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Editorial

Tisser l'argile, tourner le fil,
fibre de chanvre et d'osier; fil textile ou de laiton,
Qu'il se tisse, se trame ou se noue,
Le fil nous unit, il crée le lien
Pour cette 33ème édition des Tupiniers du Vieux Lyon, nous vous proposons de suivre ce fil,
celui qui lie deux artistes, deux matériaux, deux univers pour créer des œuvres uniques et
explorer de nouveaux champs artistiques.
Des céramistes contemporains ont tenté l’alchimie de l’alliance de deux matériaux, dépassé
leurs contraintes techniques, et tendu un fil vers d’autres créateurs de la matière pour vous
proposer des pièces sensibles où terre et fibres se mêlent intimement.
Au long de ces deux journées, nous vous invitons à rencontrer 140 céramistes, découvrir
leur travail exigeant et passionné au travers de l’exposition de la cour des Lazaristes et tout
au long des allées du marché.
Cette année encore, la formule désormais devenue célèbre sur notre événement s'appliquera à merveille : « Vous qui rêvez ou mieux cherchez à construire un monde meilleur, faites
un premier pas, venez en cueillir un échantillon dans les allées de notre marché ».
Au plaisir de vous retrouver donc "au fil" de ces deux jours pour cette nouvelle édition de
notre manifestation. Elle vous fera découvrir de nouvelles facettes de la céramique contemporaine avec le secret espoir que séduits, vous repartirez avec un objet, une création, petite
parcelle de cette terre que nous partageons tous ….

Laurence GIRARD
Céramiste
Présidente des Tupiniers du Vieux Lyon
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Editorial

Ateliers d'Art de France soutient plus de 300 manifestations organisées par des associations engagées en
faveur du rayonnement des métiers d’art.
Parmi elle, Les Tupiniers du Vieux-Lyon, association de céramistes engagés et passionnés, met à
l’honneur, chaque rentrée de septembre, les arts céramiques au cœur de Lyon.
Cet événement annuel est un grand rendez-vous attendu patiemment par de nombreux amateurs de
céramique et par le grand public, qui viennent y suivre le travail des créateurs, acquérir de nouvelles
pièces, y découvrir le foisonnement de la création céramique d’aujourd’hui, et s’abreuver de matières et
de dialogues sur la belle place Saint Jean.
Cette nouvelle édition est l’occasion de célébrer les découvertes à travers l’exploration de la matière au
service de la création d’œuvres uniques, véritable manifeste de l’émancipation et de la créativité des
métiers d’art aujourd’hui.
Je suis particulièrement sensible à ce fil noué entre les matières, ce fil tendu entre les créateurs, qui font
écho à mes cheminements personnels quotidiens.
33 ans de combats, de convictions, que nous sommes fiers de soutenir. Depuis des années, nous avons le
plaisir de voir grandir cette manifestation de qualité présentant la céramique sous toutes ses formes, de
l'art de la table à la sculpture.
Saluons ces journées dédiées qui signent la singularité de nos ateliers d’art.
Longue vie à la création et aux Tupiniers du Vieux-Lyon !
Aude Tahon
Présidente d’Ateliers d’Art de France
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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 Saint-Jean et dans les rues avoisinantes
de ce quartier historique de la ville de Lyon.
Évènement 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 weekend.
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 évènement
céramique exceptionnel
Depuis 2009, les Tupiniers du Vieux-Lyon, c'est aussi, en parallèle au marché, un "évènement" 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 dernières années, elle a dialogué
avec la musique, la danse, la calligraphie et la poésie. Elle nous
a emmenés en voyage à Leipzig, en Egypte, en Corée. Elle nous
a fait découvrir les cuissons au bois et cette année elle nous
emmène dans un monde nouveau où terre et fibres entrent en
communion.
Organisés dans le cadre plus intime de la cour de l’école des
Lazaristes qui jouxte la place Saint Jean, ces évènements 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.
Terre, Bois et Feu en 2017
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L’évènement 2018: Au Fil de la Terre
Tisser la terre et filer l’argile
Explorer de nouvelles complicités, de nouveaux matériaux, tenter des alliances qui au premier abord
pourraient sembler impossibles, beaucoup de céramistes ont cherché à repousser les limites de leur création en inventant de nouvelles œuvres associant la terre à d’autres matières issues du monde du textile,
de la vannerie, de la broderie.
En 2014, la Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit a lancé un appel aux céramistes les invitant à
créer des pièces en association avec des artistes ou artisans du monde du textile. Cet appel à candidatures a suscité un bel enthousiasme, et donné lieu à une exposition durant l’été 2015 d’une quinzaine d’installations créées en duo. Cette exposition a, par la suite, été présentée au Musée de Gap, à Saint Chamond chez Arte Diem dans le cadre de la Biennale du Design en 2017, puis à l’initiative de Nathalie Pouzet
au prieuré de Salaize sur Sanne en février 2018. Auparavant d’autres céramistes avaient emprunté ces
chemins du mariage de la terre et de la fibre et créé des œuvres dans lesquelles se révèlent à la fois le savoir-faire des deux co-créateurs et la puissance du dialogue de leurs matériaux.
Ainsi, nous sommes heureux d’accueillir dans la cour des Lazaristes, l’exposition « Au Fil de la Terre » qui
rassemble les créations de:
à six mains :
Louis et Virginie BRUEDER et Flore SIVELL
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L’évènement 2018: Au Fil de la Terre, suite:
à quatre mains :
Elsa ALAYSE et Mona LUISON, Sarah CLOTUCHE et Pauline FOUILLOUZE, Christine FABRE et Erik BARRAY,
Bénédicte DIETZ et Claire BROWET, Lauriane FIROBEN et Nathalie BANOS, Hélène DEBONNET et Emilie
ROUILLON:

