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Editorial

La cuisson est l'étape ultime qui va transformer l'argile jusque là modelable et recyclable à l'infini en une nouvelle matière qui restera stable jusqu'à la fin des temps ! Cette alchimie mystérieuse a lieu sous l'effet du feu
au cœur du four céramique, creuset magique dans lequel s'opère cette transformation à laquelle jamais personne n'a pu assister.
Depuis le néolithique, le potier cuit ses pièces au feu de bois. Aujourd'hui, des céramistes contemporains perpétuent ce difficile et épuisant défi pour les effets si particuliers du passage des flammes sur la terre. Certains
d'entre eux, des puristes peut-être, construisent leur four de leurs mains, récoltent puis font sécher ensuite le
bois qu'ils ont soigneusement sélectionné, alimentent enfin, parfois pendant des jours, ce "dragon cracheur de
feu", vivants alors à ses côtés une véritable épopée. Ils le surveillent et le nourrissent. Ils sont attentifs à tous
les signes que va donner cet acteur impétueux et sauvage, indispensable à la sublimation de leurs œuvres et
qu'il faut tenter de contrôler.
Nous sommes fiers et heureux pour cette 32ème édition des Tupiniers du Vieux Lyon de mettre à l’honneur les
cuiseurs au bois, et en particulier de recevoir des céramistes de La Borne, petit village Berrichon proche de
Bourges, dont la réputation n'est plus à faire pour leur maîtrise de cette technique de cuisson.
Ainsi, au long de ces deux journées complètes, grâce à une signalétique dédiée, vous pourrez rencontrer parmi
les 140 céramistes présents sur le marché, des cuiseurs au bois de tous horizons, travaillant des techniques
variées. Dans la cour des Lazaristes, vous irez plus loin encore dans la découverte de ce travail exigeant et
passionné au travers d'expositions, de films et d'un parcours pédagogique comportant maquette et panneaux
explicatifs.
Au plaisir donc de vous retrouver pendant ces deux jours pour cette nouvelle édition qui vous fera découvrir
de nouvelles facettes de la céramique contemporaine avec le secret espoir que séduits, vous rentrerez chez
vous avec un objet, une création... une petite parcelle de cette terre que nous partageons tous.
Pour conclure, je vais reprendre la formule qui est devenue la devise des "Tupiniers du Vieux Lyon" : "Vous qui
rêvez d'un monde meilleur ou mieux qui cherchez à le construire, faites un premier pas dans sa direction : venez en découvrir un échantillon dans les allées de notre marché".
Laurence GIRARD
Céramiste
Présidente des Tupiniers du Vieux Lyon
Présidente: Laurence Girard, céramiste. Tél : 06 72 14 63 98
Responsable communication: Laurence Fontaine, céramiste, vice-présidente. Tél : 06 72 14 63 98
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Nos Partenaires
Ville de Lyon

http://www.artediemceramique.fr/

http://www.lyon.fr

Ateliers d'Art de France

http://laborne.fr/

http://www.ateliersdart.com/

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat du Rhône
http://
www.maisondelacerami
que.fr/

www.cma-lyon.fr/

D'Argiles, association professionnelle des potiers en
Rhône-Alpes
http://www.museedauphinois.fr/

http://www.dargiles.org/
Lyon Parc Auto
www.lpa.fr/
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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, environ 140 céramistes sur la place SaintJean et dans les rues avoisinantes de ce quartier
historique de la ville de Lyon.
Événement culturel autant que commercial, cette
manifestation, prisée des professionnels comme
des visiteurs, est régulièrement reconnue comme
l’une
des
plus
importantes
organisées
annuellement en France et en Europe. Son public est évalué à plus de 40 000 visiteurs sur le week-end.
Le marché est une vitrine pour nombre de céramistes de la région mais il accueille également, pour plus
de la moitié des exposants, des professionnels venus de toute la France et de différents pays Européens.
Une sélection rigoureuse assure chaque année le renouvellement d’un tiers des exposants pour
permettre au visiteur, qu’il soit simple curieux, amateur de céramique ou collectionneur, 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 projecteur 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 six années, elle a dialogué avec la
musique, la danse, la calligraphie et la poésie. Elle nous a
emmenés en voyage à Leipzig et en Egypte, en Corée et cette
année nous invite à découvrir les cuissons au bois
contemporaines.

