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ÇA C’EST

SAINT-ETIENNE

« Saint-Étienne ?
C'EST MON ITHAQUE À

»
w

De retour « dans sa ville » depuis 2 ans, l’artiste Franck Chalendard
s’est installé dans une atelier bien à lui, rue des Francs-Maçons. Le
peintre fait à nouveau rayonner ses couleurs depuis Saint-Étienne.
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Franck Chalendard a 12 ans.
Agriculteurs, ses parents ont
quitté quelques années plus
tôt le plateau du Mézenc, en
Flaute-Loire. Son père devient
serrurier, la famille de quatre
enfants habite feue la Grande
Muraille. « Jusque-là, à part
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La suite ira vite : dès la fin des
études,
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revue de référence, lui consacre
25 pages. Il loue un atelier rue
de la République (avec un cer
tain Philippe Favier pour voi
sin) et devient médiateur - il le
sera jusqu’en 2012 - au Musée
d’art moderne et contemporain
dirigée par... Bernard Ceysson.
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fait découvrir l'art et ouvert
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