Ainsi que Emmanuel PECCATTE et Emilie ROUILLON, François FRESNAIS et Philippe GUERINEL, Françoise
LAPORTA et Dominick BOISJEOL, Nathalie POUZET DUBERNARD et Delphine CARAZ, Zélie et Chloé ROUBY.
à deux mains:

Ines TAMM ainsi que Adeline CONTRERAS, Frédérique FLEURY, Marie Laure GOBAT BOUCHAT, Catherine
OLIVO, Silver SENTIMENTI, Bénédicte VALLET qui seront aussi présents sur leur stand devant la cour des
Lazaristes dans le carré des invités de l’évènement. A découvrir pages suivantes…
L’entrée de cette exposition est balisée par une installation lumineuse en osier d’Erik BARRAY, vannier
urbain et lyonnais. A découvrir page 10.
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Qui sont les artistes invités du carré évènement 2018 ?
Sur le marché devant la cour ces 5 céramistes associent dans leurs créations la terre et les fibres.

Adeline Contreras

adelinecontreras.fr

A la croisée des chemins, elle mêle une réflexion contemporaine à un
savoir-faire artisanal ancestral. Ses créations questionnent le rapport de
l’homme avec ses origines, elle ne cesse des créer des abris comme autant d’exemples des infinies possibilités d’habiter ce monde.
Elle privilégie les techniques mixtes, mêlant la terre, au textile, au papier
et aux végétaux. La main se fait discrète, elle est à l’écoute de la matière. Les végétaux qu’elle coud, brode, tresse sont glanés au cours de ses
nombreuses marches en forêt, en montagne, sur les bords des rivières..
Elle a une exigence toute particulière sur la sélection de ses fibres et textiles naturels ainsi que des cendres qu’elle utilise pour décorer ses terres. Les matières font lien ensemble et donnent à voir des constructions
poétiques.
Adeline nourrit sa création d’un parcours professionnel hétéroclite à une
attention particulière aux constructions primitives, animales et végétales. Au gré de ses besoins artistiques elle a construit son expérience en
passant plusieurs années en atelier de potier, auprès d’une couturière,
en parallèle à une formation de céramiste et de graveur.
La matière est un langage, sa mise en espace une proposition autour de
la fonction d’habiter.

Marie-Laure Gobat Bouchat
Elle présente ainsi ses sources d‘inspiration:
« Observer la nature qui nait a toujours été pour moi un spectacle
fascinant et plein d’émotions. D’une petite graine, d’un bulbe en
germination se dégage une force de vie exceptionnelle. Le
spectacle des arbres taillés qui bourgeonnent à nouveau, la
promesse de la vie sous l’écorce dure, sont autant de pistes qui
nourrissent ma création. La vie est là, enfouie, cachée, prête à
éclore. Elle laisse des traces, des empreintes partout où elle passe.
C’est aussi la mémoire des après-midi passés en forêt, le nez en
l’air, pour voir la cime des grands arbres se balancer et la paix
goûtée dans ces lieux qui me poussent à modeler la terre pour
créer avec émotion des objets « habités » de cette force que
possèdent les rêves de l’enfance.
marielauregobatbouchat.com
Une deuxième source d’inspiration s’origine dans mon premier
métier : celui de couturière. Ainsi, j’inscris dans mon travail
céramique plusieurs éléments que j’emprunte à la couture : le fil, noir ou coloré, qui trace, relie, souligne
différents détails ; les dessins des patrons qui inspirent mes formes ; les tissus avec leurs transparences
ou leurs reliefs qui tantôt impriment la terre, tantôt créent le volume.
J’aime la terre, et particulièrement la porcelaine, pour sa capacité à garder fidèlement l’empreinte des
tissus, la trace de mes doigts.
Chaque objet modelé garde en mémoire ma présence et mon ressenti à l’instant précis du modelage.
La terre me permet de retranscrire mes souvenirs et de faire partager l’émotion qu’ils contiennent. »
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Catherine Olivo

