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Editorial 

2015 : une 30ème édition, ça se fête ! 

Par la volonté et l’énergie d’une seule personne, Bernard Birot, figure emblématique du 
quartier du Vieux Lyon, les 11 et 12 octobre 1986, voyait le jour place Saint Jean, la pre-
mière foire aux potiers, bien connue aujourd’hui sous le nom des «  Tupiniers du Vieux 
Lyon ». Au fil des ans, la manifestation a considérablement évolué : le marché de potiers 
d’origine s’est enrichi d’un évènement culturel renouvelé tous les ans et est ainsi devenu 
un « spot » unique et incontournable en France de la création céramique contemporaine. 
Le public fidèle ne s’y trompe pas : il se presse chaque année, toujours plus nombreux à ce 
rendez-vous qui se tient dorénavant le deuxième week-end de septembre.  

Alors, pourquoi un tel attachement, que représentent vraiment pour chacun les Tupiniers 
du Vieux Lyon en ce début de XXIème siècle ? 

Nous sommes entourés dans notre vie quotidienne d’objets standardisés et sans âme, par-
fois fabriqués par des robots ou des imprimantes 3D et à l’obsolescence programmée. Ve-
nir « aux Tupiniers », c’est franchir une frontière, entrer dans un lieu peuplé d’objets qui, 
avant même d’être esclaves d’une fonction, animés d’une vie qui leur a été insufflée par 
les rêves ou l’imaginaire de leur créateur, existent en tant que tels. Les pièces présentées 
pendant ces deux jours, sont riches de sens. Conçues et fabriquées avec passion dans nos 
ateliers, ils sont le témoignage de la vitalité de notre métier qui remonte pourtant à la nuit 
des temps. Et dans chacune de ces créations s’expriment la maitrise technique et une por-
tion de l’univers de son créateur. Comment alors ne pas évoquer Lamartine à travers ces 
vers célèbres : 

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme 
Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?... » 

Ou bien reprendre cette année encore les paroles du « Crieur Public de la Croix Rousse » 
qui a animé notre édition 2014 : 

« Vous qui rêvez ou mieux cherchez à construire un monde meilleur, faites un premier pas, 
venez en cueillir un échantillon dans les allées du marché ». 

Au plaisir de vous retrouver donc pendant ces deux jours pour fêter avec gourmandise la 
30ème édition de notre belle manifestation et avec le secret espoir que séduits, vous re-
partirez avec un objet, une création, petite parcelle de ce monde meilleur …. 

 

Laurence Girard, céramiste , présidente des Tupiniers du Vieux Lyon 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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Editorial 

Un an après… 

  
Il y a tout juste un an, la loi du 18 juin 2014 proclamait la reconnaissance légale du secteur des métiers 

d’art, consécutive à une longue période de luttes inabouties et d’injustices sociales. Elle déclenchait alors 

un vaste élan d’enthousiasme, pour son caractère novateur radical et pour les perspectives de déploie-

ment économique qu’elle recèle. Un an après, exactement comme au premier jour, des journalistes 

viennent vers nous, portés par autant d’ardeur que nous en éprouvons nous-mêmes : « Alors ? Cette 

loi ? Il paraît qu’un décret d’application arrive ? Que dit-il ? Que contient-il ? »  

  
Un premier texte, en effet, va être signé ces jours-ci par nos ministres : l’arrêté portant la liste des 244 

« métiers d’art ». Il porte deux innovations : dans la première, il déconnecte les métiers d’art du seul pé-

rimètre de « l’artisanat ». Par ce basculement à portée immense, stricte application de la Loi, un profes-

sionnel pourra désormais en toute lumière choisir le statut qui lui convient le mieux pour l’exercice de 

son métier d’art. Dans la seconde innovation : la nouvelle arborescence de la liste se fonde, selon nos 

vœux ardents, sur la codification de la Nomenclature des Activités Française. Elle prépare ainsi l’étape 

indispensable suivante de la création de codes d’activités « métiers d’art ».  

  
Hélas, la création de ces codes dans la Nomenclature des Activités Française demeure en suspens. Sans 

eux, pourtant, pas de convention collective, pas de système de formation… une Loi sans contenu ! Des 

freins massifs sont à l’œuvre : l’Artisanat de tout son poids reste arc-bouté sur l’idée qu’il ne peut exister 

de métiers d’art au-delà de son périmètre propre (mais alors, il fallait y penser avant ! et nous offrir des 

conditions meilleures). Les cadres de l’INSEE, qui loin de l’agitation des foules veillent sur les nombres 

sacrés, s’interposent aussi. Voilà qu’ils sont parvenus à bloquer cette évolution essentielle, hautement 

indispensable au pays ! « Ne touchez pas aux chiffres ! » ils disent. Ah, le fardeau de l’immobilisme ! Et 

les dégâts induits ; si on laisse aux statisticiens de l’INSEE le soin de décider de l’avenir des métiers d’art ! 

« Vous êtes infinitésimal ! » ils disent encore, dissimulés derrière des tentures (car on ne les voit jamais 

directement) « Vous disparaissez dans l’infime! »* « Vous insérer dans nos Codes en altèrerait la céleste 

beauté !» 