Terre de Corée en 2016

Organisés dans le cadre plus intime de la cour de l’école des
Lazaristes qui jouxte la place Saint Jean, ces événements sont
l’occasion de présenter des expositions thématiques,
d’inviter des céramistes de renom à montrer leurs œuvres et
permettent la présentation d’animations. C’est également
l’occasion de nouer des partenariats avec des acteurs de la
vie culturelle et artistique de Lyon et de sa région.
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L’Evènement 2017 : Terre, bois et feu vous propose un voyage
dans l’univers des cuiseurs en fours à bois.
Du néolithique à la révolution industrielle du XIX° siècle où sont
apparus d'autres combustibles (charbon puis gaz et électricité), la
cuisson au bois a été la seule manière possible de cuire l'argile.
Elle a traversé les temps, les continents, et est aujourd’hui le médium privilégié par des céramistes exigeants et passionnés.
Elle les a fait rêver, leur faisant découvrir dans les pas de Bernard
Leach, potier anglais visionnaire et précurseur de la première moitié du XX° siècle, la céramique chinoise, japonaise ou coréenne et
les plans de four anagama, noborigama, ou grand four dragon.
Elle alimente les discussions de spécialistes : tirage ascendant,
flamme renversée, cuissons en casettes ou en contact direct.
Elle permet tous les effets que ce soit en émail, en cuisson au sel,
ou en engobes.
En France, la cuisson au bois était pratiquée dans toutes les régions de tradition potière, comme à Dieulefit dans la Drome, à Soufflenheim en Alsace mais aussi à la manufacture royale de Sèvres. Si celle-ci a été
très souvent abandonnée au profit de cuissons au gaz ou électriques plus faciles à maitriser et plus rapides, il est des lieux où la tradition ne s’est jamais perdue et séduit toujours les céramistes contemporains,
c’est le cas par exemple du village potier de La Borne dans le Cher, notre invité d’honneur pour cette édition.
Pour cette immersion dans la magie des cuissons bois, nous vous proposons dans la cour des Lazaristes :
> Une grande exposition d’œuvres contemporaines de céramistes de La Borne, et de cuiseurs au bois
de tout le territoire présents sur le marché.
> Un programme de films, courts et moyens métrages sur l’épopée de ces cuissons
> Une exposition de photographies de Camille Dampierre réalisées lors des Grands Feux de l’automne 2016 à La Borne.
> Une maquette du four de la Poterie Robin de Poet Laval (Drôme) réalisée en partenariat avec la
Maison de La Céramique du Pays de Dieulefit. Cette maquette à échelle réduite, fidèle aux dimensions du four de la poterie Robin proposera un voyage dans le temps en 3D.
> Des photographies de cuissons au bois à la Poterie des Chals (Roussillon – Isère) avec l’aimable autorisation du Musée Dauphinois de Grenoble.
Devant la cour des Lazaristes, six céramistes présenteront leurs œuvres dans le carré évènement Eric
Astoul, Michel Cohen, François Gallissaires, Fred Garcia, Pascal Geoffroy et Jean-Raoul Guenassia
Enfin, sur l’ensemble du marché, les cuiseurs au bois seront repérés par une signalétique particulière.
Chaque cuisson est une aventure humaine, souvent collective, pendant laquelle les cuiseurs vont se relayer, alimenter la bête, vivre avec leur four, jusqu’à l’ultime moment du défournement qui révèrera
la part du feu dans la création.
C’est à ce voyage extraordinaire que nous vous convions !
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Cette année dans la cour des Lazaristes, la cuisson au bois à l’honneur!
30 céramistes vous présentent des pièces emblématiques de leur production:
Du village de potiers de LA BORNE (presentation page 10) :
Bernard DAVID, Dominique GARET, Pep GOMEZ, Machiko HAGIWARA, Roz HERRIN, Svein Hjorth-JENSEN,
Jacques LAROUSSINIE, Valéry MAILLOT, Lucien PETIT, Charlotte POULSEN, Alicia ROCHINA, Hervé ROUSSEAU et Isabelle PAMMACHIUS, Georges SYBESMA,

