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Les tupiniers du vieux Lyon : 
un des plus grands évènements céramiques

Une édition particulière

Depuis 1986, le marché de potiers des Tupiniers du Vieux Lyon se déroule chaque 2e 
week-end de septembre au cœur du quartier historique du vieux Lyon. Près de 140 
céramistes se retrouvent alors sur la place Saint-Jean et dans les rues avoisinantes pour 
vous présenter leurs créations.

Notre marché 2020 initialement prévue les 12 et 13 septembre ne pouvant se tenir 
physiquement, nous avons créé la première e-édition, qui se matérialise sous forme 
d’un guide sur notre site internet. 

En feuilletant avec gourmandise ces pages vous découvrirez le travail des céramistes 
qui auraient dû être présents ces 12 et 13 septembre 2020.

Pour cette édition particulière, les céramistes vous attendent dans leurs ateliers 
tout au long de l’été.

Cette année, pour la thématique de l’événement « en Terre animale », nous mettons en 
avant une sélection de céramistes (repérés en orange dans le guide), dont l’essentiel du 
travail est le règne animal.

Alors découvrez-les et allez à leur rencontre !
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L’événement 2020 :  En Terre animale !

L’évènement 2020 vous invite à poser un regard sur les multiples manières d’aborder les créations 
mettant à l’honneur le règne animal.

Nous vous proposons de découvrir dans notre guide sur le site internet de l’association, le 
travail d’une vingtaine de céramistes contemporains qui ont fait de la sculpture animalière leur 
expression.

Ils en captent les postures, le mouvement, l’expression, n’en gardant que l’essence pour certains 
ou parfois, au contraire, les rendant plus vrais que nature, presque vivants !

Sandrine Herlin Joëlle Gervais
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Les invités événement

Capri
«Je m’appelle Capri, née en 1957 à Paris, je suis diplômée des arts 
appliqués Olivier de Serre en création textile.
Je travaille la terre depuis plus de vingt ans mais au fond de moi, je 
suis sculpteur animalier depuis toujours.
L’observation et le modelage sont mon langage. J’aime faire 
«monter» la forme, touche de terre après touche de terre, créer le 
mouvement pour engendrer le vivant.
Mon médium est le grès que j’engobe à l’envi, jouant avec les 
couleurs que je projette avec une brosse à dents et que je superpose 
jusqu’à me satisfaire. Autant de cuissons suivront si nécessaire.
Je veux être curieuse, je cherche, j’explore la faune puis je décrypte 
et je transcris avec une traduction toute personnelle, sans oublier 
une touche d’humour et de dérision.
J’expose mon bestiaire au fil des propositions ou de mes envies 
une quinzaine de fois par année, en France ou à l’étranger. Tout 
m’intéresse, je poétise le monde à ma façon, mais dans toutes les 
situations, je rêve et je m’amuse..»

caprisculptures.com

Christian Pradier
A peine descendus de l’ arche de Noé ils sont venus orner les 
parois des cavernes. Frères d’ évolution protagonistes naturels au 
sein de toutes les civilisations , tous les Animaux ont trouvé leurs 
représentations dans toutes les mythologies et sont devenus champ 
d’ investigation infini de nombreux créateurs.
Si nombre d’ entre eux vivraient bien mieux sans notre présence, 
nous ne pouvons nous passer d’eux . Nous nous en nourrissons, 
nous en vêtons, et pire nous les assujettissons, bien que Homme ou 
Animal, nous occupions la Terre en une commune aventure.
En les statufiant je veux rendre un modeste hommage à ces miroirs 
de moi même.
Je ne tends pas à reproduire leur anatomie, je vise à l’ essentiel, 
l’évocation, essayant de répondre à ma façon aux clins d’ oeil qu’ils 
me font. C’est de terre, de ferraille et de bronze que se fait mon 
bestiaire et je me plais à croire, que la première représentation du 
vivant sculptée dans l’argile fut une bête.

