Terres Est-Ouest
Centre d’accueil de la Céramique
Le Manoir, 89560 Lain
Tél. : 03.86452774 Fax : 0386452708
Email : teo@france89.com - Info/web : www.france89.com/teo

COMMUNIQUE DE PRESSE
Cher Monsieur, Chère Madame,
Voici des informations urgentes sur la Journée du Patrimoine de Pays. Nous vous remercions de votre attention,
Réf. : LA JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS EN FORTERRE
le dimanche 23 juin 2002
Lieu : Terres Est-Ouest, Centre d’accueil de la céramique
1.
Gustavo Pérez, mexicain, l’un des plus grands exposants de la céramique de nos jours, invité par Terres EstOuest pour animer la Journée du Patrimoine de Pays au manoir de Lain (en Forterre).
Qui est Gustavo Pérez ?
Sans doute un des plus célèbres maîtres de la céramique mondiale : pour les uns, « l’enfant chéri des galeries
d’art de Paris, de Londres, de New York, de Tokyo…, dont les pièces sont recherchées avec ardeur par les
collectionneurs »; pour les autres, « un grand magicien de la créativité, l’homme qui a trouvé, après quarante
années de recherches, un chemin étonnant et merveilleux pour travailler avec la terre ».
Grâce à son amitié de longue date avec Dauphine Scalbert, céramiste directrice de Terres Est-Ouest, et grâce
aussi à son admiration pour la poterie traditionnelle de la Puisaye, un événement exceptionnel pourra avoir lieu :
Gustavo Pérez animera l’après-midi de la Journée du Patrimoine à Terres Est-Ouest.
De 15 à 19 heures, il recevra les visiteurs à l’atelier, fera des démonstrations, répondra aux questions, montrera
ses pièces, véritables œuvres d’art de la tradition potière.
A propos de Gustavo Pérez (voir les photocopies annexes…).
Les visiteurs pourront aussi admirer :
- Le four en bois de Terres Est-Ouest (four couché traditionnel, type Anagama), avec les explications de
Dauphine Scalbert.
- Une démonstration de tournage en poterie (avec des tours en bois), faîte par des étudiants de l’atelier.
2.
Un If d’un grand âge.
Selon Alain Gauffier, l’If du Manoir de Lain peut avoir jusqu'à huit siècles. Il présente une forme carrée de
deux mètres de côté et est vide à l’intérieur. On se demande si le cœur de cet arbre étonnante est mort il y a
plusieurs siècles et si les écorces ont continué a pousser dans la périphérie. Rien n’est prouvé, les visiteurs de la
journée du patrimoine du pays sont invités a donner leurs avis.
3.
Le pigeonnier.
Le pigeonnier du Manoir de Lain est un pigeonnier avec une belle charpente. Son toit répond a un style
particulier, on en a trouvé seulement deux autres de la même sorte dans la région, aux alentours de Treigny.
Avec nos remerciements,
Jaime Giraldo