Exposants sur le marché et cuisant au bois: Rolland BOTTANI, Boris CAPPE, Tristan CHAMBAUD HERAUD,
Claire LEPAPE, Maya MICENMACHER, Claire PELISSIER, Cécile POISSON, Hubert ROUCHOUZE, Sabine
STENERT, Angelica TUMILIERO, David WHITEHEAD.

Nos invites du carré événement devant la cour des Lazaristes:
Eric ASTOUL , François GALISSAIRES, Fred GARCIA, Pascal GEOFFROY, Jean-Raoul GUENASSIA, Michel
COHEN, à découvrir dans le détail page suivante...
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Qui sont les artistes invités de l’évènement 2017 ?
Venus de la France entière ces 6 céramistes représentent la variété des cuissons au bois contemporaines.
Leurs stands sont installés sur le marché devant l’entrée de la cour des Lazaristes.
Eric Astoul
Formé dans plusieurs ateliers, dont celui de Pierre Digan et Janet Stedman à La Borne dans le Cher, Eric Astoul est séduit par le lieu, sa terre de
grès, et s’y installe en 1982. Il entreprend des recherches sur la forme initialement façonnée au tour et sur la matière et la couleur par le moyen
de cuisson au bois à flamme directe dans un four couché anagama de type thaïlandais. « Dans la pénombre de l’atelier, le bonheur est toujours ce
moment unique et éphémère où, laissant aller la main, le pot surgit librement. Les formes s’accumulent dans les séchoirs et enfin, par la cuisson,
basculent dans l’inaltérable, révélant les terres.
La longue cuisson au bois imprègne les céramiques comme d’un souffle de vie. »
http://astouleric.fr

Michel Cohen
Installé à Eybierg, dans les Hautes Alpes, Michel Cohen crée des pièces majoritairement tournées, en terre « brute de carrière », additionnées de minéraux qui vont, lors de la cuisson au bois en four anagama de type japonais, réagir avec les flammes, cendres, et braises. La cuisson à 1300°est
volontairement longue, cinq jours et cinq nuits pour permettre à l’atmosphère du four d’« enrichir » la terre. Il utilise les essences de bois de la forêt voisine, et rythme son travail et sa vie sur ses deux cuissons annuelles,
en accord avec les saisons. « Le choix de ce type de cuisson et de four où
celui-ci devient partenaire dans le processus de création est pour moi une
façon de confier au feu une part de mon travail. »
François Galissaires
François Gallissaires ayant passé la majeure partie de sa vie créative au
Maroc où il était pratiquement le seul potier du royaume à travailler le
grès, son œuvre est profondément empreinte de la diversité des sources
arabo-ethniques auxquelles il a été exposé. Ses pièces sont essentiellement tournées, puis remaniées avec des ajouts très élaborés, allant jusqu’à la réalisation de charnières en grès pour ses boîtes et coffres. Il cuit
ses pièces dans un four phoenix, selon la technique délicate du grès au
sel.
Sa synthèse d'une richesse unique, son souci du détail, parfois d'une complexité étonnante, et une cuisson au sel particulièrement franche, créent
des pièces qui sont « une véritable cantate aux cultures ancestrales. »
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Fred Garcia
Formé auprès de Jean-Nicolas Gérard à Valensole et Emmanuel Estève à
Lyon, Fred Garcia est installé à Saint Julien-Molin-Molette dans la Loire. Il
travaille le grès et la porcelaine, soit en pièces brutes, non émaillées ; soit
très colorées, émaillées et peintes au pinceau ou à la cuiller : « de la vaisselle et des objets insensés pour de belles émotions ». Il cuit dans un four à
bois à deux chambres. Une première chambre, première pièce du four en
contact avec les flammes, braises et cendres, contient plutôt des sculptures et bols, en terre brute. La deuxième chambre, moins exposée à la braise, permet de cuire des pièces émaillées. « Ce sont trois jours et trois nuits
de feu, de braise et de chair, partagés à une dizaine de personnes, plaisir
et nécessité de la vie collective. »
Pascal Geoffroy
Après des études à l’Ecole nationale Supérieure des arts appliqués et Métiers
d’Art à Paris en 1974, et la création de plusieurs ateliers et fours, Pascal Geoffroy s’est installé à Saint Sauveur du Larzac où il a construit un four anagama
permettant la réalisation de cuissons longues. Il crée des pièces avec des argiles mélangées à différents minéraux qui, avec la complicité du feu durant 6 à 7
jours dans le four, se révèlent en fusions, nappages vitrifiés, matières et couleurs variées au hasard du trajet des flammes, grâce à l’apport des cendres et
des braises accumulées sur les pots.
« Sans pinceau, le four peint le feu sur les formes et j’espère le résultat à la
hauteur de l’énergie engagée. »
« Dans l’art céramique il faut accepter les rencontres qui doivent se faire, intentionnelles, personnelles, parfois accidentelles… Mais qui peut le prévoir ? Il
faut apprendre à faire, mais aussi à laisser faire. »
http://www.pascalgeoffroy.com