  
La route serait-elle encore longue ? L’avancée du monde est faite de forces adverses qui s’affrontent. 

Mais pour nous, professionnels des métiers d’art, accoutumés à des défis autrement monumentaux 

(ceux de l’art et de la matière), il n’y a pas de montagne si lourde qu’elle ne puisse être sur-le-champ 

renversée. Rien de grand ne s’accomplit jamais si on ne manifeste pas un vif désir, utopique ou pas, de le 

réaliser. La France a besoin de ses métiers d’art. Rien n’arrêtera le mouvement d’émancipation dans le-

quel nous sommes engagés. Cette révolution sociale est en marche, nous en sommes les acteurs ; elle 

révèle la force de notre communauté, la beauté des métiers d’art ; elle montre que notre pays est ca-

pable de relever les défis d’aujourd’hui et de rayonner dans le monde. 

  

Serge Nicole 

Président d’Ateliers d’Art de France 

  
* Alors justement que Fleur Pellerin annonçait lors des dernières JEMA 38 000 entreprises et 8 milliards de chiffre d’affaires, ce qui est le 

poids de l’ensemble de la filière. 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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Nos Partenaires 

 

 

Ville de Lyon 

http://www.lyon.fr 

Ateliers d'Art de France 

http://www.ateliersdart.com/ 

Chambre des Métiers et de l’Arti-

sanatdu Rhône 

www.cma-lyon.fr/ 

D'Argiles, association profession-

nelle des potiers en Rhône-Alpes 

http://www.dargiles.org/ 

Lyon Parc Auto 

www.lpa.fr/ 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
http://www.lyon.fr
http://www.ateliersdart.com/
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Les Tupiniers du Vieux-Lyon : tradition et modernité 

Un grand marché de potiers … 

Depuis 1986, le marché des Tupiniers 
du Vieux Lyon réunit chaque année, le 
2ème week-end de septembre, 140 cé-
ramistes sur la place Saint Jean et dans 
les rues avoisinantes de ce quartier his-
torique de la ville de Lyon. 

Événement culturel autant que com-
mercial, cette manifestation est régu-
lièrement considérée comme l’une des 
plus importantes organisée annuelle-
ment en France et en Europe. Son pu-
blic est évalué à plus de 40 000 visi-
teurs sur le week-end. 

Vitrine naturelle de la production des céramistes Rhône-Alpins, le marché accueille également, pour plus 
de la moitié des exposants, des professionnels venus de toute la France mais aussi de différents pays Eu-
ropéens. Issu d’une sélection rigoureuse assurant chaque année le renouvellement d’un tiers des expo-
sants, le "cru 2015" va permettre au visiteur, qu’il soit simple curieux, amateur de céramique ou collec-
tionneur, de découvrir toute la diversité et la richesse de la création céramique contemporaine. 

… avec chaque année, un événement 
 céramique exceptionnel 

Depuis 2009, les Tupiniers du Vieux-Lyon, c'est aussi, en 
parallèle au marché, un "événement" qui met le projec-
teur sur une dimension particulière de la céramique 
d’aujourd’hui, ouvrant un dialogue entre celle-ci et 
d'autres arts ou invitant à l’échange avec des horizons 
différents. 

C’est ainsi qu’au fil de ces 6 années, elle a dialogué avec 
la musique, la danse, la calligraphie et la poésie. Elle 
nous a aussi emmené en voyage à Leipzig et en Egypte.  

Organisés dans le cadre plus intime de la cour de l’école 
des Lazaristes qui jouxte la place Saint Jean, ces événe-
ments sont l’occasion de présenter des expositions thé-
matiques, d’inviter des céramistes de renom à montrer 
leurs œuvres et permettent la présentation d’anima-
tions. C’est également l’occasion de nouer des partena-
riats avec des acteurs de la vie culturelle et artistique 
de Lyon et de sa région.  

La thématique de 2015 est liée à l’histoire du marché 
puisqu’il va fêter les 12 et 13 septembre prochain sa 
30ème édition ! 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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L’Evènement 2015 : La Terre fête la Table 

« Quand les artistes du contenant invitent les 
 artistes du contenu » 

30 éditions : ça se fête ! C’est en effet en 1986 qu’a eu lieu le premier 
rendez-vous entre le public et la céramique. Pour l’occasion, les 
"Tupiniers" souhaitent rendre hommage à la ville qui les accueille et à 
ce qui fait sa renommée, la gastronomie. Nous allons donc  mettre les 
"petits plats dans les grands" et ce sont les "Arts de la Table" qui se-
ront mis à l’honneur. 

C’est en effet à un grand festin symbolique où tous pourront partici-
per que nous vous convions : les céramistes qui garniront la table de 
leurs œuvres et le public qui, à l’occasion d’un concours dont il sera le 
jury souverain, pourra désigner sa pièce préférée. Cerise sur le gâteau 
(d’anniversaire), les premiers comme les seconds auront une chance 
d'être récompensés !  

C’est donc dans la cour de l’école des Lazaristes que nous dresserons 
notre table de banquet : 32 m de long sur 1,80 m, soit presque 60 m2 

consacrés à la mise en scène d’une exposition "hors du commun" : sur 
le pourtour, 140 assiettes, chacune l’œuvre d’un des exposants, sorte 
de carte de visite de son créateur ; au centre, chandeliers et sou-
pières, œuvres originales, feront l’objet d’un concours. 