christian-pradier.book.fr
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Sébastien Chartier
«J’ai toujours été curieux et passionné par le statuaire et les peintures anciennes, 
pour l’ambiance qu’il s’en dégage et la perfection de leur réalisation, leur 
authenticité.
Issu d’une famille rurale, j’ai appris la terre, l’odeur des foins, le goût 
des aliments, les bruits de la nuit, la sensation de la pluie sur nos visages 
d’enfants.
Je me suis construit grâce à mes mains et mes sensations. Besoin de créer, de 
transformer et toujours dans un coin de ma tête, faire ce métier de sculpteur 
sur terre. La terre, je la connaissais pour habiter près de carrières d’argile, et 
c’est assez naturellement que je tente aujourd’hui de l’apprivoiser.
Autodidacte, je me refuse à prendre des cours, je n’ai jamais aimé les choses 
établies, alors je cherche, le plaisir est là, l’échec aussi, le fragile équilibre de 
la vie retranscrit dans la création me motive.
Mes sujets de prédilection sont l’homme et l’animal, deux espèces pour une 
même terre. Deux façons d’aborder la vie. Je travaille sur la symbolique et mes 
animaux doivent avoir un lien avec l’homme.
Le gorille, pour nous rappeler que nous sommes de la même lignée. Quand 
une vitre nous sépare et que nos regards se confondent, un miroir apparaît 
quelque part, drôle de sensation que de voir au fond de ses yeux ce que l’on 
peu percevoir chez l’homme.
L’éléphant pour la sagesse, la terre, la mémoire, la famille et la trace inaudible 
à nos yeux et nos oreilles, qu’il laisse deviner.
Ma thématique «migration» me ramène elle à l’enfance, au goût d’ailleurs, 
de changement heureux ou malheureux, le voyageur, fragile nomade, avec le 
vent et la pluie sur nos visages.»

sebastien-chartier.fr

Pascal Giachetti
Proches du monde de l’animation, les sculptures 
figuratives réalisées en différents grès bruts sont cuites 
à 1300°C dans un four électrique. 
L’application de quelques touches d’oxydes métalliques 
renforce l’aspect expressif  et accentue les détails.
Œuvres uniques, de petite ou de grande dimension, elles 
sont destinées à la décoration intérieure et extérieure 
(elles ne sont pas gélives).
«Je cherche à créer, à travers mes sculptures animalières, 
rieuses, un univers fantaisiste, empreint de poésie et 
de tendresse, véritable pied de nez à la morosité et à la 
banalité » 

ceramiquedesbauges.com
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Athena Jahantigh
«Les sculptures animalières de Athena Jahantigh colportent sur leurs dos arqués un immense héritage 
iconographique les reliant à l’art pariétal de son Iran natal;  inspiration à la fois affective et nostalgique 
pour cette artiste vivant et travaillant depuis 2003 en France, mais qui se marie à perfection avec 
son autre grande source formelle, la peinture rupestre. En résultent de petites merveilles d’animaux 
hiératiques et callipyges, aux formes fortes et sensuelles dotées d’une présence sculpturale 
particulièrement actuelle. Ce sont des sculptures contemporaines aux racines profondes.»
«Les premières pièces réalisées en Iran étaient en faïence émaillée d’une seule couleur vive et brillante, 
puis son travail en France a évolué vers de nouvelles finissions: la surface grattée faisant ressortir les 
grains de chamotte, l’émail parfois effacé ne restant que dans les creux. Les pièces les plus récentes de 
plus grandes dimensions sont en grès ou en porcelaine, le mouvement du corps est privilégié. Toutes 
sont réalisées à partir de plaques découpées en bande, en commençant à partir des pattes.»
Athena est arrivée en France après une maîtrise d’Arts appliqués obtenue en Iran pour poursuivre 
ses études en Arts et sciences de l’art à l’université de Panthéon Sorbonne afin d’obtenir un doctorat 
en Arts plastiques. Parallèlement à ses études, elle a continué la sculpture malgré les difficultés de sa 
pratique. Aujourd’hui installée au sud de la France, elle se consacre entièrement à sa passion comme 
profession.

