
L a rentrée du M.A.S. est 
maintenant effective et 
les différentes activités 

ont repris dans les conditions 
sanitaires exposées dans la 
charte signée par les associa-
tions. 
L’agenda du M.A.S. comporte 
deux  événements importants : 
 

« Donner, c’est agir » 

Du 2 au 4 octobre de 10h00 à 
19h00 au M.A.S., une opération 

exceptionnelle qui réunit  

Hélène Legrand, peintre de la 
Marine, l’association « L’arbre à 

pain » et le M.A.S. 
Le dispositif original mis en 
place à cette occasion peut 
être qualifié de « cascade ver-
tueuse de dons ». Le M.A.S. met 
gracieusement à la disposition 
de l’artiste la salle des Arts et 
l’aide dans sa communication 
autour de ce projet. Hélène 
Legrand lègue une soixantaine 
d’œuvres à l’Arbre à Pain en 
soutien de ses actions de soli-
darité. Les visiteurs de l’exposi-
tion peuvent faire un don à 
l’association qui leur permet 
de choisir une œuvre en fonc-

tion du montant du don. 
L’Arbre à Pain peut ainsi pour-
suivre ses missions auprès des 
personnes en difficulté maté-
rielle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« A cœur et accords » 

Du 13 au 18 novembre au 
M.A.S., une exposition d’art 

contemporain présentée par 
l’Atelier Enfance de l’Art : 

sculpture, peinture, photo, art 
numérique 

« A cœurs et accords » est une 
exposition mise en scène par 
six artistes exerçant en associa-
tion sur le territoire de Saint 
Germain-en-Laye. Née de leur 
désir de célébrer des valeurs 
communes, elle met l'accent 
sur la richesse de leurs parcours 
et de leurs univers créatifs res-
pectifs. Dans ce moment ten-
du que traverse notre société, 

elle réaffirme la liberté de 
créer, la force de l'engage-
ment collectif et la valeur du 
lien dans l'accueil de tous les 
publics. Des rencontres et per-
formances auront lieu aux-
quelles tout un chacun est 
convié : 

· Création numérique par Ta-
tiana van der Linden : same-
di 14 novembre de 14h à 
16h. Dimanche 15 no-
vembre de 13h à 15h. 

· Linogravure et monotype 
par Catherine Lenoir : ven-
dredi 13 novembre de 16h à 
18h, samedi 14 novembre 
de 11h à 13h. 

· Sculpture en fil de fer par 
Valérie Mendiharat : di-
manche 15 novembre de 
15h à 18h 

Horaires : www.mas.asso.fr 
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