
 

Lyon, le 3 septembre  
2021  

Communiqué de presse  

La 36ème édition des «  Tupiniers du Vieux-Lyon  » qui 
regroupe 120 céramistes sur la place Saint-Jean et aux 
alentours aura bien lieu les 11 et 12 septembre 2021. 

Toute l’équipe travaille depuis plusieurs mois à 
l’organisation de cet évènement majeur de la céramique 
contemporaine en France. Nous avons adapté notre 
édition aux contraintes liées à la crise sanitaire (réduction 
du nombre de stands, distanciation physique…). 
C’est maintenant l’heure des bonnes nouvelles et des 
retrouvailles !  

Des mesures garantissant la sécurité sanitaire de tous 
(public, artistes, équipes et bénévoles) seront mises en 
place afin que cette édition reste un moment de plaisir, de 
découverte et de partage.  

Nous nous engageons à suivre le protocole suivant  et vous remercions de le respecter : 

• Port du masque obligatoire sur l'ensemble de l’espace. 

• Disponibilité et utilisation de gel hydroalcoolique sur les stands de chaque potier ou partenaire. 

Le pass sanitaire ne sera pas demandé.  

Pour ce rendez-vous avec la céramique contemporaine à Lyon, 120 potiers issus de toute la France 
et de toute l’Europe seront présents sur le marché. Confinés depuis trop longtemps dans leurs 
ateliers, ils sont impatients et heureux de rencontrer leur public d’amateurs fidèles et curieux.  

En partenariat avec l’association Muscari, la céramique Arménienne sera également à l’honneur 
avec une exposition des créations des potiers de Gumri dans la tradition de la poterie Kütahya née 
au XVIIIe siècle et ses décors spectaculaires. 
  
Un large éventail de la création céramique d’aujourd’hui, une ouverture sur les cultures et le 
monde “d’après”.  

Nous vous attendons nombreux, nous sommes tellement heureux de vous retrouver ! 
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