 

Le thème des concours 

Nous avons choisi de proposer à nos exposants de laisser libre cours à leur inspiration et à leur créativité 
sur deux sujets que nous avons voulu liés à la thématique de l’année : 

 1 ) – La soupière :  

Cette pièce, un peu oubliée de nos jours, a été dans les siècles passés, en particulier au XVII° et XVIII°, la 
pièce maîtresse des services de table des "grands" de ce monde. Orfèvres, dinandiers, joaillers et céra-
mistes en ont fait l’objet de véritables chefs-d’œuvre que l’on peut toujours admirer entre autres dans 
les vitrines du musée du Louvre. Gageons que les Tupiniers du XXI° siècle installés place St Jean en sep-
tembre prochain, dans la lignée des manufacturiers des Faïenceries Lyonnaises au XIX° siècle sauront 
faire aussi bien : familiale ou individuelle, design ou baroque peut-être même loufoque et délirante, le 
champ des possibles est vaste que nous avons hâte de découvrir. 

 2 ) – Le chandelier :  

Voilà un autre objet qui a été le sujet de chefs-d’œuvre des artisans du passé. À ne pas confondre avec le 
bougeoir plus rustique, ce support de plusieurs bougies et chandelles à la fois, est incontournable lors-
qu’on imagine une table de fête ! Nous sommes sûr que nos exposants sauront donner le meilleur d’eux 
même dans cette recherche et nous surprendront par leur imagination et leur savoir faire. 

Les candidats ont le choix de proposer soit une soupière, soit un ou deux chandeliers, soit une soupière 
et deux chandeliers composant ainsi un ensemble cohérent. 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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Les Jury des concours 

Deux concours sont donc organisés qui auront chacun son jury distinct et indépendant : 

- Le premier, composé de professionnels, organisateurs et partenaires de la manifestation, décernera le 
« Prix du jury » qui se déclinera au moins en deux catégories : le « prix de la soupière » et  le « prix du 
chandelier ». .  

- Le deuxième, sera lui composé du public. Chaque visiteur pourra mettre dans une urne la référence de 
sa pièce préférée, qu’elle soit soupière ou chandelier et le dépouillement désignera le vainqueur du 
"Prix du Public". Mais ce n’est pas tout car, une fois celui-ci décerné, cinq des bulletins déposés par les 
visiteurs dans l’urne seront tirés au sort et les heureux gagnants se verront offrir un bon pour deux re-
pas dans un des restaurants recommandés par notre partenaire « lyonresto.com » ! Une vraie motiva-
tion pour aller voter et désigner son coup de cœur ! 

  

Une exposition rétrospective 

Une 30ème édition, c'est aussi l'occasion de jeter 
un coup d'œil derrière son épaule et d'aller recher-
cher les documents qui peuvent retracer l'histoire 
et témoigner de l'évolution de la manifestation. 
C'est ce que l'association les Tupiniers du Vieux 
Lyon vous proposera : affiches (il en manquera bien 
peu à l'appel), catalogues des années passées et 
photos remarquables, toute une iconographie qui 
permettra à chacun, en se rendant dans la cour 
pour admirer notre grande table de fête et voter 
pour sa pièce préférée, de profiter de ces témoi-
gnages qui ont construit le marché des Tupiniers du 
Vieux Lyon tel que nous le connaissons aujourd'hui. 

Une signalétique rappelant la 30ème édition sur tous les stands du marché 

Nous avons voulu que tous les exposants participent à notre événement en leur posant la question sui-
vante : et vous en 1986, vous étiez où et comment ? Déjà potier ou encore banquier, maçon, facteur à 
moins que vous ne soyez toujours en couche-culotte voire dans les limbes ? Pour avoir la réponse, une 
petite promenade dans les allées du marché suffira : en effet nous leur avons demandé de mettre en évi-
dence sur leur stand, présentée dans un cadre que nous leur aurons fourni, une photo de ce qu'ils 
étaient cette année là. On pourra donc comparer avec le "modèle vivant" présent sous nos yeux... et ap-
précier "l'irréparable outrage des ans" ou l'inverse, parfois ça arrive : la céramique et la création artis-
tique font des miracles ! 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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Retour sur l’édition 2014 « Terre de Poètes » 

L’édition 2015 des Tupiniers du Vieux-Lyon accueillera la sortie du  recueil des textes de poésie spéciale-
ment écrits à l’occasion de la  manifestation de l’année dernière – « Terre de Poètes ». 

Les textes inédits regroupés dans cet ouvrage sont ceux de Isabelle SBRISSA, Jean-Luc PARANT, Sylvain 
THEVOZ, James SACRE, Françoise DELORME, Samantha BARENDSON, Brigitte BAUMIE, Béatrice BREROT 
et Yve BRESSANDE (les quatre derniers faisant partie du collectif lyonnais Le Syndicat des Poètes qui vont 
mourir un jour), ainsi que les textes issus d’un atelier d’écriture animé par Christine DUMINY-SUZEAU de 
la Cave Littéraire de Villefontaine (38). L’ouvrage propose aussi une importante iconographie due à Jean 
DAUBAS, photographe installé dans le Jura. 