catherineolivo.fr

Résume ainsi sa démarche artistique:
« Le textile m'appelait sans que je sache vraiment ni pourquoi, ni comment.
Ces dernières années, j'ai découvert les bases de la couture, de la broderie
et du crochet.
En 2016, les liens se sont faits, comme une évidence, entre l'argile et le fil.
Je prends plaisir à associer les matières, à élaborer des formes avec l’argile
et à sentir la souplesse du fil sous mes doigts. »

Bénédicte Vallet
Imprégnée par son enfance à la Réunion et Madagascar, elle réalise des
porcelaines qu’elle assemble avec des fibres de chanvre et de lin:
« Je lie, délie, enroule, déroule ce matériau rigide, révélant son pouvoir
insoupçonné de souplesse, par un maillage primaire et des gestes rituels. Mes sculptures sont polymorphes, vivantes, évolutives, à la lisière des règnes végétal, minéral et animal.
Leurs formes simples évoquent souvent le monde aquatique, comme
celui des oursins, à travers, par exemple « Echinid Flotteurs », mais aussi le minéral et les plantes avec Fleur de Sable. Elles sont également
tactiles et sonores, caressez-les et vous entendrez leurs chants naturels, issus de l’assemblage de leurs volumes!
L’Homme, il est là, partout, en, filigrane. Au fil du temps, le lin s’use, se
fragilise, mais se rafistole, comme les relations humaines dans notre
société et les articulations de notre corps. Je raconte un art métissé,
ancré dans la mémoire primitive du monde... »

benedicte-vallet.odexpo.com

Silver Sentimenti
Sculpteur céramique et scénographe de formation, passionné pour les
Arts Décoratifs, a travaillé longtemps pour la Haute Couture et le costume de cinéma avant de renouer avec la céramique. Depuis quelques
années son travail personnel explore les liens entre la matière et le volume, dans une recherche plastique qui lie la terre aux différentes disciplines décoratives et textiles qui ont jalonné son parcours artistique et
professionnel.

silversentimenti.com
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Nos partenaires pour cet événement 2018
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.).
Au plaisir de vous rencontrer autour de la terre,

Mercredi 5 Septembre 2018 de 10h à 17h, un work shop ou "atelier public est organisé en
partenariat avec l'Association Arte Diem, à St Chamond, dans le cadre de la thématique "terre et textile"
2 artistes invitées : Adeline Contreras et Delphine Carraz
Adeline Contreras incorpore le textile à plat et en volume sur des pièces en grès chamotté. Démonstration de cette création qui mélange les matières textiles, fils, végétaux et qui passe aussi par la broderie
et les points de crochets.
Delphine Carraz, quant à elle, procède d'une démarche artistique atypique, où la mémoire est l'une des
matières de sa création. Elle rassemble des textiles au sein d'un objet unique dense et doté d'une forte
présence.
Les échanges avec le public seront riches par la personnalité de ces deux intervenants.
Entrée libre,
Rens : 04 77 31 95 34 ou arte.diem@wanadoo.fr
Possibilité de déjeuner sur place, votre repas tiré du sac
Arte Diem, Bât « Ateliers 5 »
5 rue de Bretagne, Fonsala 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
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Nos partenaires pour cet événement 2018
La maison des Canuts
Elle a été créée 10 Rue d'Ivry, 69004 Lyon en 1970 par la COOPTISS,
coopérative de tissage.
Lieu historique dès la fin du 19ème siècle, elle abritait le siège du Syndicat des Tisseurs et Similaires. Elle
répond au début de l’intérêt du grand public pour le patrimoine scientifique et industriel.
Lieu unique, La Maison des Canuts est une plongée dans le patrimoine lyonnais et croix-roussien. Les Canuts, ces maîtres tisseurs de fils d’or, d’argent et de soie, ont façonné la Croix-Rousse dès leur arrivée
dans cet ancien faubourg de Lyon. Visiter la Maison des Canuts, c’est l’occasion d’admirer les plus beaux
tissus meublant les châteaux de France : broché, velours, brocart, lampas… et de découvrir les secrets de
leur fabrication.
Trois salles d’exposition et un atelier sont à découvrir. Des visites commentées de l’atelier de tissage sur
métier à bras Jacquard sont proposées du lundi au samedi, à 11h et à 15h30.
Visiter la Maison des Canuts, c’est aussi découvrir notre boutique, dont tous les produits sont fabriqués
en France, dans la région de Lyon. Du carré de soie au foulard, en passant par les nœuds papillons et la
passementerie, un large choix d’accessoires textiles uniques, pour homme ou pour femme, sont proposés. La qualité du savoir-faire français et l’authenticité des produits sont au rendez-vous dans notre boutique.
En résonance avec les Tupiniers du Vieux Lyon, la Maison des Canuts accueille une exposition des créations de Silver Sentimenti du 11 septembre au 6 octobre.
maisondescanuts.fr

