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Lyon, le 19 Juin 2020 

Communiqué de presse 

                Annulation de la 35ème édition des Tupiniers du Vieux Lyon 

Les 12 et 13 septembre 2020 

 

C’est avec une infinie tristesse et en toute responsabilité que notre Conseil 
d’Administration a décidé l’annulation de la 35ème édition des Tupiniers du Vieux Lyon 
qui aurait dû se tenir les 12 et 13 septembre prochains.  
 
Le manque de visibilité sur les autorisations et sur l’évolution des contraintes sanitaires 
applicables aux grands rassemblements comme le nôtre ainsi que les restrictions de 
circulation et difficultés d’accès liés à l’étape du Tour de France, à Lyon aux mêmes 
dates que notre manifestation, nous ont conduits à prendre cette décision. 
 
Pour la première fois depuis 35 ans, les stands des 140 potiers sélectionnés ne 
s’installeront donc pas le deuxième week-end de septembre sur la place Saint Jean, 
la place Commette, la cour du Palais Saint Jean et l’avenue Adolphe Max. La cour de 
l’école des Lazaristes de son côté, n’accueillera ni exposition, ni animation. 
 
Nous adressons tout notre soutien aux céramistes privés de présenter leurs œuvres, 
tous nos remerciements aux partenaires qui nous accompagnent depuis des années 
et tous nos regrets au public qui nous suit fidèlement. 
 
Néanmoins, si à l'impossible nul n'est tenu, il faut savoir qu'un Tupinier ne manque ni 
d’imagination ni d’énergie et sait encore inventer alors que le chapitre semble clos !  
 
L’édition physique de la manifestation n’ayant pas lieu, nous travaillons à la mise en 
place d’une version digitale des Tupiniers du Vieux Lyon. Cette 1ère e-édition sera 
disponible sur notre site à partir de début juillet et durant tout l’été, ainsi que sur les 
réseaux sociaux.  
Vous pourrez ainsi retrouver tous les potiers sélectionnés pour l’édition 2020, des 
visuels de leurs œuvres, leurs coordonnées et les informations nécessaires pour aller 
à leur rencontre. 
 

 
En attendant de nous revoir les 11 et 12 septembre 2021 

Soutenez-les, soutenons ensemble la céramique ! 
 
 

Dossier de presse, e-édition, visuel et photos téléchargeables sur le site 
www.tupiniers.com, rubrique Presse 

Retrouvez aussi Les Tupiniers du Vieux-Lyon sur        
 

Contact : Laurence Girard, présidente, céramiste 06 72 14 63 98 

http://www.tupiniers.com/