athenajahan.com



Les Tupiniers du Vieux-Lyon — Association loi 1091— 5, montée Saint Barthélemy 69005 LYON
Tél : 04 72 77 92 42 —-Port : 06 72 14 63 98 — tupiniersduvieuxlyon@free.fr — tupiniers.com —

8

En Terre Animale

Les céramistes qui auraient dû être 
présents lors de l’exposition :

Catherine Alloin
Cécile Auréjac
Dominique Bajard
Capri
Sébastien Chartier
Nicole Crestou
Joëlle Gervais
Pascal Giachetti
Sandrine Herlin
Athena Jahantigh
Jean-Raymond Meunier
Christian Pradier
Nelly Redon
Nicolas Roscia
Zelie Rouby
Marianne Succord
Olivia Tregaut
Azeline Tolmbaye
Anouck Valois

Les invités

Jean-Raymond Meunier

Azeline Tolmbaye

Nicolas Roscia
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La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit

La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit est une maison thématique unique en France dédié à un 
métier d’Art : la Céramique. 
Vous pourrez y découvrir un espace muséal consacré à la tradition potière locale, des expositions 
contemporaines de céramiques, une boutique avec des céramiques locales et une librairie de plus de 80 
ouvrages sur cette thématique.
Lieu de pratique, la Maison de la Céramique propose un éventail d’activités dédiées aux amateurs, petits et 
grands souhaitant mettre les mains dans la terre : tournage, modelage… avec des formules variées : initiation, 
week-end, semaine ou bien encore des activités à partager en famille. 

Centre de formation, notre structure offre à 11 stagiaires la possibilité d’obtenir un diplôme de céramiste 
de niveau III. Une dizaine de stage par an sont également proposés aux céramistes souhaitant parfaire des 
techniques. Enfin un module de céramiste spécialisation de 350h est accessible à des céramistes voulant 
approfondir une technique ou mettre en place une nouvelle production. 
Promouvoir la céramique fait partie des objectifs de notre structure, c’est pourquoi tous les deux ans, avec les 
céramistes du territoire, elle porte l’organisation d’un marché des potiers en biennale, les années impaires. 
Elle communique sur les céramistes locaux et enfin elle anime la Marque Dieulefit Original. 

La Maison de la Céramique -Rue des Reymonds - 26220 Dieulefit
Tél : 04 75 50 20 98
maisondelaceramique.fr

Nos partenaires
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Arte Diem

L’Association Arte Diem œuvre pour la pratique et la connaissance de la Céramique, auprès d’un public 
amateur et professionnel.
Depuis 27 ans avec le soutien de la municipalité de St Chamond, l’Association a su ancrer un «pôle 
céramique» actif et dynamique dans un projet culturel autour de l’argile.
Ses objectifs sont multiples mais la pratique et le contact avec la matière sont au cœur de son activité et en 
direction de tous les publics.
Dans une grande structure équipée, Arte Diem organise de multiples ateliers sous forme : de cours 
hebdomadaires, de stages, de formations professionnelles, d’animations scolaires, de mini stages 
découvertes…, et de nombreux événements dans une belle salle d’exposition sous forme d’expositions, de 
workshop, de résidences…
Elle propose également la réalisation de chantiers artistiques et propose aux offices de l’Habitat, aux 
communes, aux propriétaires, la création de fresques en céramique (muraux, sols, etc.).

Arte Diem, Bât « Ateliers 5 » - 5 rue de Bretagne, 42400 
St Chamond  (40mn de LYON en direction de St Etienne)