Erik Barray
Erik Barray, vannier urbain et lyonnais, a fondé un atelier qui se consacre au travail du tressage monumental dans l’espace public, jouant des paysages et des points de vue, proche du land-art. Son approche
ludique et poétique de la vannerie s’inscrit
parfaitement dans notre époque en créant
des formes contemporaines. Il se qualifie
d’ailleurs de «sculpteur végétal».

« Moi, je tresse pour passer le temps,
comme on égrène un chapelet. Être libre, juste ma serpette et mon sécateur,
je tresse la vie au milieu des plantes…
j’invente au fil des brins d’osier, je parcours les chemins et j’investis les villes,
les parcs… et... je pars ailleurs… Je tresse,
un leitmotiv, une liberté, un engagement »
atelier-erik-barray.com
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Nos partenaires pour cet événement 2018
La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit
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 espaceboutique.
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.
maisondelaceramique.fr

D’ARGILES
L’association D’ARGILES, créée en 1993, regroupe 125 céramistes
professionnels en Rhône-Alpes.
D’ARGILES est membre actif d’Ateliers d’Art de France et membre
créateur du 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.
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 fonds 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 « le bol de la solidarité ». Cette
action de solidarité, présente sur le marché des Tupiniers, est soutenue par la vente de bols offerts par les
potiers.
dargiles.org/
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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 2018
Juli ABOUT – Anne-Cécile ALLEGRE – William ALLEN – Laurence ANDRÉ – Nathalie
AUDIBERT – Christiane AZEAU – Nathalie BARBET – Gwenaelle BAUSSERON – Didier
BELLAMY – Corinne BETTON – Audrey BIGNON – Valérie BLAIZE – André BLOCH –
Marie-Pierre BONNARDEL – Marie-Claire BORDEAUX – Elodie BOUËSNARD – Pascal
BOURSEAU – Sandrine BRIOUDE – Emilie BROUIN – Camille CAMPIGNION – Ricardo
CAMPOS – Jean-Pierre CAPPATO – Mathieu CASSEAU – Céline CAVALLIN – Tristan
CHAMBAUD-HÉRAUD – Brigitte CHAPELIER – Françoise CHAUSSY – Françoise CHOLÉ – Sarah
CLOTUCHE – Michel COHEN – Catherine COLOMBA – Florence CONDETTE – Adeline
CONTRERAS – Florence CORBI – Marie COSTES – Agnès COUPEY – Delphine DAUMAS –
Padou DE SÈVE-DAVY – Semka DEBALS – Maxime DEFER – Anne DELANTSHEERE – Sylvie
DELPHAUT – Corinne DORLENCOURT – Nathalie DUBERNARD-POUZET – Ule EWELT –
Chantal FERROUSSIER – Lauriane FIROBEN – Estelle FLORANCE-NAGOUAS – Laurence
FONTAINE – Aurélia FOURNET – François FRESNAIS – Dominique FRIEDRICH – Igor
GARAI – Philippe et Corinne GAUTHIER – Joëlle GERVAIS – Laurence GIRARD – Marc
GIROUDON – Stéphane GOALEC – Marie-Laure GOBAT-BOUCHAT – Sylvie GORDE – Jean
GRISON – Serge GUERRIER – Charlotte HEURTIER – Diederik et Wied HEYNING – Delphine
ISKANDAR – Stéphanie JEANNEL – Sylvie KACED – Simone KRUG-SPRINGSGUTH – Hélène
LATHOUMETIE – Frédérik LE FUR – Mathilde LE MANCQ – Charles LEBRUN – Catherine
LEDUC – Claire LEPAPE – Céline LINOSSIER – Flore LOIREAU – Jesús MACHÓN – Sophy
MACKEITH – Emmanuelle MANCHE – Magalie MANCHETTE – Jose Maria
MARISCAL PANEQUE – Lidia MARTI – Georg MATHES – Maiana MENDIHARAT – Jean
MERCCION – Jean-Raymond MEUNIER – Britta MIKASCH – Sean MILLER – Marie MORA –
Akashi MURAKAMI – Jane NORBURY – Bérangère NOYAU – Catherine OLIVO – Eun-Soon
PARK-PARADIS – Bruno PARRET – Claire PÉLISSIER – Stéphane PELLETRAT – Carole PERRET –
Jean-François PESEZ – Amandine PETROFF – Chloé PEYTERMANN – Guillaume PILLARD –
Jean-Luc PIROT – Ruta POCEVICIUTE-CAUSSAT – Cécile POISSON – Silvia REDDITI – Clotilde