Intitulé « Fertile », ce recueil est imprimé et édité dans l’Atelier du Hanneton par Stéphane LANDOIS, édi-
teur artisanal spécialisé dans les beaux livres de poésie (l’atelier situé à Presles, 26300 Charpey). 

En dehors des textes des poètes qui la chantent, la terre sera présente dans cet ouvrage par des petits 
carreaux réalisés par des céramistes de la région qui seront insérés dans la couverture de ce beau recueil. 

Proposé à 26 euros, cet ouvrage fait l’objet dès à présent d’une souscription ; des exemplaires seront pré-
sentés et disponibles lors de notre manifestation en 2015 sur le stand organisateur. 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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Qui sont les artistes et associations partenaires de l’évènement 2015 ? 

Les céramistes invités … 

Nous avons cette année mis à l’honneur les arts de la table et avons donc décidé de distinguer plus parti-
culièrement des céramistes qui ont axé leur travail dans cette direction. Nous en avons choisi cinq : deux 
qui travaillent la basse température (terre vernissée et faïence), deux dont l’argile de prédilection est le 
grès et enfin un dernier qui a fait de la porcelaine son médium préféré. 

Marc BESACIER : Je suis né en 1950. Ma formation initiale s'est faite dans une école d'arts appliqués à 
Lyon : l'Atelier des Trois Soleils (1968/1970). J'y ai abordé plusieurs disciplines différentes (peinture, 
sculpture, bijouterie, poterie, vannerie...) avant de me tourner ensuite plus spécialement vers le travail 
de la terre. Tout d'abord j'ai fabriqué une poterie tournée et flammée au four à bois (Bordeaux, Bourgoin 
Jallieu) jusqu'en 1977. Puis c'est la rencontre avec Mr. Pivon, potier aux Abrets qui m'initie à la terre ver-
nissée, décorée. C'est cette technique que j'ai alors pratiquée jusqu'à aujourd'hui en ajoutant quelques 
faîtages et autres poteries de jardin. 

Véronique et Jean-Claude RICARD : J'ai passé 
mon enfance dans l'atelier de poteries de mes 
parents Hans et Geneviève Von Fritschen. Je 
m'y suis familiarisée avec le travail de la terre 
vernissée et en 1995, je prends la succession de 
ma mère et travaille aujourd'hui avec mon mari 
Jean Claude Ricard. Ensemble, nous fabriquons 
au tour et à la plaque, une terre vernissée dé-
corée aux engobes et aux oxydes; des objets 
utilitaires et décoratifs, aux couleurs méditerra-
néennes et aux motifs variés. 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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Maya MICENMACHER-ROUSSEAU : Je tourne 
des pichets au ventre rond, des bols, des tasses allon-
gées, tout une vaisselle idéale et remuante, comme 
destinée à un festin de rêve. 

Parfois décorée de deux ou trois ronds de couleur 
candides, que personne n’a jamais su faire, elle est le 
plus souvent zébrée d’une écriture immortelle, dictée 
par les nuages et les chansons. C’est ainsi que la poé-
sie devient cérame, avec des bords émaillés. Sans 
crier gare, j’ai créé une façon, une main, une griffe — 
d’aucun diront un style— mais le style se cherche, se 
répète, et failli, alors qu’ici c’est de l’éloquence.  

Technique : Grès, engobé, décoré, couverte, cuit au 
bois à 1300°. 

Formation : Lycée Wiso France de Tel Aviv (Israël) op-
tion arts graphiques et sculpture. Musée des arts de 
Tel-Aviv, atelier de Raya Stern et Eti Goren. CNIFOP. 
Stages SEMA P. Dutertre et H. Rousseau et plusieurs 
ateliers à La Borne (D. Legros, E. Astoul, S. Daigeler). 

Johannes PETERS : Mon métier principal est 
de faire de la vaisselle : Récipients à l'utilisa-
tion quotidienne avec le potentiel de caresser 
le cœur, ce serait mon espoir du moins ! Dès 
fois aussi des affaires encore plus sauvages, 
spontanées, ludiques et brutes. Après, je les 
appelle pièces uniques. La plupart du temps, 
ce sont également des récipients. Je m'occupe 
également des fabrications spéciales comme 
des carreaux de toutes sortes, éviers, cou-
vercles de cheminées, embellissements de 
murs, lave-mains, crochets, meubles en fer-
raille et bois, urnes, distillateurs de poisse de 
bouleau, tout ce qui serait possible et néces-
saire.  

J'aime cette idée que tout mon savoir-faire en tant que potier ne pourrait pas exister sans tous les 
autres céramistes et potiers qui sont déjà passés sur cette terre. Il en est dépendant comme une petite 
roue dans un immense rouage de l’entraînement par les autres, créateurs ou spectateurs, et il en rend 
aussi une petite partie. Puis avec cette vue  acquise, la participation au jeu de cette "machine à voyager 
dans le temps céramique" rend autant plus de plaisir. Un plaisir qui naît de l'instinct, de la pulsion de ne 
pas se contenter d'une pure utilité des pièces.    

