
ExpoLain dans son quatrième anniversaire « Porcelaine »
Quarante céramistes de tous les coins de la France vont exposer cet été à Lain, un événement remarquable vue la 
qualité des participants et aussi le fait de que pour la première fois dans la Bourgogne il y aura une exposition 
majeure de  la porcelaine. D’autres artistes d’art contemporain exposeront également.
Des pièces des céramistes de la taille de Gustavo Pérez (céramiste mexicain), Robert Deblander, Eva Roucka, 
Sung-Ho Yang… pourront être admirées, et aussi acquises, du 14 juillet au 15 septembre, au Manoir de Lain. 
Terres Est-Ouest invite tous les habitants de Lain au vernissage de l’exposition, le 14 juillet à 17 heures. 
ExpoLain sera ouverte au public tous les jours (sauf les lundis) de  15 à 19 heures. Entrée gratuite.  

Concours Puisaye-Forterre / Céramique 2002
Pour troisième année, le Concours Puisaye-Forterre se déroule à Lain, avec la participation d’une trentaine de 
concourants, potiers amateurs et étudiants des écoles de  céramique françaises. Le thème du concours est 
« Boire ».  Les pièces concourantes seront exposées à Terres Est-Ouest, du 14 juillet au 15 septembre, de 15 à 19 
heures, tous les jours (sauf les lundis). Les habitants de Lain sont invités à l’inauguration du concours le 14 
juillet à 17 heures. Et aussi a faire  partie du jury. Venez au Manoir et choisissez les meilleures pièces, une urne 
de votation est à votre disposition.     

Journée du Patrimoine de Pays
Le dimanche 23 juin 02
Terres Est-Ouest et les savoir-faire.
L’après-midi, de 15 à 19 heures, démonstration du travail de la terre (poterie) : tournage, modelage… Venez 
avec vos amis, rendez-vous dans l’atelier. 

Les enfants et la poterie, pendant les vacances scolaires
Les après-midi, à Terres Est-Ouest, au Manoir de Lain, Cours d’initiation à la poterie,  de 15h30 à 18h.
Prix après midi, enfants, 10 €.  (Adultes, 13  €)
Réservations au 0386452774
 
Cours d’Art Plastique pour les enfants  
Nouveau à Terres Est-Ouest
Cours d’art plastique avec Nora Boudjema les lundis, de 15h30 à 18h, pendant les vacances scolaires. Tarif :  10 
€ par après midi. Réservations au 0386452774

Dauphine Scalbert
Presque dix ans depuis qu’elle a installé son atelier dans le manoir.  Ses pièces qui voyagent partout  dans le 
monde, et qui sont exposées aussi dans la région (Toucy, Treigny…), peuvent être appréciées et acquises presque 
toute l’année dans sa salle d’exposition.  Dauphine avait l’intention de retourner en France après vingt ans 
d’études et de travail dans la céramique, au Japon, en Corée, aux Etats-Unis, au Mexique, en Colombie.  Et elle a 
choisi notre commune.  Par la suite, des stagiaires et des céramistes de plus de vingt pays (Afrique du Sud, 
Israël, Chine, Australie, Canada, Turquie, Russie…), se sont rendus à Lain.  Une poussée touristique 
remarquable et enviable, qui voudraient recevoir  beaucoup de communes de l’Yonne.   


