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◣ EDITORIAL ◢
Les 10 et 11 septembre, nous vous invitons à découvrir notre nouvel événement : « Terra Animalis » pour la
37éme édition des Tupiniers du Vieux- Lyon.
A travers ce thème, vous pourrez découvrir différentes facettes de la vie animale interprétées par nos
céramistes invités : animaux réalistes ou imaginaires, mythologiques ou humoristiques, mais aussi l’animal
humanisé, considéré comme notre frère, ou celui remontant loin dans les origines de la vie et se
rapprochant de l’art rupestre. Premier sujet de l’art, toujours à l’étude, l’animal représenté témoigne de la
longue et lointaine relation qui l’unit à l’homme, dans de multiples expressions artistiques et de nombreuses
cultures.
Issu des rêves ou de la réalité, l’animal nous renvoie à notre intérieur, à notre rapport au monde et à la
nécessité de défendre l’environnement dans lequel nous vivons. Les animaux sont essentiels à l’équilibre de
la nature et de la vie sur Terre. Pourtant aujourd’hui c’est une espèce sur trois qui est menacée de disparition.
Les artistes travaillant sur le monde animal nous interpellent sur l’urgence à conserver l’incroyable beauté de
notre planète.
Marins, aériens ou terriens, des animaux vont apparaître à travers une grande variété selon les techniques
utilisées et la créativité débordante des artistes céramistes invités.
Mais pas que bien sûr…
Au long de ces deux journées, vous pourrez découvrir l’univers de 120 céramistes venus de toute l’Europe.
Nous partagerons avec vous les multiples facettes de la création céramique contemporaine sur l’ensemble du
marché et nous espérons de belles découvertes pour chacun d’entre vous !
Alors que la céramique est à l’honneur dans de nombreux musées, qu’on en parle dans la presse et dans les
revues et que de plus en plus de céramistes s’installent un peu partout, le marché des Tupiniers du Vieux
Lyon reste un événement incontournable pour tous les amoureux de la céramique avec une sélection de
qualité et d’exception.
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition de notre manifestation, qui vous offrira une fois
de plus une rencontre chaleureuse avec la céramique d’aujourd’hui.
L’équipe des Tupinières

Association Les Tupiniers du Vieux Lyon / 5, montée Saint Barthélemy 69005 Lyon 06 72 14 63 98 / contact@tupiniers.com / www.tupiniers.com

2

◣ SOMMAIRE ◢

QUI SOMMES NOUS ?
L’association : acteurs.ices et fonctionnement

4

La céramique : créativité et savoir faire

4

La sélection des exposants

5

LES EXPOSANTS 2022

6

LE MARCHÉ

7

Une édition, une thématique

7

« Terra Animalis » : la thématique 2022

8

NOS PARTENAIRES

9

La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit

10

Arte Diem

10

D’ARGILES

10

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : ATELIER D’ART DE FRANCE

11

INFOS PRATIQUES

12

Association Les Tupiniers du Vieux Lyon / 5, montée Saint Barthélemy 69005 Lyon 06 72 14 63 98 / contact@tupiniers.com / www.tupiniers.com

3

◣ QUI SOMMES-NOUS ? ◢
Les Tupiniers du Vieux Lyon
Création, tradition, innovation

♦ L’association : acteurs.ices et fonctionnement
L'association “ Les Tupiniers du Vieux Lyon “ regroupe une trentaine de potiers et d’amateurs de céramiques de la région
Auvergne - Rhône-Alpes. Elle a pour objectif l’organisation d’un marché de potiers et de l'événement qui l’accompagne.
Dix personnes constituent l’équipe organisatrice qui se réunit tout au long de l’année pour assurer la mise en place de la
manifestation. Les diverses tâches (la recherche de partenaires, de créateurs, de financement, la communication et la
création de documents) occupent l’équipe dès la fin de l’édition précédente et jusqu’au bilan de l'événement annuel.
Le temps du weekend de la manifestation, l’équipe s’agrandit avec l’aide de bénévoles pour le bon déroulement de la partie
exposition.
Retrouvez l’ensemble de l’équipe en page 12