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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Vincent KEMPENAERS : Au départ je suis sculpteur-céramiste. Mes premières réalisations furent des 
stèles de pierre bleue gravées d’écriture et de dessins, avec au sommet des personnages en porcelaine 
dont le seul habit était fait de tatouages. Ce tatouage est devenu une seconde écriture. On retrouve une 
ou deux formes d’écriture sur toutes mes créations depuis le début des années 90. 

En 2006 je commence à créer de la vaisselle de porcelaine. C’est à chaque fois une page blanche à remplir 
de différentes façons. Cette façon de travailler relance ma manière de faire des sculptures. Les dessins me 
servaient au départ de lien avec ma sculpture. Ils étaient dessinés directement sur la pierre ou sur la por-
celaine. Au fur et à mesure ils ont acquis une autonomie propre, indépendante des réalisations en céra-
mique, même si souvent j’utilise les dessins de mes carnets en application sur mes céramiques. Ils peu-
vent être figuratifs, abstraits en fonction de mon humeur. J’improvise à chaque fois sur la page blanche. Je 
me laisse entrainer par le premier geste sur le papier. Je prépare très rarement un sujet, le dessin se révé-
lant à chaque fois raide. Mais dans mes carnets souvent un dessin en appelle un autre jusqu’au moment 
où je provoque une rupture. Il n’y a jamais de retour en arrière, de correction sur le papier. En règle géné-
rale je dessine sur des petits carnets, des cartons de bière. 

Depuis le début de cette année 2015 je collabore avec deux restaurants. Pour l’un des deux, je déve-
loppe une vaisselle axée sur la cuisine italienne. Actuellement j’ai réalisé les tasses à expresso avec 
leurs sous-tasses et deux modèles d’assiettes à risotto, encore à l’état de prototype. Ensuite la collabo-
ration va s’étendre sur des bols et d’autres assiettes. Les contraintes d’une vaisselle pour restaurant 
m’ont permis de développer de nouveaux modèles de tasses et bols. Ceux-ci seront montrés aux Tupi-
niers en avant-première. 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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Nos partenaires pour cet événement 2015  

lyonresto.com 

Derrière Lyonresto, on retrouve une équipe de lyonnais qui travaillent à Lyon autour d'une passion com-
mune : les bonnes tables lyonnaises.Lyonresto, c'est avant tout un site dédié aux amoureux de la gastro-
nomie, qui aiment partager leur avis sur leurs restaurants préférés : Vidéos, photos, avis, menus... 
le panorama le plus complet sur les meilleurs restaurants lyonnais.  

La Marmite Urbaine 

Association de gourmands aux mains vertes, la Marmite Urbaine défend l’accès à une 
alimentation de qualité pour tous. L’objectif : produire bien, manger mieux et faire du 
repas un acte engagé dans la simplicité et convivialité. Face aux inégalités alimentaires 
et au besoin de plus de lien social, la Marmite Urbaine développe depuis 2012 une cui-
sine solidaire en lien avec l’agriculture paysanne locale et urbaine. Forte de son ouver-
ture à tous les publics, la Marmite Urbaine propose des repas, à base de produits frais 
et issus d’une agriculture biologique, selon des tarifs différenciés. Ce système nous permet de faire jouer 
la solidarité entre des publics différents et de proposer une alimentation de qualité et équilibrée pour 
tous. Grâce à un partenariat mené avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, l’association 
a acquis une « caravane-cantine de rue ». Formidable outil de rencontre, cette caravane nous a permis de 
concrétiser notre volonté d’aller au cœur des quartiers, faire gouter et mettre à l’honneur une alimenta-
tion de qualité saine et variée dans un esprit de partage et de bonne humeur.   

C’est un très grand plaisir et honneur pour nous de participer à la trentième édition du marché des Tupi-
niers, sur le thème de « soupière et chandelier ». Les arts de la table sont à l’honneur et la connivence 
avec leur cousine, la marmite, est forte.  

Présents sur le marché avec notre caravane cantine de rue, nous sommes impatients de vous faire décou-
vrir notre cuisine.  A Table !  

Les éditions Stéphane BACHÈS  

Installées à Lyon, les éditions Stéphane Bachès proposent une collection de livres gourmands : cuisine ré-
gionale, cuisine du monde, cuisine à thème. Des ouvrages que le public pourra découvrir tout au long des 
deux jours de notre manifestation. 

ÉDITIONS STÉPHANE BACHÈS 

15 bis rue du Chariot d’Or 

69004 Lyon - FRANCE 

Tél. +33 (0)4 78 28 18 18   Fax +33 (0)4 72 00 88 0 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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Le marché : 140 potiers à votre rencontre 

Un panorama de la céramique d’aujourd’hui  

En 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 manifesta-
tion bien installée dans le paysage culturel lyonnais puisqu’on estime à plus de 40 000 le nombre des visi-
teurs qui arpentent les allées du marché au cours du week-end, venant de Lyon, du Grand Lyon, mais aus-
si de l'étranger. 

