonne ambiance.

La vente a aussi été à la hauteur des autres événements organisés par Terres Est-Ouest,  5 487,00 
€.  L’historique de nos marchés de Noël, ci-dessous, montre une nette progression des ventes : 

Marché de Noël 2005 2 648  €
Marché de Noël 2006 3 765  €
Marché de Noël 2007 5 487  €

Nous constatons avec une certaine satisfaction que Terres Est-Ouest est arrivé à un très bon ni-
veau de ventes. Ses meilleurs événements (Festival de Printemps, ExpoLain et le Marché de la Vaisselle de 
Noël)  sont chéris par un public sérieux, qui aime la céramique et qui fait confiance aux choix que nous fai-
sons pour les exposants. 

Pour le Marché de Noël, nous avions demandé aux participants de baisser les prix au maximum 
pour établir une différence claire entre une exposition et un marché, et pour donner suite au contenu de 
notre publicité: « Vous trouverez à l’approche de Noël de la vaisselle de qualité à des prix raisonnables (à 
partir de cinq euros) ».  Autrement dit, à Noël nous souhaitions « vendre moins chère pour vendre plus ». A 
ceux qui ont joué le jeu, nos remerciements (les résultats sont là : c’est eux qui ont le plus vendu).

Pour finir, Dauphine Scalbert, Présidente de erres Est-Ouest,  Marina Hannon (emploi tremplin, 
chargée de la planification générale des expositions, et moi même,  vous souhaitons, pour l’année 2008, un 
temps plein de bonnes réussites.

Amicalement,  

Jaime Giraldo,
Organisateur
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