♦ La céramique : créativité et savoir-faire
Porteurs d’un savoir-faire existant depuis plusieurs milliers d’années, utilisant des matériaux issus du cœur de la Terre, les
céramistes sont des chercheurs qui n’ont de cesse de s’approprier les techniques, de les faire évoluer pour les partager afin de
donner aux objets une nouvelle expression, une expression qui leur ressemble. Le fruit de leur recherche nous emporte alors
au cœur de leur univers. Entre la particularité de chacun et les possibilités infinies offertes par la terre, c’est un monde unique
de diversité qui vient interpeller nos sens et nos émotions. Que ce soit par l’objet comme un bol, un plat, un bijou, une
sculpture ou une installation, que ce soit par la technique utilisée comme la terre vernissée, le grès, le raku ou la porcelaine,
que ce soit par la vue ou le toucher, vous vous retrouverez face à l’objet qui vous interpelle. C’est aussi une belle porte
ouverte aux échanges avec les créateurs qui ne demandent pas mieux que de transmettre un peu de l’histoire de leurs
réalisations.
A vous alors de partir à la recherche de la pièce qui va entrer en correspondance avec votre sensibilité, la pièce particulière
qui fait que l’on a du plaisir à être chez soi et à se sentir unique. Vous l’aurez compris, c’est une rencontre qui se distingue de
l’immense majorité des objets de consommation 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.»
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♦ La sélection des exposants
L’association offre chaque année au public une grande diversité représentative de la céramique contemporaine. L’association
tient à ce que toutes les techniques et toutes les formes d’expression céramique soient présentées : céramique utilitaire,
décorative, sculpture, bijoux.
Vitrine du savoir-faire de notre région, le marché est aussi ouvert aux artistes venus de toute la France et de l’étranger.
Les critères de sélection sont : la qualité technique et esthétique ainsi que la dimension créative du travail présenté.
Les candidats, exclusivement des professionnels, adressent un dossier avec des photos et un descriptif de leur travail. Les
candidatures sont chaque année plus nombreuses, ce qui traduit l’engouement pour ce grand marché auprès des céramistes
professionnels.
Le jury de sélection est composé de céramistes, d’artistes d’autres disciplines, de galeristes, de partenaires institutionnels, de
représentants du monde associatif et d’élus. Ils étudient ces dossiers et une note est attribuée à chacun. Sur la base de cette
évaluation, le conseil d’administration procède à l’admission sur le marché d’une quarantaine de nouveaux exposants.
Un candidat sélectionné pourra exposer trois années consécutives sur le marché. Il doit ensuite attendre deux années pour
postuler de nouveau. Ainsi, un tiers des exposants est renouvelé à chaque édition, ce qui garantit la qualité et l’attractivité du
marché.
Un espace est dédié aux céramistes récemment installés afin de permettre à la jeune création de rencontrer le public assidu
d’un grand marché.
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◣ LES EXPOSANTS 2022 ◢
█ Sélectionnés 2022
█ Jeunes ateliers 2022
ARAB Malika

DELAFOSSE Marie

MAURY Véronique

AROSIO Elena

DESCOINGS Guillaume

MAZARD Julien

BAILLON Sandrine

DI GIOIA Laetitia

MERLIN Charlotte

BAJARD Dominique

DUCHAMP Karima

MIKASH Britta

BALAŸ Pascale

DUPLEICH Frédérique

MOINE Sylvie

BAUMLIN Quentin

DUTERTE Bérenger

MOLET Miguel

BEAUNE Bénédicte
BELIER Véronique
BELLEGO Simon et Marie
BERNADET Laurence
BLANC Céline
BLANCHARD Virginie
BLONDIN Catherine
BOKYUNG Kim
BOTTANI Roland
BROUIN Emilie
BRUN Jeanne
BRUNIES Sophie
CASSEAU Mathieu
CASTILLO Pablo
CELLERINO Jennifer
CHARTIER Sébastien
CHIARELLI Vanina
CHIODI Nadia
CHOLET Emilie
CLOTUCHE Sarah
CONAND Marion
CONDAMIN Philippe
CONDETTE Florence
COUPEY Agnès
COURTY Alexandra
CROUAN Lucie
DARIO Sara
DE BASTIANI Cécilia
DE SOUSA Catherine
DE VRŸER Carla
DEBIEN François

DUTERTRE Pierre
EWELT Ule
EYRAUD Frédérique
FERRAGLIO Gianbattista
FONTAINE Laurence
FOURNET Aurélia
GAMBY Stéphanie
GEOFFROY Pascal
GIACHETTI Pascal
GILLES Julia
GIRARD Agnès
GOMEZ Pep
GOSSELINK Olivier
GROH Vladimir
HERLIN Sandrine
HIBELOT Eric
HOOGHE Sylvie
JAHANTIG Athena
JOLY Didier
KAN Laure
KURAMATSU Yuko
LACOSTE Manon
LE BER Méllonie
LEBRETON Marion
LEFLON Marina
LESIGNE Elodie
LOYNET TARDY Hélène
MANCHADO Sylvie
MARFISI Claire
MATAIX Cédric
MAURIC Stéphane