Jean Raoul Guenassia
Installé depuis 1996 à Rocles en Ardèche cévenole, Jean Raoul Guénassia façonne
des objets usuels du quotidien en porcelaine, cherchant simplicité, spontanéité et
tension. Certaines pièces sont réalisées au tour, d’autres avec la technique Tama
Zukuri qui consiste à créer d’abord la forme extérieure de l’objet puis, délicatement
et progressivement l’évider pour atteindre une paroi fine et régulière.
Confiés à son grand four anagama, la délicatesse et la complexité des couleurs et
des textures expriment sur la blancheur de la porcelaine le travail aléatoire du
temps, du feu et des cendres, et l'engagement humain des cuiseurs qui participent à
l'aventure.
« …c’est alors que se produisent les mutations de la matière qui évoquent celles des
temps géologiques, et que l’on souhaiterait, comme elles, impérissables. »
http://ganagama.com/
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Nos partenaires pour cet événement 2017
L’association des céramistes de La Borne :
La Borne, village de potiers depuis le début du XVIIe siècle, est fier de
son histoire ininterrompue et de sa renommée, édifiée par les artisans
et les artistes locaux et, depuis 1945, par des céramistes de tous pays
venus y travailler ou s’y installer. Aujourd’hui, le Centre céramique
contemporaine (CCCLB) situé au centre du village accueille la céramique en tant qu’un art totalement actuel.
Sous les briques, une page d’histoire Si la première activité potière datable du XIIIe siècle est bien mentionnée à Achères, l’introduction du grès cuit à haute température semble d’abord suivre le filon des argiles de Myennes. Au début du XVII e siècle, alors que Maximilien de Béthune, duc de Sully, entreprend la
construction d’Henrichemont (ainsi nommée en l’honneur du roi Henri IV), des potiers et leurs familles se
regroupent à La Borne, entre les carrières à terre et la ville en chantier. La fabrication des briques est primordiale pour l’édification, l’embellissement et la protection de la future cité. Ces dernières se constituent pareillement en éléments de base de la construction des outils industriels ⎯ fours de briquetiers, de
potiers, de tuiliers et de verriers, mais aussi des bas-fourneaux des fondeurs et des cuves des tanneurs de
Boisbelle. Sur elles ainsi se fondent nombre de perspectives du développement économique des possessions de Sully en Haut-Berry.
Le village prend son plein essor aux siècles suivants grâce à de nombreuses dynasties de potiers. Les grès
utilitaires sont alors largement exportés. Les fameuses poteries imagées et anthropomorphes de JacquesSébastien Talbot puis de Marie Talbot ouvrent la voie aux potiers créateurs de pièces uniques. Au début
du XXe siècle, la production usuelle fléchit face aux évolutions technologiques et sociales et quelques
fours s’éteignent.
Mais l’activité potière se perpétue et évolue pendant et après la seconde guerre, grâce à l’arrivée d’artistes sculpteurs : Paul Beyer, Jean Lerat, André Rozay, Jacqueline Bouvet, Vassil Ivanoff. Et bien d’autres qui
seront à leur suite les pionniers de ce renouveau. Dans les années 70-80, la nouvelle communauté céramique de La Borne est jeune et cosmopolite. Les membres de leur association investissent l’ancienne école de filles du village au début des années 70 pour en faire un lieu d’expositions, afin de promouvoir leur
travail et d’y exposer des artistes du monde entier. Les rencontres professionnelles autour des cuissons
au bois contribueront efficacement à établir la renommée internationale du village.
Dès 1992, l’association des céramistes se mobilise en faveur de l’agrandissement du centre d’expositions
afin de donner plus d’ampleur à ses activités. À la suite de plusieurs projets, le Centre céramique contemporaine ouvrira ses portes en avril 2010. suite p 12
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Nos partenaires pour cet événement 2017: suite
L’association des céramistes de La Borne, suite :
La Borne, aujourd’hui L’architecte Achim von Meier de l’agence Die Werft, a su parfaitement répondre
aux attentes de l’association des céramistes en créant un bâtiment résolument contemporain. Son architecture épurée occupe magistralement l’espace qui lui était imparti tout en autorisant la présentation pluridimensionnelle de céramiques actuelles, du bol à la sculpture monumentale. Construit de bois et de verre, le centre est inondé de lumière et s’ouvre vers les fours à bois, la forêt et la chapelle-musée qui abrite
depuis trente ans quelques trésors de la tradition bornoise.
Le CCCLB est géré par la communauté de communes des Terres du Haut Berry en partenariat avec l’ACLB
(Association Céramique La Borne) qui assure, entre autres, la programmation culturelle. Les 65 artistes de
l’association renouvellent en permanence leurs œuvres aux côtés de celles des plus grands noms de la céramique contemporaine, invités à l’occasion d’expositions temporaires….
Depuis 2013, des résidences d’artistes sont proposées à des artistes issus du monde de l’art contemporain, sous l’impulsion de la DRAC et de l’association. Les échanges entre ces artistes et les céramistes bornois sont ainsi favorisés de même que la venue de nouveaux collectionneurs attirés par la présentation
d’œuvres produites à 4 mains.
En parallèle, le Centre céramique poursuit et développe sa mission de médiateur culturel, les nouveaux
ateliers ainsi que l’intervention de professionnels permettent de proposer une offre de qualité en matière
d’animation. Enfin, l’ACLB et le CCCLB pérennisent les rencontres professionnelles en organisant annuellement les Grands Feux au mois d’octobre. Bien plus qu’un simple rassemblement autour du feu, cet événement qui attire des milliers de visiteurs, est aussi l’occasion pour de nombreux amateurs et professionnels de la céramique de tous horizons de se retrouver et d’échanger, d’une cuisson et d’un atelier à l’autre.
La Borne vit au cœur d’une terre toujours inspirante et motivante. Les créateurs et leurs protagonistes
institutionnels y poursuivent et développent une démarche identitaire affirmée, en totale harmonie avec
la richesse de son patrimoine et de ses hautes traditions céramiques.
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Nos partenaires pour cet événement 2017: suite
La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit

La tradition potière du pays de Dieulefit est inscrite dans l'histoire de la Drôme. Jusqu'à peu, la Poterie de
la Grande Cheminée au Poët-Laval constituait le plus bel exemple d’une conservation exceptionnelle de
cette tradition ancestrale grâce à la pérennité de l’activité par Jacky Robin.
C'est une maquette de ce four pour la terre vernissée que nous vous présentons dans la cour des Lazaristes, elle a été réalisée en collaboration avec la Maison de la Céramique de Dieulefit. Après l'édition 2017
des Tupiniers elle sera exposée à dans la Drôme.
La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit constitue un équipement de service public pluriel avec un
pôle grand public et un pôle professionnel.
Le pôle grand public a pour finalité de développer la diffusion, la médiation et bien au-delà de participer
au développement social, culturel et économique du Pays de Dieulefit. Il dispose et gère un espace de
présentation de l'histoire potière de Dieulefit, un espace d'expositions temporaires, une offre d'actions
pédagogiques à destination des scolaires et des groupes, une offre d'activités de loisirs en cours réguliers
sur l'année ou en stage durant les vacances, un espace-boutique.
Le pôle économique et professionnel assure pour 10 stagiaires par an une formation de "céramiste" de
niveau BAC +2. En outre, il encourage le maintien et le développement de la filière en faisant connaître les
ateliers des professionnels et en diversifiant les propositions de formations de courte durée.
Une structure unique en Auvergne-Rhône-Alpes entièrement dédiée à la céramique et en lien avec le réseau professionnel.
http://www.maisondelaceramique.fr
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Nos partenaires pour cet événement 2017: suite
Le musée dauphinois
Créé en 1906 à Grenoble, le Musée dauphinois est un musée rassemblant des objets et documents archéologiques et ethnographiques, ainsi que des objets d’art décoratif régional témoignant de la richesse
et la vitalité des sociétés humaines couvrant l’ancienne province du Dauphiné et plus largement les Alpes
françaises. En 2002, il a mis en valeur l’artisanat régional de la terre avec l’exposition Potiers et faïenciers
en Dauphiné, dans laquelle était présentée la Poterie des Chals et ses deux fours à bois. Le musée a permis que nous exposions plusieurs photographies de leur collection et du Service du patrimoine culturel de
l’Isère.