Tel 04 77 31 95 34  mail arte.diem@wanadoo.fr
artediem-ceramique.fr

D’ARGILES

L’association D’ARGILES, créée en 1993, regroupe plus d’une centaine de céramistes professionnels 
en Rhône-Alpes. Elle est en lien avec Terres et Potiers d’Auvergne, association sœur avec laquelle elles 
partagent la nouvelle région. D’ARGILES est adhérente d’Ateliers d’Art de France et membre fondateur du 
CNC, Collectif National des Céramistes. Son but est de présenter et promouvoir la diversité de la création 
céramique et de contribuer à son développement économique, culturel et artistique par la co-organisation 
d’événements céramiques, le déploiement de partenariats avec différentes institutions, et l’initiative et le 
soutien d’actions de formation. D’ARGILES est engagée dans des actions collectives de solidarité gérées 
nationalement.  Au niveau régional, elle a mis en place depuis de nombreuses années déjà un dispositif 
d’aide aux céramistes professionnels en difficulté : Le bol de la solidarité. Chaque potier peut y participer 
en offrant un bol de sa création. Les bols réunis par D’ARGILES sont vendus au profit du fonds régional de 
solidarité des potiers.

dargiles.org/
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140 potiers dans leurs ateliers
Un panorama de la céramique d’aujourd’hui  

En plus de 30 ans, le marché des Tupiniers du Vieux Lyon est devenu un rendez-vous incontournable 
pour les amateurs de céramique, les collectionneurs, les professionnels ou les simples curieux. 
Une recherche permanente de qualité explique l’engouement croissant du public pour cette 
manifestation, bien installée dans le paysage culturel lyonnais puisqu’on estime à près de 50 000 
le nombre des visiteurs qui arpentent les allées du marché au cours du week-end, venant de Lyon, 
du Grand Lyon, de France mais aussi de l’étranger. 
Chaque année, une sélection exigeante permet un renouvellement régulier du tiers des exposants et 
par conséquent la découverte de nouveaux talents. Ce sont les bénévoles de l’association éponyme, 
les «Tupiniers du Vieux Lyon», qui assurent l’organisation et le développement du marché.  



Les Tupiniers du Vieux-Lyon — Association loi 1091— 5, montée Saint Barthélemy 69005 LYON
Tél : 04 72 77 92 42 —-Port : 06 72 14 63 98 — tupiniersduvieuxlyon@free.fr — tupiniers.com —

12

Créativité et Savoir Faire 

Porteurs d’un savoir-faire existant depuis plusieurs milliers d’années, utilisant des matériaux issus du cœur 
de la Terre, les céramistes sont des chercheurs qui n’ont de cesse de s’approprier les techniques, de les 
faire évoluer pour les partager afin de donner aux objets une nouvelle expression, une expression qui leur 
ressemble. Le fruit de leur recherche nous emporte alors au cœur de leur univers. Entre la particularité de 
chacun et les possibilités infinies offertes par la terre, c’est un monde unique de diversité qui vient interpeler 
nos sens et nos émotions. Que ce soit par l’objet comme un bol, un plat, un bijou, une sculpture ou une 
installation, que ce soit par la technique utilisée comme la terre vernissée, le grès, le raku ou la porcelaine, 
que ce soit par la vue ou le toucher, vous vous retrouverez face à l’objet qui vous interpelle. C’est aussi une 
belle porte ouverte aux échanges avec le créateur qui ne demande pas mieux que de transmettre un peu de 
l’histoire de leurs réalisations.
A vous alors de partir à la recherche de la pièce qui va rentrer en correspondance avec votre sensibilité et 
apporter une nouvelle touche dans votre intérieur. Une pièce particulière qui fait que l’on a du plaisir à être 
chez soi et à se sentir unique. Vous l’aurez compris, c’est une rencontre qui se distinguera de l’immense 
majorité des objets de consommation qui nous entourent au quotidien, issus de notre civilisation industrielle 
et normalisée.
Jean Girel termine sa «brève histoire de la Céramique» par cette phrase : «Dans le monde virtuel et 
déshumanisé, la céramique, vécue en tant qu’expérience sensible, est peut-être aujourd’hui, parmi 
l’ensemble des formes d’art, le lieu le plus accueillant de rencontre entre l’homme et lui-même, et entre lui 
-même et l’univers.»
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Liste des exposants 2020 
Découvrez-les dans notre guide