Chaque année, une sélection rigoureuse permet un renouvellement régulier du tiers des exposants et par 
conséquent la découverte de nouveaux talents. C’est l’association éponyme, les "Tupiniers du Vieux 
Lyon", qui assure l’organisation, et le développement du marché. 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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La rencontre de la créativité contemporaine et de l’artisanat populaire 

Héritiers d’une technique plusieurs fois millénaire, les céramistes d’aujourd’hui nous proposent une large 
palette d’objets d’art : objets décoratifs et utilitaires, sculptures, bijoux, tableaux … Leur savoir faire ré-
vèle les infinies possibilités du matériau terre. Ils nous offrent une multitude de matières, lisses ou ru-
gueuses, mates ou brillantes, pour des pièces toujours uniques issues de leur imaginaire et créés de leurs 
mains. 

Du bol en terre vernissée à la sculpture en raku en passant par le plat en grès émaillé ou le bijou en por-
celaine, chacun pourra trouver sur le marché l’objet qui résonne avec sa sensibilité. 

Au plaisir des yeux et de la rencontre avec les créateurs eux-mêmes, se mêlera donc aussi celui de la re-
cherche et de la découverte. Mais le plus grand d’entre eux, sera sans doute celui de dénicher et de ra-
mener chez soi un objet unique, le plus souvent très abordable, qui renferme en son sein un peu de 
l’âme et des rêves de son créateur.  

Un objet dont la fonction ultime, au delà de celle qui peut apparaître au premier regard, est avant tout 
d’embellir la vie ! C’est sans doute cela le plus important : c’est ce qui le distinguera définitivement de 
l’immense majorité de tous ceux qui nous entourent au quotidien, issus de notre civilisation industrielle 
et normalisée, dont on découvre la triste similitude aux quatre coins de la planète. 

Finissons par cette citation de Moritz Heimann (1868–1925), journaliste, écrivain et essayiste allemand 
qui définit en peu de mots et avec une grande limpidité, la pièce que l’on peut espérer trouver sur le 
marché des Tupiniers du Vieux Lyon : 

« Cet objet, feignant hypocritement d’être utile, est toutefois inutile avec bonne conscience. À la fois dé-
paysant et sécurisant, en opposition et en harmonie, il devient de jour en jour irremplaçable ». 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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Liste des exposants 

 

 

 

 

 

Roberte ALCARAS – Stéphanie ARENOU – Anouk BALLY – Héloïse BARIOL – Simon BELLEGO – Stéphanie 

BERTHOLON – Marc BESACIER – Corinne BETTON – Emile BIARNES – Catherine BLONDIN – Roland BOTTA-

NI – Jean-Pierre BOULEY – Marie-Agnès BRANCHY – Florence BRUYAS – Solène BUCCI – Gaëlle BUCHAU-

DON – Camille CAMPIGNION-HADJ ALI – Boris CAPPE – Christine CAROTENUTO – Lise CASSANI – Chantal 

CESURE – Annie CHAIGNEAU – Elodie CHANU – Marion CHARREYRE – Pascale CHATELIN – Marie-Hélène 

CHAUMUZEAU – Myriam CHEMLA – Maryline COLENSON – Catherine COLOMBA – Cécile CONSTANTIN – 

Adeline CONTRERAS – David CORRAUX – Christine COSMANO-PROHASZKA – Marie COSTES – Thomas 

COURCELLE – Alexandra COURTY – Marcel CREAC’H – Catherine CROZON – Jacques CZERWIEC  –  Annie 

D’ORÉFICE – Dominique DALLOIS – Sara DARIO – François DEBIEN – Jean-Jacques DUBERNARD – Claudine 

DUMUR – Xavier DUROSELLE – Pierre DUTERTRE – Sylvie ENJALBERT – Frédérique EYRAUD – Geneviève 

FABRE – Natalia FERRE – Laetitia FOLLOT – Gilles FORAY – Stéphanie GAMBY – Isabelle GATINEAU – Phi-

lippe et Corinne GAUTHIER – Pascal GEOFFROY – Anne-Sophie GILLOEN – Loïc GIORGIO – Agnès GIRARD – 

Laurence GIRARD – Christian GOMBERT – Pep GOMEZ – Carme GORRIZ – Olivier GOSSELINK – Aire GOUTT-

ALLIKMETS – Lluïsa GRAU – Vladimir GROH – Jean-Raoul GUENASSIA – Serge GUERRIER – Marie-Rose GU-

TLEBEN – Gwenaël HEMERY – Marie-Line JAMME – Virginie JURDIC – Vincent KEMPENAERS – Tony LAVE-

RICK – Martine LE FUR – Nadine LEBAS – Marina LEFLON – Hélène LOYNET-TARDY – Chantal LUMINEAU – 

Jésus MACHON ALONSO – Giuseppe MARCADENT – Claire MARFISI – Michel MARS – Stéphanie MARTIN – 

Claire MATHEVON – Julien MAZARD – Maya MICENMACHER – Sylvie MOINE – Françoise NUGIER – Caro-

line PELTIER – Raúl PEREDA – Johannes PETERS – Karen PETIT – Sylvie PIAUD – Renée PILLARD - Christian 

PINAULT – Isabelle PONS – Jean POTIER – Karin PUTSCH-GRASSI – Bernard RADIX – Esther RAMOS COSTA 

– Hélène RAYNAL – Isabelle RENE – Ellen RIJSDORP – Sylvestre RIVIERE – Matthieu ROBERT – Claire ROGER 