Arte Diem
Arte Diem a été fondé en 1991 à l’initiative de Gina De Luca dans le quartier de Fonsala à Saint
Chamond (Loire). L'association organise des stages et des expositions d'artistes grâce à une salle
d’expo permanente situé dans ses propres locaux.
Tous les projets sont rendus possibles, grâce au réseau de professionnels de la céramique, rencontrés au fil des ans et avec lesquels une relation de confiance durable s’est tissée, ainsi qu'au
soutien de la ville de Saint Chamond.
Cette année encore tous les plots et supports d'exposition dans la cour des Lazaristes nous sont
gracieusement prêtés par Arte Diem
http://www.artediem-ceramique.fr/

Autour de cet événement 2017 et ce marché:
Dans l’entrée de la cour des Lazaristes la présence du Pôle édition Ateliers Art de France
vous permettra de découvrir la collection Artistes de la matière qui consiste en une série de
monographies dont l’objectif est d’inscrire l’œuvre des créateurs dans une histoire de l’art faisant place
aux métiers d’art. Cette collection s’attache à montrer toute la diversité et la vitalité de ces métiers de
création. Vous pourrez également y trouver la revue de la céramique et du verre.

De nouveau parmi nous, le Crieur

de la Croix-Rousse rythmera les
temps forts de notre manifestation
de ses déclamations poétiques et
atypiques.
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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
manifestation, bien installée dans le paysage culturel lyonnais puisqu’on estime à plus de 40 000 le
nombre des visiteurs qui arpentent les allées du marché au cours du week-end, venant de Lyon, du Grand
Lyon, 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. C’est l’association éponyme, les "Tupiniers du Vieux
Lyon", qui assure l’organisation et le développement du marché.
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Créativité et Savoir Faire
Héritiers d’une technique ancestrale, les céramistes d’aujourd’hui savent faire évoluer les savoir faire
pour créer des objets qui nous parlent, nous font vibrer, nous donnent à rêver … Les infinies possibilités
du matériau terre permettent de créer une grande diversité d’objets d’art, du plus classique au plus
étonnant. Ainsi, du bol en terre vernissée à la sculpture en raku en passant par le plat en grès émaillé ou
le bijou en porcelaine, chacun pourra trouver sur le marché l’objet qui résonne avec sa sensibilité. Lisse
ou rugueuse, mate ou brillante, brute ou raffinée, chaque pièce est unique et porte un peu de celui qui l’a
conçue et réalisée de ses mains…
Au plaisir des yeux s’ajoute celui de la rencontre avec les créateurs eux-mêmes, des « découvreurs » qui
ne demandent pas mieux que de transmettre un peu de leurs expérimentations, de leur vie d’atelier, de
leurs sources d’inspiration, de leur cheminement, lors des échanges avec les visiteurs !
Enfin, n’oublions pas le plaisir de dénicher dans cette multitude d’objets celui que nous auront envie
d’acquérir, parce qu’il est unique, parce qu’il 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 ce qui le distinguera définitivement de l’immense majorité de tous ceux
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. » La vitalité de notre marché illustre bien cette recherche de sens et cette soif de
rencontre !
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Liste des exposants 2017
Anne-Cécile ALLEGRE – Laurence ANDRÉ – Eric ASTOUL – Nathalie AUDIBERT – Christiane
AZEAU – Séverine BABAULT – Nathalie BARBET – Héloïse BARIOL – Guilhem BASTIER –
Stéphanie BERTHOLON – Alessandra BIANCHI – Audrey BIGNON – Valérie BLAIZE – Claire
BLANC-MATHEVON – André BLOCH – Catherine BLONDIN – Marie-Pierre BONNARDEL –
Marie-Claire BORDEAUX – Roland BOTTANI – Pascal BOURSEAU – Sandrine BRIOUDE –
