
Événement artistique en région lyonnaise : Biennale 
Arts en Lien sur le thème "Noir & Blanc" 

Le salon Arts en Lien exprime la rencontre d'un collectif de passionnés d'art avec un 
lieu magique, la volonté de transcender les frontières et de présenter les arts 
plastiques dans la variété des formes, dans la diversité des techniques, la 
conviction que l'on peut partager et s'enrichir mutuellement, le projet de faire 
découvrir des coups de cœur, des talents prometteurs et de les aider à gagner en 
notoriété… 

Pour sa 10e édition, le salon les Arts en Lien change de format et devient une 
biennale. Cette biennale accueillera une vingtaine d'artistes ainsi que des 
œuvres de Fred Deux (exposé fin 2017 au musée des Beaux-Arts de Lyon), de 
Jean Raine et des dessins d'artistes Guaranis du Paraguay.  

Cette biennale se déroulera à l'Espace la Bâtie à Saint Laurent d'Agny (69, à 20 
minutes de Lyon) du 28 septembre au 14 octobre 2018 sur le thème "Noir & 
Blanc". 

Un vernissage est prévu le samedi 29 septembre à 16h30. 

 

Pour sa 10ème édition, le salon Arts en Lien devient la biennale Arts 
en Lien et innove pour l'occasion 

Ce changement émane de la volonté des créateurs du salon de confirmer et 
d'affirmer des choix artistiques forts et de qualité. La biennale propose ainsi une 
meilleure visibilité et une approche plus soutenue des œuvres en concentrant le 
nombre d'artistes. Pour la première fois, l'exposition s'ouvre vers des lointains 
offrant ses cimaises à une population d'Amérique Latine : les indiens Guaranis. 

Cette première biennale est également l'inauguration d'un nouveau 
concept : élaborer un salon comme une œuvre à part entière. La conception 
artistique se fait sous le regard d'un artiste reconnu, qui propose et organise des 
choix pour créer un ensemble visuel alliant les différentes techniques, dessin, 
peinture, sculpture, photo, gravures … 

Pour cette première, c'est sous le regard de Philippe Tardy que le salon est placé. 
Les artistes de renom invités devront composer selon leurs différentes techniques 
des œuvres sur le thème "Noir & Blanc". 

https://www.relations-publiques.pro/wp-admin/www.lesartsenlien.fr


Les Artistes : Anya Belyat Giunta, Jean-

Philippe Bui-Van, Claire Borde, 

Nathalie Bouzon, Vincent Brunet, Fred 

Deux, François Dupuis, Thierry Fabre, 

Isabelle Fraysse, Juliane Fuchs, Isabelle 

Jarousse, Raphaelle Gonin, Bruno 

Guedel, Christophe Guery, Christian 

Lignais, Jean Raine, Jean-Marc 

Reymond , Bernard Rouyard, Maurice 

Sage, Louis Seror, Philippe Tardy, Lydie 

Thonnerieux, Vesselin Vassilev, Dessins 

d'artistes Guaranis. 

 

Noir et Blanc 

L'édition 2018 questionne la couleur et 
les formes en mettant l'accent sur une 
dominante située entre NOIR et BLANC. 
Ceci peut paraître comme une sorte 
d'ascèse de la couleur mais représente 
en fait un moyen puissant pour 
affirmer les lignes, les contrastes et 
l'expression de l'intériorité. 

 

 

Zoom sur le salon les arts en lien 

Le salon est un moment de découverte dans une ambiance de convivialité. C'est 
également un environnement propice au partage, et au développement éducatif, 
économique et culturel : 

 Educateurs et enseignants 

Des visites spécifiques sont proposées chaque année à toutes les classes des écoles 
maternelle et primaire de Saint Laurent d'Agny, ainsi qu'aux centres d'accueil de 
jour pour personnes en situation de handicap. En complément de ces visites, des 
ateliers peuvent être organisés pour permettre aux enfants d'entrer en contact et 
découvrir la matière artistique. 

 Monde économique pour valoriser les activités du territoire 

Des rencontres sont organisées avec les entrepreneurs. Des possibilités de visites 
privées peuvent leur être proposées pour leur clientèle. 
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 Développement culturel du territoire 

Des ateliers et des activités sont proposés pour ouvrir aux mondes de l’art, 
accessibles à toutes les personnes du territoire et au-delà. La grande variété des 
formes et des genres permet à chacun d’y trouver un intérêt et un écho. Des 
vocations peuvent également être encouragées ou même confirmées. 

 

L'Espace la Bâtie, un lieu atypique 

Comme chaque année le salon se déroulera à l'Espace la Bâtie à Saint Laurent 
d'Agny. Dans cette ancienne fabrique, l'expression artistique trouve une accroche 
valorisante. L'ouverture et la découverte en sont les points forts. C'est tout 
naturellement qu'elle s'est affirmée comme un écrin pour la création, un lieu dédié 
à la découverte, à l'expérimentation artistique, aux échanges de regards et de 
points de vue. Ouvert depuis plus de quinze ans, cet espace fonctionnel et 
esthétique s'est constamment amélioré et a permis à un grand nombre d'artistes de 
rencontrer un public. 
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3 rendez-vous à ne pas manquer lors de cette biennale 

Dimanche 30 septembre à 15h " Les indiens guaranis au Paraguay" Rencontre avec 
Jean-Christophe Potton, ancien ambassadeur de France 

Samedi 6 octobre à 10h "Du noir et blanc au clair-obscur" Un topo du graphisme 
Conférence atelier de Juliane Fuchs, dessinatrice 

Samedi 6 octobre à 19h30 projection du film noir et blanc « L’aurore » de Murnau 
1927 (projection en 16 mm) (sur réservation) 

Dimanche 7 octobre à 15h "Le noir et blanc dans la gravure" Rencontre avec le 
collectionneur Philippe Brunel 

A propos de la biennale Arts en Lien 

A l'origine salon créé en 2008 par Françoise Parron, puis repris en 2015 par Céline 
Lechowicz, Les Arts en Lien, commission artistique de l'association Le lien des Saint 
Laurent, organise depuis 10 ans un salon d'arts qui regroupe une trentaine d'artistes 
aux techniques multiples (peinture, pastels, sculpture, photographie, gravure …) à 
l'Espace la Bâtie, à Saint Laurent d'Agny à 20 minutes de Lyon. 

Frédéric Denis, photographe faisant partie du comité de sélection, a réalisé des 
portraits en ateliers, d’artistes exposants lors de la biennale. Une exposition de ces 
photos aura lieu lors de cet événement. 

En savoir plus 

Site web : http://www.lesartsenlien.fr/ 

Contact presse 

Céline Lechowicz 

E-Mail : celine@lesartsenlien.fr 

Tél. : 06 86 46 03 58 
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