MORELLINI Alain
ORLANDINI Sabine
ORTEGA Frédérique
PAGERON Capucine
PAKCIARZ Isabel
PARRET Bruno
PEIGNON Jean-Noël
PERICH Géraldine
PETIT Karen
POTIER Jean
RADIX Valérie
RAMOS Esther
RAYMOND Stéphanie
RAYNAL Hélène
REVEL Christian
RICCIARDI Giorgio
RIUS Nina
ROUBY Zélie
ROUGY Véronique
SABY Catherine
SAGONA Calogero
SALIARIS Lauranne
SCALA Thomas
SIMONOVA Olga
SIVET Thierry
SOLER Lluís
SOLEY Núria
STIERLIN Christine
STUTZ Dominique
TANGUY Pauline
TARCHI Edwige

THONNERIEUX Lydie
THYSSEN Margot
TOLMBAYE Azeline
TOURNEUX Daphné
ULMER Violaine
VALLET Brigitte
VALOIS Anouck
SONG Yun-jung
VON BUSSE Léna
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◣ LE MARCHÉ ◢
Toutes les infos pratiques en page 12
Depuis 1986, le marché des Tupiniers du Vieux Lyon, événement culturel autant que commercial réunit chaque 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.
Une sélection rigoureuse assure chaque année le renouvellement d’un tiers des exposants pour permettre au visiteur, qu’il
soit simple curieux, amateur ou collectionneur, de découvrir toute la diversité et la richesse de la création céramique
contemporaine.njj

♦ Un panorama de la céramique d’aujourd’hui
Depuis plus de 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 près de 50 000 le nombre des visiteurs qui arpentent les allées du
marché au cours du week-end, venant de Lyon, du Grand Lyon, de France 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. Ce sont les bénévoles de l’association éponyme, les «Tupiniers du Vieux Lyon», qui assurent
l’organisation et le développement du marché.

♦ L'événement : une édition, une thématique
Depuis 2009, les Tupiniers du Vieux-Lyon présentent en parallèle au marché, un « évènement » qui met en lumière une
dimension particulière de la céramique d’aujourd’hui, ou une thématique, qui invite à un dialogue entre celle-ci et d’autres
arts, ainsi qu’à l’échange avec des horizons différents.
Ainsi 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 et en Corée. Elle nous a fait découvrir les cuissons au bois, la terre vernissée, le lien entre la
terre et les fibres.
Ces évènements sont l’occasion d’inviter des céramistes de renom et permettent de nouer des partenariats avec des acteurs
de la vie culturelle et artistique de Lyon et de sa région.
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♦ “ Terra Animalis ” : la thématique 2022
Depuis la nuit des temps l’homme a cherché à représenter par le biais de dessins, de peintures ou de sculptures,
l’animal, qu’il soit domestique, sauvage, mythologique ou imaginaire. Nous vous proposons pour cette édition 2022 de
traverser l’univers d’artistes céramistes et leurs visions du monde animal.
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◣ NOS PARTENAIRES ◢

♦

♦

♦
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♦ La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit
La Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit est une maison thématique unique en France dédiée à un métier d’Art : la
Céramique.
Vous pourrez y découvrir un espace muséal consacré à la tradition potière locale, des expositions contemporaines de
céramiques, une boutique avec des céramiques locales et une librairie de plus de 80 ouvrages sur cette thématique.
Lieu de pratique, la Maison de la Céramique propose un éventail d’activités dédiées aux amateurs, petits et grands souhaitant
mettre les mains dans la terre : tournage, modelage… avec des formules variées : initiation, week-end, semaine ou bien
encore des activités à partager en famille.
Centre de formation, la structure offre à 11 stagiaires la possibilité d’obtenir un diplôme de céramiste de niveau III. Une
dizaine de stages par an sont également proposés aux céramistes souhaitant parfaire des techniques. Enfin un module de
céramiste spécialisation de 350h est accessible à des céramistes voulant approfondir une technique ou mettre en place une
nouvelle production. Promouvoir la céramique fait partie des objectifs de la Maison de la Céramique, c’est pourquoi tous les
deux ans, avec les céramistes du territoire, elle porte l’organisation d’un marché des potiers en biennale, les années impaires.
Elle communique sur les céramistes locaux et enfin elle anime la Marque Dieulefit Original.
maisondelaceramique.fr