– Beate RONNEFARTH – Zélie ROUBY – Marine ROUSSEL – Sonia ROUTIN – Claudine RUELLAN – Calogéro 

SAGONA – Cécilia SAGOUIS – Françoise SAVARINO – Pascal et Lucinda SCHIMPF – Aurélie SELLIN – Jean-

Claude SIGNORET – Núria SOLEY – Benjamin TAILLAND – Ines TAMM – Emmanuelle TEXIER – Loes THEU-

NISSEN – Laure THIBAUD – Lydie THONNERIEUX – Violaine ULMER – Valérie UZEL – Sandrine VALEZI – Ma-

rie-Hélène VALLADE-HUET – Bénédicte VALLET – Brigitte VALLET – Harm VAN DER ZEEUW – Ingrid VAN 

MUNSTER – Marion VOISIN – Léna VON BUSSE – Véronique VON FRITSCHEN – Magali WAGNER – David 

WHITEHEAD – Martine ZELKO-DURRENBERGER 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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Qui sommes nous ? 

 

 

L’association 

L’association « Les Tupiniers du Vieux Lyon » regroupe des potiers et amateurs de céramique de la région 
Rhône-Alpes, elle a pour objet l’organisation, la promotion et le développement de la manifestation. 

La sélection des exposants 

Le marché des Tupiniers se propose de présenter chaque année au public un large éventail du travail cé-
ramique contemporain. Si ce marché se veut une vitrine du savoir céramique à Lyon et en Rhône-Alpes, il 
est largement ouvert à des artistes venus de toute la France et de l’étranger. 

L’objectif de la sélection est de permettre le renouvellement régulier des exposants tout en développant 
la qualité et l’attractivité du marché. 

Depuis 2009, un tiers des exposants du marché est renouvelé chaque année. Un espace est réservé aux  
céramistes débutants pour leur permettre une première rencontre avec le public d’un grand marché. 

Les candidats présentent un dossier de leur travail avec photos et descriptif de leur démarche artistique. 
Ils doivent par ailleurs attester du caractère professionnel de leur activité. 

Une commission de sélection d’une dizaine de membres comprenant des céramistes, des artistes 
d’autres disciplines, des galeristes, des élus ou des représentants du monde associatif visionne les dos-
siers des candidats et attribue une note à chacun d’entre eux. Sur la base de cette évaluation, le bureau 
de l’association procède à l’admission sur le marché. 

Lorsqu’il est sélectionné, un céramiste peut participer à trois éditions successives, au terme desquelles il 
est obligé de laisser passer deux ans avant de pouvoir déposer une nouvelle candidature. 

Toutes les formes d’expression céramique sont admises à concourir (céramique utilitaire ou décorative, 
sculpture, bijoux, etc.) ; les critères principaux de sélection sont la qualité technique et esthétique ainsi 
que la dimension créative du travail présenté. 

Chaque année, depuis la mise en place de ce nouveau mode de sélection, l’association reçoit un nombre 
croissant de candidatures (plus de 250 en 2014 pour 45 places), reflet de la "cote" du marché auprès des 
céramistes professionnels. 

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 réci-
pients 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 bénéfi-
cier les tupiniers sur le marché de la place Saint Jean. Quelques patronymes issus de cette activité profes-
sionnelle témoignent également de l’activité de ces artisans. 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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Nos partenaires institutionnels et associatifs  

Ateliers d’Art de France est le syndicat professionnel représentatif des métiers d’art.  

Il fédère plus de 6000 artisans d’art, artistes de la matière et manufactures d’art, ainsi que 125 associa-
tions. 

Émanation des ateliers d’art, le syndicat est l’interlocuteur de référence auprès des pouvoirs publics, des 
professionnels et du public. 

Force indépendante et solidaire, Ateliers d’Art de France est gouverné par des professionnels des métiers 
d’art élus par leurs pairs. 

 

Les missions d’Ateliers d’Art de France : 

 

Défendre et représenter le secteur des métiers d’art 

 

Ateliers d’Art de France porte la parole des professionnels et défend la légitimité de leurs revendications. 

Pour appuyer son action, elle crée en 2011 l’Union Nationale des Métiers d’Art, structure interprofes-
sionnelle regroupant les fédérations du secteur qui porte les prétentions prioritaires de la profession au-
près des pouvoirs publics. 

 

Engagé pour la reconnaissance des métiers d’art comme secteur économique, foyer de création artis-
tique et modèle social, Ateliers d’Art de France est à l’initiative en 2014 d’une avancée sans précédent 
pour la profession : l’inscription dans la loi, pour la première fois, d’une définition officielle des métiers 
d’art*. 

Cette définition consacre la dimension de création artistique des métiers d’art et reconnaît leur existence 
en tant que secteur économique à part entière. 

Elle est l’aboutissement du travail collectif d’Ateliers d’Art de France, de l’UNMA et de l’APCMA en lien 
avec les ministères chargés de l’Artisanat et de la Culture. 
 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
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D’Argiles 

L’association D’ARGILES, créée en 1993, regroupe une centaine de potiers et céramistes professionnels 
en région Rhône-Alpes. 

