Et voilà, l’édition 2010 des Tupiniers du
Vieux-Lyon est derrière nous.
Le 11 et 12 septembre le ciel lyonnais
brillait d’un bleu splendide. 140 potiers
exposaient leurs œuvres devant et autour
de la cathédrale St Jean. Le public,
nombreux, était au rendez-vous.
Comme tous les ans !
L’année dernière il y avait des concerts
joués sur des instruments en terre. Devant
la cour des lazaristes on entendait le son
des flûtes et des udus.
C’était en 2009…
Cette année la vie fut rose, le temps d’un
week-end !
7 potiers avec une production gaie et
colorée, pleine de rêves et d’images, ont
accueilli le public devant la cour des
Lazaristes pour le guider à l’intérieur. Sous
un chapiteau, le public a pu découvrir les
oeuvres de 42 céramistes, présents sur le
marché, qui avaient créé une pièce sur le
thème « La Vie en Rose ».

Mais ce week-end là, il n’y avait pas qu’aux Tupiniers que la vie était en rose…

La Biennale de la Danse de Lyon organisait son
défilé ce deuxième week-end de septembre :
rendez-vous fixé tous les deux ans, en même temps
que le marché des Tupiniers.
Les Tupiniers du Vieux Lyon ont souhaité s’associer
à cette grande manifestation qui attire un nombreux
public.
Cette année, le thème du défilé est « La Vie en
Rose !». L’idée d’une exposition autour de ce
thème, lors du marché des Tupiniers, séduit les
organisateurs de la Biennale et du défilé. Guy
Darmet, directeur artistique de la Biennale de la
Danse, accepte de présider le jury du concours
organisé dans le cadre de cette exposition.
Les palmarès
Prix du jury

Prix du public

Le défi est lancé : les potiers se
mettent au travail et l’exposition
s'organise.
Après « Musique de Terre », c'est
donc « La Vie en Rose !».

1er prix : Hélène Lathoumétie

2ème prix : Daniela Schlagenhauf

1er prix : Marie-Hélène Vallade-Huet

2ème prix : Mali Vignon

Et aujourd’hui, nous pouvons dire
que l’un et l’autre furent un réel
succès avec près de 5 000 visiteurs
participant à la désignation du prix
du public.
La ville de Lyon a fait l'acquisition de
la pièce primée par le jury ainsi
qu'une autre oeuvre afin de l’offrir à
Guy Darmet en remerciement de
son travail à la tête de la Maison de
la Danse et de la Biennale de la
Danse.
Deux pièces de l’exposition ont été
achetées par le public.

3ème prix : Françoise Chaussy

3ème prix : Michèle Scharr

Dans l'ensemble, l'activité des exposants sur le marché a été satisfaisante avec un
chiffre d’affaires moyen en légère progression.
L’exposition « La Vie en Rose !» est achevée, mais nous vous souhaitons une vie
toujours en rose jusqu'à la prochaine édition des Tupiniers du Vieux Lyon !
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