Anaïs BRIZON – Florence BRUYAS – Philippe BURAUD – Ricardo CAMPOS – Boris CAPPE –
Mathieu CASSEAU – Céline CAVALLIN – Chantal CESURE – Tristan CHAMBAUD-HÉRAUD –
Brigitte CHAPELIER – Marie-Hélène CHAUMUZEAU – Françoise CHAUSSY – Myriam CHEMLA
– Sarah CLOTUCHE – Michel COHEN – Florence CONDETTE – Adeline CONTRERAS – Florence CORBI – Agnès COUPEY – Semka DEBALS – Maxime DEFER – Sylvie DELPHAUT – Corinne
DORLENCOURT – Jean-Jacques DUBERNARD – Bérenger DUTERTE – Ule EWELT – Natalia
FERRÉ – Chantal FERROUSSIER – Lauriane FIROBEN – Laetitia FOLLOT – Laurence FONTAINE
– Gilles FORAY – Aurélia FOURNET – François GALLISSAIRES – Fred GARCIA – Pascal GEOFFROY – Anne-Sophie GILLOEN – Laurence GIRARD – Stéphane GOALEC – Sylvie GORDE –
Martin GORMALLY – Olivier GOSSELINK – Aire GOUTT-ALLIKMETS – Lluïsa GRAU – JeanRaoul GUENASSIA – Gwenaël HÉMERY – Charlotte HEURTIER – Diederik et Wied HEYNING –
Delphine ISKANDAR – JADE – CELLERINO Jennifer – Sylvie KACED – Sandro LAFAY SARDANO
– Hélène LATHOUMETIE – Arnauld LE CALVÉ – Frédérik LE FUR – Marina LEFLON – Claire
LEPAPE – Céline LINOSSIER – Magalie MANCHETTE – Giuseppe MARCADENT – Jose Maria
MARISCAL PANEQUE – Stéphanie MARTIN – Cédric MATAIX – Maiana MENDIHARAT – Jean
MERCCION – Jean-Raymond MEUNIER – Maya MICENMACHER-ROUSSEAU – Britta MIKASCH – Marie MORA – Akashi MURAKAMI – Jane NORBURY – Bérangère NOYAU – Lison
OSSWALD – Nathalie PARANT – Eun-Soon PARK-PARADIS – Claire PÉLISSIER – Carole PERRET
– Karen PETIT – Chloé PEYTERMANN – Christian PINAULT – Jean-Luc PIROT – Jean-Marc
PLANTIER – Ruta POCEVICIUTE-CAUSSAT – Cécile POISSON – Sylvie PONS-PORTEFAIX –
Marlène REQUIER – Véronique et Jean-Claude RICARD – Giorgio RICCIARDI – Nadège RICHARD – Ellen RIJSDORP – Patrick ROLLET – Beate RÖNNEFARTH – Nicolas ROSCIA – Hubert
ROUCHOUZE – Cécilia SAGOUIS – Maud SALANÇON – Françoise SAVARINO – Thomas SCALA
– Daniela SCHLAGENHAUF – Barbara SCHULL – Coralie SEIGNEUR – Aurélie SELLIN – Christine SPINELLA – Sabine STENERT – Elisa TABET – Ines TAMM – Maryse TAVERNIER – Michel
TÉQUI – Emmanuelle TEXIER – Estelle THAREAU – Loes THEUNISSEN – Lydie THONNERIEUX
– Angelica TULIMIERO – Pamela VENTURI – Olivier VERNEAU – Corinne VOLATIER – Léa
VON BUSSE – Magali WAGNER – David WHITEHEAD – Catherine WOLF – Eric ZAMBEAUX
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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 céramique 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 dossiers
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 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.
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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 associations.
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 interprofessionnelle regroupant les fédérations du secteur qui porte les prétentions prioritaires de la profession auprès des pouvoirs publics.
Engagé pour la reconnaissance des métiers d’art comme secteur économique, foyer de création artistique 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.
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. … suite page 19
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Nos partenaires institutionnels et associatifs , suite:
Ateliers d’Art de France , (suite de la p age 18)
Investi dans le développement des métiers d’art de restauration du patrimoine, la chambre syndicale acquiert 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 Révélations, la biennale internationale des métiers d’art et de la création au Grand Palais, dont la seconde édition 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, Ateliers 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 expositions (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 matière et nécessitant un apport artistique.”
** Organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions

D’Argiles
L’association D’ARGILES, créée en 1993, regroupe une centaine céramistes
professionnels en Rhône-Alpes. Son but est de présenter et promouvoir la
diversité de la création céramique contemporaine et de contribuer à son
développement artistique, culturel et économique : co-organisation
d'événements (expositions, marchés de potiers, etc.), partenariats avec
différentes institutions, actions de formation.
Au sein de l’association, chacun des 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 une structure d’entraide au niveau régional : « le bol de la solidarité ».
D’ARGILES est membre actif des Ateliers d’Art de France et membre du Collectif National des Céramistes.
Suite aux modifications des régions, nous renforçons nos liens avec l’association Terre et Potiers
d’Auvergne.
Plus d’information sur http://www.dargiles.org/
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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 « Terre ,bois et feu» se tient dans la cour
de l’école des Lazaristes, attenante à la place Saint
Jean.

Quand ?
Samedi 9 et dimanche 10 septembre
2017 de 9h à 19h sans interruption.
L’accès au marché et à l’exposition est libre.

Inauguration :
Samedi 9 septembre à 11h
Inauguration suivie par un « pot de tupiniers »,
salle du restaurant de l’école des Lazaristes

Comment se rendre au marché?
Transport en commun : Métro D sortie Vieux Lyon – Funiculaire 1 / 2 –bus C27/ 31
Vélo’v : Place Saint Jean
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