Juli ABOUT - Malika ARAB - Elena AROSIO - Pascale BALAY - Andrea BAUMANN 
- Quentin BAUMLIN - Véronique BELIER - Didier BELLAMY - Simon BELLEGO 
- Laurence BERNADET - Stéphanie BERTHOLON - Corinne BETTON - Céline 
Elodie BLANC - Catherine BLONDIN - Kim BOKYUNG - Roland BOTTANI - 
Elodie BOUËSNARD - Solène BUCCI - CAMPIGNION Camille – CAPRI - Jennifer 
CELLERINO / JADE - Chantal CESURE - Sébastien CHARTIER - Vanina CHIARELLI 
- Nadia CHIODI - Françoise CHOLÉ - Catherine COLOMBA - Marion CONAND - 
Marie COSTES - Alexandra COURTY - Sara DARIO - Catherine DE SOUSA - Carla 
DE VRŸER - François DEBIEN - Anne DELANTSHEERE - Guillaume DESCOINGS 
- Laetitia DI GIOIA - Karima DUCHAMP - Frédérique DUPLEICH - Bérenger 
DUTERTE - Pierre DUTERTRE - Frédérique EYRAUD - Estelle FLORANCE - 
Laurence FONTAINE - François FRESNAIS - Dominique FRIEDRICH - Stéphanie 
GAMBY - Igor GARAI - Philippe et Corinne GAUTHIER - Pascal GEOFFROY - 
Joëlle GERVAIS - Pascal GIACHETTI - Anne-Sophie GILLOEN - Agnès GIRARD 
- Laurence GIRARD - Marc GIROUDON - Cica GOMEZ - Olivier GOSSELINK - 
Amélie GRIFFON - Jean GRISON - Vladimir GROH - Serge GUERRIER - Sandrine 
HERLIN - Eric HIBELOT - Sylvie HOOGHE - Athena JAHANTIGH - Stephanie 
JEANNEL - Didier JOLY - Simone KRUG-SPRINGSGUTH - Manon LACOSTE - Tony 
LAVERICK - Mellonie LE BER - Mathilde LE MANCQ -Edwige LE PON-TARCHI - 
Nadine LEBAS - Marion LEBRETON - Catherine LEDUC - Marina LEFLON - Elodie 
LESIGNE - Radka LINHARTOVÀ - Flore LOIREAU - Hélène LOYNET TARDY - Sophy 
MACKEITH - Juana MAILLOT - Sylvie MANCHADO - Emmanuelle MANCHE - Claire 
MARFISI - Lidia MARTI - Cédric MATAIX - Georg MATHES - Stéphane MAURIC - 
Charlotte MERLIN - Maya MICENMACHER - Sean MILLER - Sylvie MOINE - Alain 
MORELLINI - Sabine ORLANDINI - Frédérique ORTEGA - Aline PARET - Jean-Noël 
PEIGNON  - Stéphanie PELLETRAT - Jean-Francois PESEZ - Milan PETERS - Karen 
PETIT - Laura PHILIPPON - Guillaume PILLARD - Rebecca PINOS - Ignota POTHON 
- Jean POTIER - Nathalie POUZET-DUBERNARD - Christian PRADIER - Florence 
RACINE - Valérie RADIX - Esther RAMOS - Hélène RAYNAL - Silvia REDDITI - 
Estelle RICHARD - Nina RIUS - Matthieu ROBERT - Zélie ROUBY - Véronique 
ROUGY - Marine ROUSSEL - Lauranne SALIARIS - Thomas SCALA - Michèle et 
Dieter SCHARR - Olga SIMONOVA - Thierry SIVET - Lluís SOLER - Núria SOLEY 
- Dominique STUTZ  - Marianne SUCCORD - Inès TAMM - Pauline TANGUY - 
Estelle THAREAU - Lydie THONNERIEUX - Azeline TOLMBAYE - Violaine ULMER 
- Anouck VALOIS - Ingrid VAN MUNSTER - Lena VON BUSSE
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Qui sommes nous ?

