
LAIN

Promenade parmi les poteries
Un cadre exceptionnel

Voici ce qu'ont choisi les
soixante céramistes qui
exposent au Manoir de
Lain.

Des poteries de toutes
sortes surgissent au dé-
tour des bosquets du jar-
din, décorent la cour d'en-
trée du manoir, ou se
dévoilent à la lumière ta-
misée des salles intérieu-
res.

Des pièces
élaborées
aux ustensiles
du quotidien

Échange et partage sont
les maîtres mots de cette
exposition où chacun, sta-
giaires, bénévoles, expo-
sants et organisateurs met
la main à la pâte dans une
chaleureuse ambiance.

Dans ce joli jardin, il faut
se laisser aller à la flânerie,
découvrir l'art des potiers,
de belles pièces très éla-
borées, des objets et des
animaux imaginaires. Sans
oublier aussi les ustensiles
du quotidien comme les
bols, pots, théières, vases

et boîtes... aux prix très
raisonnables.

À l'intérieur du manoir le
groupe « Impression d'en-
cre », qui réunit des artis-
tes graveurs internatio-
n a u x de l ' é c o l e de
Versailles présente une
très belle exposition de
gravures originales.

Des stages sont aussi
proposés toute l'année.
Du 25 juillet au 1er août,
un stage d'écoconstruc-

tion permet d'assister à la
réalisation en direct d'une
maisonnette en ossature
de bois, aux murs en bot-
tes de paille enduits en
chaux.

Cette construction, bap-
tisée « La Cabiotte », sera
édifiée dans le pré à l'en-
trée du Manoir sous la di-
rection de Francis Sébas-
tien, professionnel de
l'écoconstruction.

Ces stages ont lieu tout
au long de l'année, ils sont

ouverts aux artistes confir-
més comme aux débu-
tants. Certains sont plus
particulièrement dédiés
aux enfants.

L'exposition est ouverte
du 10 juillet au 19 sep-
tembre tous les jours de
15 à 19 heures. S
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