♦ 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, 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.).
artediem-ceramique.fr

♦ D’ARGILES
L’association D’ARGILES, créée en 1993, regroupe plus d’une centaine de céramistes professionnels en Rhône-Alpes. Elle est
en lien avec Terres et Potiers d’Auvergne, association sœur avec laquelle elles partagent la nouvelle région. D’ARGILES est
adhérente d’Ateliers d’Art de France et membre fondateur du CNC, 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. D’ARGILES est engagée dans des actions collectives de solidarité gérées nationalement. Au
niveau régional, elle a mis en place depuis de nombreuses années déjà un dispositif d’aide aux céramistes professionnels en
difficulté : Le bol de la solidarité. Chaque potier peut y participer en offrant un bol de sa création. Les bols réunis par
D’ARGILES sont vendus au profit du fonds régional de solidarité des potiers.
dargiles.org
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◣ PARTENAIRE INSTITUTIONNEL : ATELIER 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. Seul
syndicat professionnel réunissant l’ensemble des 16 domaines des métiers d’art, il fédère plus de 6 000 professionnels sur le
territoire national, de l’atelier unipersonnel à la manufacture d’art.
Créé il y a 150 ans, il représente, défend les 281 métiers d’art dans leur diversité et contribue au développement économique
du secteur, en France et à l’international.
Ainsi, l’atelier d’Arts de France a pour objectifs de :
• Porter la voix des professionnels vers les pouvoirs publics afin de favoriser la structuration professionnelle du secteur.
Ateliers d’Art de France a ainsi permis la promulgation de la loi Artisanat, Commerce et TPE du 18 juin 2014 reconnaissant
l’existence à part entière du secteur économique des métiers d’art et l’arrêté ministériel du 24 décembre 2015 fixant la liste
officielle des 281 métiers d’art. 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 et de la transmission des savoir-faire, à travers une politique de
formation adaptée.
• Favoriser la croissance économique des ateliers d’art, à travers l’organisation de salons et d’événements internationaux. A
ce titre, il a développé des circuits de commercialisation incontournables et est le 1er vecteur du développement du secteur :
création en 1949 du 1er Salon des ateliers d’art, devenu MAISON & OBJET* en 1995 ; relance en 2011 du Salon International
du Patrimoine Culturel, aujourd’hui premier carrefour d’affaires du secteur du patrimoine ; création en 2013 de RÉVÉLATIONS,
la biennale internationale des métiers d’art et de la création ; création en 2017 d’EMPREINTES, plus grand concept store des
métiers d’art d’Europe et 1ère plateforme de vente en ligne.
* MAISON&OBJET, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France

• Contribuer au rayonnement des métiers d’art en France et en Europe, notamment via les revues et ouvrages des Éditions
Ateliers d’Art de France, l’organisation du Festival International du Film sur les Métiers d’Art ou la participation depuis près
d’une dizaine d’années au World Craft Council Europe, portant la voix de la France auprès de cette organisation dont la
vocation est de renforcer la place de métiers d’art au cœur de la vie économique et culturelle européenne.
Fédérateur, lanceur de débats et ferme défenseur des ateliers, au service du patrimoine et de la création, Ateliers d’Art de
France est un espace de réflexion et d’innovations, comme l’illustre le travail de ses Commissions professionnelles ou sociales,
qui réunit les meilleurs experts du secteur. Il est un lieu d’échange des professionnels des métiers d’art avec les
institutionnels, les pouvoirs publics et la société.
Les Éditions Ateliers d’Art de France
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
ateliersdart.com
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◣ INFOS 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 vente Terra Animalis se tient sur la place St Jean devant l’entrée de la cour des Lazaristes.

♦ Quand ?
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 de 9h à 19h sans interruption.
L’accès au marché et à l’exposition est libre dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur à la date de l’événement.

♦ 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

♦ L’équipe
ORLANDINI Sabine
RÖNNEFARTH Beate
ROUGY Véronique
BELIER Véronique
KAN Laure
VALLET Brigitte
BUATOIS Catherine
EYRAUD Frédérique
FONTAINE Laurence
MORAIN Marie Christine

Présidente
Présidente adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière
Trésorière adjointe
Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA
Membre du CA

♦ Plus d’infos ? Nous contacter :
Laurence Fontaine / 06 79 19 66 88 / laurence.fontaine@tupiniers.com

Crédits photos : Tupiniers du Vieux Lyon
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