L’association « Les Tupiniers du Vieux Lyon » a pour objet d’organiser le marché de potiers et 
l’événement céramique qui lui est associé. Elle regroupe une trentaine de céramistes et amateurs 
de céramique de la région Rhône-Alpes. Une dizaine d’entre eux constituent l’équipe organisatrice, 
qui s’active toute l’année pour assurer la mise en place de cet événement (recherche de partenaires, 
de créateurs, de financements, édition des documents de communication, etc.)... Il n’y a pas de trop 
d’une année pour tout coordonner ! Un renfort de bénévoles sur le week-end de la manifestation  
est indispensable à son bon déroulement, notamment pour la partie « événement », exposition à 
thème que nous avons à cœur de présenter au public depuis maintenant 10 ans et qui lui permet de 
découvrir un aspect particulier de la création contemporaine.

La sélection des exposants

Le marché des Tupiniers  présente chaque année un large éventail du travail céramique 
contemporain, dans toute sa diversité. Vitrine du savoir-faire de notre région, il est largement ouvert 
aux artistes venus de toute la France et de l’étranger. L’objectif de la sélection est de permettre un 
renouvellement régulier des exposants et de garantir la qualité et l’attractivité du marché.

Un tiers des exposants est renouvelé chaque année (ce qui permet à chacun de venir trois ans 
de suite et de rencontrer une clientèle fidèle...) ; un espace est également réservé aux céramistes 
récemment installés, pour leur donner l’occasion d’une première rencontre avec le public assidu 
d’un grand marché.

Les candidats, exclusivement des professionnels de la céramique, présentent un dossier avec 
photos et descriptif de leur travail ; la commission de sélection, composée de céramistes, mais aussi 
d’artistes d’autres disciplines, de galeristes, d’élus et partenaires institutionnels, de représentants 
du monde associatif, visionne et évalue ces dossiers. Sur cette base, le conseil d’administration 
procède à l’admission sur le marché d’une quarantaine de nouveaux exposants chaque année, 
parmi presque 300 demandes (ce nombre est croissant d’année en année, reflet de la cote du marché 
auprès des céramistes professionnels).

Lorsqu’un exposant a participé à trois éditions successives, il lui est demandé d’attendre deux ans 
avant de déposer à nouveau un dossier.

Toutes les formes d’expression céramique sont les bienvenues sur le marché : céramique utilitaire 
ou décorative, sculpture, bijoux... Les critères de sélection sont la qualité technique et esthétique 
ainsi que la dimension créative du travail présenté. Ce qui offre au public un panorama riche et 
varié !
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Mais qu’est ce qu’un tupinier ? 

A la fin du Moyen Age, il y avait de nombreux artisans potiers à Lyon. A cette époque, les différents 
récipients d’usage courant comme les pots sont appelés «tupins». Celui qui fabrique des tupins est 
donc un tupinier, on dirait aujourd’hui un potier. 
De cette activité céramique du tupinier, il reste peu de choses aujourd’hui : appellations de lieux qui 
attestent de sa pratique ou du négoce de ses produits comme le village de Tupin et Semons au sud de 
Vienne, plusieurs lieux-dits «le Tupinier» dans la région lyonnaise et la rue Tupin à Lyon. 
Quelques textes anciens témoignent aussi de la présence de ces artisans sur les foires et les marchés 
telle la fameuse lettre de Charles VIII du 14 juillet 1492 concernant les privilèges dont pouvaient 
bénéficier les tupiniers sur le marché de la place Saint Jean. Quelques patronymes issus de cette 
activité professionnelle témoignent également de l’activité de ces artisans.

Le conseil d’administration des Tupiniers du vieux Lyon :
Maud Thiéfaine, Gilles Foray, Estelle Thareau, Laurence Girard, Laurence Fontaine, Sabine Orlandini, Véronique 

Rougy, Calogero Sagona, Véronique Bélier, Frédérique Eyraud,  Marie-Christine Morain, Laure Kan, Brigitte Vallet 
(absente sur la photo)
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Ateliers d’Art de France, partenaire institutionnel
La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître le rôle et la place des métiers d’art 
dans notre société. Seul syndicat professionnel réunissant l’ensemble des 16 domaines des métiers 
d’art, il fédère plus de 6 000 professionnels sur le territoire national, de l’atelier unipersonnel à la 
manufacture d’art. 
Créé il y a 150 ans, il représente, défend les 281 métiers d’art dans leur diversité et contribue au 
développement économique du secteur, en France et à l’international. 

