
LE LIEN DES SAINT LAURENT
www.liensaintlaurent.fr

LES ARTS EN LIEN www.lesartsenlien.fr

Une activité particulièrement consacrée à la découverte et à la 
promotion de l’art est organisée par l’association le Lien des 
Saint-Laurent.
Réunies dans la commission Les Arts en Lien, des 
animations et manifestations sont proposées :

•  Le salon des arts en lien, qui réunit des œuvres 
de multiples techniques à découvrir et constitue un 
évènement de plus en plus important sur notre territoire, 
…

•  Des propositions de découverte du travail artistique à 
travers des visites d’expositions et d’ateliers d’artistes, 
informations partagées sur les centres d’art, …

•  Des actions de sensibilisation au monde de l’art : 
des conférences, des projections, des rencontres, des 
échanges, … 

•  Des activités de pratiques artistiques pour adultes et 
enfants.

PATRIMOINE
Une des activités à l’origine de notre association pour « tous 
ceux qui s’intéressaient au patrimoine et à la convivialité dans 
notre village (...) ».
La commission Patrimoine du Lien regroupe des per-
sonnes intéressées par la connaissance et la mise en valeur 
de notre héritage historique :

•  Un comité de réflexion travaille en liens avec les 
associations patrimoniales du Pays Mornantais et 
participe à la mise en œuvre d’expositions présentées 
par l’Office de Tourisme local ;

•  Un groupe prépare un lexique du village : « Saint Laurent 
d’Agny de A à Y et Z » ;

•  Des découvertes « autrement » sont organisées : visites de 
musées, de lieux, conférences, manifestations sur les sites 
caractéristiques de la commune, balades, concours, …

•  Des permanences sont assurées pour l’ouverture au 
public de la chapelle Saint Vincent.

www.lesartsenlien.fr
	  

INVITÉS D’HONNEUR

PHILIPPE
TARDY

CLAUDE
FROMENTY

LES TEMPS FORTS DU SALON
MARATHON PHOTODIMANCHE 14 MAI À 14H00
DÉMONSTRATION CYANOTYPIESAMEDI 20 MAI À 14H30
V E R N I S S A G E SAMEDI 13 MAI
À PARTIR DE 18H00

ESPACE LA BÂTIE549 ROUTE DE MORNANT69440 SAINT-LAURENT-D’AGNYENTRÉE LIBRE

HORAIRES D’OUVERTURE
VENDREDIS DE 14H À 19HSAMEDIS ET DIMANCHES  DE 10H À 12H ET DE 14 À 19H

DU 12 AU 
21 MAI
2 0 1 7

GRAVURE
SCULPTURE
PEINTURE
PHOTOGRAPHIE
BOIS
ART TEXTILE

www.liensaintlaurent.fr
Saint-Laurent-d’Agny
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LES SAINT LAURENT DE FRANCE
Tisser des Liens du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, découvrir 
de nouveaux horizons.
Chaque année un SAINT LAURENT nous invite pour un week-end 
convivial et festif de rencontres et de découvertes. Du 17 au 19 Août 2018 c’est 
dans le Loir-et-Cher à Saint-Laurent-en- Gâtines.
La commission Saint Laurent de France représente officiellement Saint-
Laurent-d’Agny auprès de l’Association Nationale des Saint Laurent de France.

MAIS AUSSI...
Le Lien des Saint Laurent, c’est aussi des manifestations tout au 
long de l’année et ouvertes à tous : tirage des Rois pour le lancement 
de l’année, un grand vide grenier en avril, un marathon photo, 
les Puces des couturières en octobre, des ateliers tout au long 
de l’année pour petits et grands, la visite historique de Saint-
Laurent pour les nouveaux arrivants et aussi des découvertes  
« gastronomiques ».

RETROUVEZ-NOUS AU FORUM 2017 !
Inscriptions enfants durant le forum :

• Ateliers de gravure Arts en Lien (vacances scolaire)
• Ateliers Photo Juniors (vacances scolaires)

Inscriptions adultes :
• Commissions (Arts en Lien, Patrimoine, St Laurent de France, Vide grenier)
• Cours de peinture au couteau avec David Brunet (1 lundi par mois)
• Ateliers libres de peinture au couteau (1 lundi par mois)
• Atelier forme, couleurs & matière : trouver sa créativité (1 jour par mois)
•  Autres activités artistiques des Arts en Lien (programme communiqué au 

forum : visite d’atelier d’artiste...)
• Permanences chapelle St Vincent

Préinscriptions adultes :
• Visites organisées
• Rassemblement des Saint-Laurent à Saint-Laurent-en-Gâtines
•  Ateliers informatiques (échanges d’expériences) sur des thèmes à définir : 

PC, tablette ou smartphone ? / site Internet, réseaux sociaux : quelle 
communication pour l’association ? / premiers pas dans le numérique / 
réaliser un publipostage, des étiquettes (associations) / gérer son budget 
(personnel ou associatif) / ...


