
EtCeraTerra : Communiqué de Presse

Exposition : A U T O U R   D U   B O L   A   T H E 
21 Novembre- 24 Janvier

Boire du thé dans des œuvres d'art

Ou, comment en Asie, boire un bol de thé devient un
acte sacré, un art sublimé par la céramique.

 

Les artistes céramistes : Stéphanie BERTHOLON, Claude CHAMPY, Alexandra
COURTY, DALLOUN, Monique DEGLUAIRE, Pascal GEOFFROY, Brigitte 
PAPAZIAN, Chloé PETERMANN, Coralie SEIGNEUR et Camille VIROT.

Les spécialistes du thé : Maison Cha Yuan et Maison Chamour.

vous convient à un voyage initiatique au coeur des traditions
Asiatiques de la céramique et de la « Voie du Thé »

Programme des événements :

- Vernissage le 21 Novembre  (17h-22h) en partenariat avec 

« la Nuit de la Déco »

Rencontres et échanges avec les Céramistes présents.
Dégustation de thé chinois (maison Cha Yuan).

- Parcours initiatiques et pédagogiques: 

Découverte de la céramique avec des artistes céramistes.
Dégustation de thé : japonais (maison Chamour) première
quinzaine de décembre, chinois (maison Cha Yuan) courant
janvier.
Rencontre, conférence, reportage de la maison Cha Yuan sur 
les producteurs de thé chinois courant janvier.



Pourquoi cet événement à Lyon ?
Claire ARNAUD souhaite faire partager ses passions, la Céramique, le Thé, les
rencontres et les échanges. Elle propose au Public Lyonnais connaisseur, ou
néophyte curieux un événement original qui réunit des céramistes et des
spécialistes du thé avec comme objectif de mettre tous vos sens en émoi.

Les artistes vous feront partager leur passion
et leur inspiration pour le Bol à Thé ; 
l’importance du toucher, de la matière, du 
regard... Un éveil des sens.

Les Spécialistes de Cérémonies du Thé, 
Chinois et Japonais, vous inviteront à goûter 
leurs « grands crus ». 

Des pièces uniques, rares, une histoire, une 
expérience.

Faire entrer l’Art dans le quotidien : 

C'est en Asie que nous découvrons les plus anciennes poteries au monde (18 
000 av. JC). Des poteries utilitaires... 

La philosophie orientale met le quotidien et la banalité des choses usuelles au 
rang du sacré, faisant de chaque geste simple une source de pleine conscience 
et de méditation. 

Ces philosophies Taoiste et Bouddhiste, si présentes depuis des siècles en Asie,
font entrer la poterie utilitaire dans les Arts majeurs et la cérémonie du thé 
comme un acte profondément sacré et méditatif. 

Un grand céramiste est en Asie qualifié de Trésor National. Ses savoir-faire se 
perpétuent de génération en génération depuis des siècles et influencent les 
céramistes du monde entier. 

EtCeraTerra & Atelier 28

28, rue Burdeau – LYON 1er

Ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 19H30 (et sur rendez-vous) 

Claire ARNAUD : etceraterra@free.fr et 06 82 49 73 86 http://etceraterra.free.fr
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