• Ateliers d’Art de France porte la voix des professionnels vers les pouvoirs publics, pour favoriser la 
structuration professionnelle du secteur. Ateliers d’Art de France a ainsi permis la promulgation de 
la loi Artisanat, Commerce et TPE du 18 juin 2014 reconnaissant l’existence à part entière du secteur 
économique des métiers d’art et l’arrêté ministériel du 24 décembre 2015 fixant la liste officielle 
des 281 métiers d’art. Depuis, Ateliers d’Art de France continue son combat et se fait aujourd’hui 
l’ambassadeur de la création d’une branche professionnelle métiers d’art et de la transmission des 
savoir-faire, à travers une politique de formation adaptée. 
• Ateliers d’Art de France favorise la croissance économique des ateliers d’art, à travers l’organisation 
de salons et d’événements internationaux. A ce titre, il a développé des circuits de commercialisation 
incontournables et est le 1er vecteur du développement du secteur : création en 1949 du 1er Salon 
des ateliers d’art, devenu MAISON & OBJET* en 1995 ; relance en 2011 du Salon International du 
Patrimoine Culturel, aujourd’hui premier carrefour d’affaires du secteur du patrimoine ; création 
en 2013 de REVELATIONS, la biennale internationale des métiers d’art et de la création ; création 
en 2017 d’EMPREINTES, plus grand concept store des métiers d’art d’Europe et 1ère plateforme de 
vente en ligne. 
• Ateliers d’Art de France contribue au rayonnement des métiers d’art en France et en Europe, 
notamment via les revues et ouvrages des Éditions Ateliers d’Art de France, l’organisation du 
Festival International du Film sur les Métiers d’Art ou la participation depuis près d’une dizaine 
d’années au World Craft Council Europe, portant la voix de la France auprès de cette organisation 
dont la vocation est de renforcer la place de métiers d’art au cœur de la vie économique et culturelle 
européenne. 

* MAISON&OBJET, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France

Fédérateur, lanceur de débats et ferme défenseur des ateliers, au 
service du patrimoine et de la création, Ateliers d’Art de France 
est un espace de réflexion et d’innovations, comme l’illustre le 
travail de ses Commissions professionnelles ou sociales, qui 
réunit les meilleurs experts du secteur. Il est un lieu d’échange 
des professionnels des métiers d’art avec les institutionnels, les 
pouvoirs publics et la société. 

Les Éditions Ateliers d’Art de France
Les Éditions Ateliers d’Art de France ont pour vocation d’œuvrer à 
la reconnaissance de la place et du rôle de l’artisan créateur dans 
la société. Elles diffusent une pensée et une connaissance sur les 
métiers d’art par la publication de monographies de créateurs, 
d’ouvrages d’art, d’essais, de livres techniques, et à travers ses deux 
magazines bimestriels : Ateliers d’Art et La Revue de la céramique 
et du verre. Alain Fichot-©Gilles Leimdorfer



Alain Fichot-©Gilles Leimdorfer
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Infos pratiques

Tout au long de l’été retrouvez notre e-édition sur 
tupiniers.com

Vos interlocuteurs
Laurence Girard, présidente :  06 72 14 63 98

Laurence Fontaine, communication : 06 79 19 66 88
Webdesigner : Matthieu Nervo

Webmasters, facebook, instagram : Laurence Fontaine, 
Sabine Orlandini, Véronique Rougy

Contacts
Informations
Les Tupiniers du Vieux Lyon
5 Montée Saint Barthélémy
69005 LYON
 06 72 14 63 98
tupiniersduvieuxlyon@free.fr
tupiniers.com

Crédits photos : Tupiniers du Vieux Lyon