RENGADE – Marlène REQUIER – Véronique et Jean-Claude RICARD – Giorgio RICCIARDI –
Estelle RICHARD – Nadège RICHARD – Matthieu ROBERT – Patrick ROLLET – Hubert
ROUCHOUZE – Véronique ROUGY – Marine ROUSSEL – Calogero SAGONA – Maud
SALANÇON – Michèle et Dieter SCHARR – Daniela SCHLAGENHAUF – Barbara SCHULL –
Coralie SEIGNEUR – Silver SENTIMENTI – Christine SPINELLA – Sabine STENERT – Marianne
SUCCORD – Elisa TABET – Maryse TAVERNIER – Michel TÉQUI – Estelle THAREAU – Angelica
TULIMIERO – Marc UZAN – Bénédicte VALLET – Ingrid VAN MUNSTER – Pamela VENTURI –
Olivier VERNEAU – Corinne VOLATIER – 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.
« Les Tupiniers du Vieux Lyon » est membre actif d’Ateliers d’Art de France.
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 (235 en 2018 pour 44 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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Notre partenaire institutionnel:
Ateliers d’Art de France
La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître le rôle
et la place des métiers d’art dans notre société. Syndicat professionnel des métiers d’art, il fédère plus de 6 000 professionnels
sur le territoire national. Il représente et défend les professionnels
des métiers d’art, et contribue au développement économique du
secteur, en France et à l’international. Pour cela, Ateliers d’art de
France :
S’engage pour la structuration professionnelle des métiers d’art. En 2014, la reconnaissance officielle
des métiers d’art dans la loi Artisanat, Commerce et TPE en tant que secteur économique à part
entière a posé un premier jalon. 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.
Promeut les métiers d’art et leurs créations, à travers l’organisation de salons et d’événements internationaux (comme le salon MAISON&OBJET *, Révélations au Grand Palais ou le Salon International du Patrimoine Culturel) et l’animation d’un réseau de 6 lieux de vente à Paris et en région,
dont EMPREINTES, plus grand concept store des métiers d’art d’Europe et 1ère plate-forme de
vente en ligne.
S’investit dans le rayonnement culturel des métiers d’art, notamment via la création des Editions
Ateliers d’Art de France et l’organisation du Festival International du Film sur les Métiers d’Art.
Fédérateur, lanceur de débats et ferme défenseur des ateliers, au service
du patrimoine et de la création, Ateliers d’Art de France est un lieu
d’échange des professionnels des métiers d’art avec les institutionnels,
les pouvoirs publics et la société.
* MAISON&OBJET, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France
et de Reed Expositions France
ateliersdart.com
copyright de Gilles Leimdorfer

Pôle éditions AAF:
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. Les
éditions d’Ateliers d’Art de France sont présentes sur notre manifestation dans la cour des Lazaristes.
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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 «Au Fil de la Terre» se tient dans la cour de l’école
des Lazaristes, attenante à la place Saint Jean.

Quand ?
Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018 de 9h à 19h
sans interruption.
L’accès au marché et à l’exposition est libre.

Inauguration :
Samedi 8 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
Voiture : Parkings Saint Georges et Saint Jean

Vos interlocuteurs
Informations

Contacts

Les Tupiniers du Vieux Lyon

Laurence Girard, présidente : / 06 72 14 63 98

04 72 77 92 42 / 06 72 14 63 98

Laurence Fontaine, communication : 06 79 19 66 88

5 Montée Saint Barthélémy
69005 LYON
tupiniersduvieuxlyon@free.fr
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