
 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edition 2010 : 11 et 12 septembre  

La date limite pour la réception des dossiers de candidature est le 15 décembre. Toutes les informations 
sur notre site www.tupiniers.com, page "Exposer aux Tupiniers" ou par téléphone (04 72 77 92 42 ou 
06 72 14 63 98). 

L’équipe de l’association s’est remis au travail pour préparer un événement en lien avec le thème du 
défilé de la Biennale de la Danse de Lyon : La vie en rose. A suivre …  

 

 
 

2009 était l’année du "9" pour les Tupiniers du Vieux Lyon. 

Du "9" d’abord par l’initiation d’un événement autour d’un thème qui accompagnera désormais chaque 
édition du marché. Du "9" donc pour l’association qui a dû faire face à un surcharge de travail 
d’organisation et aussi du "9" car nous avons pour la première fois sollicité le soutien financier de divers 
partenaires, avec un succès variable ! Du "9" également dans le recrutement des exposants car cette 
édition inaugurait nos nouvelles procédures de sélection et le renouvellement par tiers. Il y avait ainsi 
une quarantaine de stands "9s" sur le marché, que le public lyonnais a découvert pour la première fois. 

Tout ça fait beaucoup de "9"!!! 

Mais revenons donc à cette 24ème édition qui fut, 
avec tout ce "9", une édition bien réussie. 

Le soleil était au rendez-vous et le public aussi. A 
coté du marché de potiers traditionnel il y avait 
donc L’EVENEMENT dont le thème, pour cette 
première année, était LA MUSIQUE DE TERRE.  

Sept potiers facteurs d’instruments de musique 
étaient invités : un festival d'ocarinas, de flûtes, 
de céramophones, ou de udus. Et pour donner 
vraiment une dimension très "9" à notre marché, 
nous avions en plus invité cinq groupes de 
musiciens qui ont joué sur ces instruments en 
terre : tout au long des deux journées, ils ont 
donné des concerts gratuits. Ce fut un beau 
succès public. La « cerise sur le gâteau », ce fut 
l'interprétation par les élèves de la classe de 
percussions du Conservatoire de Lyon, sur des 
instruments de Wilhem Gosselink et de Christian 
Gauche, d'œuvres écrites pour l’occasion par leur 
professeur, Jean-Luc Rimey-Meille : une "création 
mondiale" aux Tupiniers du Vieux Lyon ! 

Le marché "traditionnel" s’est bien passé aussi. Le 
chiffre d’affaire moyen est en légère 
augmentation par rapport à l’année précédente 
(malgré les temps de crise !!!) et s'établit autour 
de 2 200 €. Les nouveaux sélectionnés ont 
apporté une diversité au marché appréciée par le 
public lyonnais, qui n’a pas manqué de le 
remarquer. 

Le bon déroulement, le nombreux public, le beau 
temps et des potiers heureux et satisfaits, tout 
cela est une belle récompense pour les efforts, le 
travail et les risques pris tout au long de l’année. 

Vivement 2010 pour d’autres "9s" !!! 

 