Son but est de présenter et promouvoir la diversité et la maturité du monde céramique régional et de 
contribuer à son développement économique, culturel et artistique : co-organisation d'événements céra-
miques, partenariats avec différentes institutions, actions de formation. 

Au sein de l’association D’ARGILES, chacun de ses membres donne de son temps, de son énergie, de ses 
compétences pour mener à bien les actions communes. 

D’ARGILES participe au fond national de solidarité « Terres de solidarité », géré par le Collectif National 
des Céramistes et Ateliers d’Art de France et a également mis en place au niveau régional « le bol de la 
solidarité » . 

D’ARGILES est adhérent à Ateliers d’Art de France et du Collectif National des Céramistes. 

Contribuer au développement économique des ateliers d’art en France et à l’international 

 

Au fil de son histoire, Ateliers d’Art de France s’est construit une expertise dans l’organisation de salons 
pour la profession.   

Il fonde en 1949 le premier Salon des Ateliers d’Art à Paris, qui devient en 1995 Maison&Objet*, dont il 
est aujourd’hui copropriétaire.  

Investi dans le développement des métiers d’art de restauration du patrimoine, la chambre syndicale ac-
quiert en 2009 le Salon International du Patrimoine Culturel. 

En 2013, la démarche d’Ateliers d’Art de France prend une nouvelle envergure avec la création de Révéla-
tions, la biennale internationale des métiers d’art et de la création au Grand Palais, dont la seconde édi-
tion se tiendra du 9 au 13 septembre prochain. 

Ateliers d’Art de France mène en parallèle différentes actions à l’export et développe également 

un réseau de galeries/boutiques à travers la France. 

Pour renforcer sa démarche de représentation et de développement économique du secteur, Ate-

liers d’Art de France déploie différentes initiatives emblématiques destinées à révéler la réalité et 

la vitalité créatrice des ateliers d’art, tels le Festival International du Film Métiers d’Art, des expo-

sitions (Circuits Bijoux, Noces Végétales) et l’organisation de prix et concours.  

Plus d’information sur www.ateliersdart.com  
 

*ARTICLE 20 - TITRE II, LOI ARTISANAT, COMMERCE ET TPE : “Relèvent des métiers d’art les personnes physiques et les dirigeants sociaux 
des personnes morales qui exercent à titre principal ou secondaire une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de 
reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la ma-
tière et nécessitant un apport artistique.” 

 

** Organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions  

 

http://www.tupiniers.com
https://www.facebook.com/pages/Les-Tupiniers-du-Vieux-Lyon/293792664140697
http://www.ateliersdart.com
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Informations pratiques 

Où ? 

Le marché se déroule à Lyon (Rhône - France), dans le quartier du Vieux Lyon, Place Saint Jean, place 
Edouard Commette et avenue Adolphe Max (5ème arrondissement). 

L’exposition « La Terre fête la Table» se tient dans la cour de l’école des Lazaristes, attenante à la place 
Saint Jean. 

Quand ? 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre 2015 de 9h à 19h sans interruption. 

L’accès au marché et à l’exposition est libre. 

Comment s’y rendre ? 

Transport en commun : Métro D sortie Vieux Lyon – Funiculaire 1 / 2 –bus C27/ 31 

Vélo’v : Place Saint Jean 

Voiture : Parkings Saint Georges et Saint Jean 

http://www.tupiniers.com
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Inauguration sous la présidence de  

 

 

Monsieur Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon, 
président de la Métropole de Lyon 

et en présence de 

 

Monsieur Georges Képénépian, premier adjoint, adjoint à la Culture et aux Grands Évènements, 

Madame Fouziya Bouzerda,  adjointe au commerce, à l’artisanat et au développement économique, 

Monsieur Serge Nicole, président d’Ateliers d’Art de France,  

Madame Agnès Coupey déléguée régionale d’Ateliers d’Art de France, 

Monsieur Thomas Rudigoz, maire du 5ème arrondissement, 

Madame Françoise Petit, adjointe au tourisme et au patrimoine, 

Monsieur Cyril Kretzchmar, conseiller régional, 

Monsieur Philippe Nicolas, directeur de la DIRECCTE Rhône-Alpes, 

Monsieur Philippe Neymarc, directeur de la délégation Régionale au Commerce et à l’Artisanat, 

Monsieur Alain Audouard, président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône, 

Madame Tiphaine Bohla et Monsieur Emmanuel Poil, coprésidents de l’association D’Argiles, 

Monsieur Frédéric Bodin, directeur du Centre Scolaire des Lazaristes 

Monsieur Marc Henninot, président de la MJC du Vieux Lyon. 

 

Inauguration suivie par un « pot de tupiniers », salle du restaurant de l’école des Lazaristes 

Inauguration : Samedi 12 septembre à 11h  

 
Informations Contacts 

Les Tupiniers du Vieux Lyon Laurence Girard, présidente : 06 40 58 84 19 

5 Montée Saint Barthélémy Beate Rönnefarth, secrétaire : 06 28 22 52 07 

69005 LYON Crédits photos : Tupiniers du Vieux Lyon, Jean Daubas 

04 72 77 92 42 / 06 72 14 63 98   

tupiniersduvieuxlyon@free.fr   

www.tupiniers.com Webmaster : Xavier Cornille 
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