
EXPOSITIONS ET RENCONTRES

EXPOL.AIN : SCULPTURE ET CERAMIQUE USUELLE
Soixante céramistes de plusieurs

nationalités (Allemagne, Japon,
Corée, Mexique. Angleterre.) des
peintres et des sculpteurs exposent
au Manoir de Lain. Dans la cour, le
jardin, la bibliothèque, les salons, la
grange.
De 9 juillet au 18 septembre, 2011,
de 15h à 19h, tous les jours sauf les

COMMENT ARRIVER A TERRES EST-OUEST

lundis. Entrée libre.

EX/POTS DE
PRINTEMPS Dauphine. Scalbert, les stagiaires

de l'atelier et des potiers invités
exposent des pots de jardin en
compagnie de producteurs lo-
caux : plantes, fleurs, produits de
printemps.
Exposition ouverte du 1 au 8 mai
2011del4hàl9h .

MARCHE DE LA
VAISSELLE DE NOËL
A l'intérieur de la maison, les potiers de TEO et leurs

• invités. Assiettes, bols, pi-
chets, marmites. Des pein-
tres sont aussi invités. Dé-
monstration de tournage à
l'atelier. Ouvert les week-
ends du 10-11 et 17-18 dé-
cembre 20 ll.de 14h a l 9h.

FORMATION CERAMIQUE
Stages dirigés par des céramistes de plusieurs pays. Confé-
rences, voyages pédagogiques. Cours de Formation Pro-
fessional « CAP Tournage » L'orientation pédagogique est
assurée par Dauphine Scalbert.

Bibliothèque spécialisée sur la cé-
ramique : 1000 titres, en français,
anglais, espagnol, coréen, japonais.
Ouverte aux adhérents et aux sta-
giaires pour la consultation sur
place.

CONCOURS PUISAYE-FORTERRE
Du 9 juillet au 18 septembre 2011, de 15h à 19h
Nous vous invitons à faire partie du jury du concours.
Venez et votez. Participants : stagiaires et amateurs. Expo-
sition ouvert au public « pour votation »,
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MODALITES
Chaque stage à son propre horaire. La durée hebdo-

madaire varie entre 35h et 40h. Une partie de la journée peut
être réservée à la pratique individuelle avec des exercices
associés au thème.

Terres Est-Ouest est une association sans but lucratif
qui s'occupe de la promotion de la céramique. Le logement
au .Manoir de Lain est restreint (quelques chambres avec
salle de bains et WC, eau chaude). Les stagiaires qui y
logent sont priés d'apporter leur linge de lit et de toilette :
draps ou sacs de couchage, serviettes, taies d'oreiller, etc. ;

des couvertures sont disponibles sur place. La cuisine et les
autres espaces communs sont mis à disposition des stagiai-
res, assurant ainsi l'autonomie pour la préparation des repas
(cuisine en convivialité !). Terres Est-Ouest ne fait pas de
restauration.

Tarif: Le prix en chambre partagée est de 18 € par
nuit, par stagiaire. Une chambre individuelle est possible
selon disponibilité, prix, 30 £

Cuisson des pièces : après la fin des stages, son prix
n'est pas compris clans le prix des stages (quelques excep-
tions). Les pièces cuites sont à récupérer par les stagiaires.
La cuisson est comprise pour certains stages (Raku, Mini
fours, stages de glaçures, Four à papier...).
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