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Sauvegarde d’un dessin d’Yves Chaland

Il était une fois des amis, sur les bancs de l’école des Beaux-arts de Saint-Etienne.
Dans les années 75, les amis se réunissaient le week-end pour dessiner.
Michel Bellon, Jean-François Biard, Luc Cornillon, Jacques Terpant et Yves Chaland,
transformaient un abri de jardin en atelier de dessin.
Là, Yves Chaland s’efforçait de convaincre de la supériorité de l’encrage au pinceau sur
celui de la plume.
C’est au cours d’une de ces séances qu’Yves réalisa ce dessin.
Après ses études, Yves Chaland s’est installé à Paris, et est devenu un auteur essentiel au
sein du monde de la bande dessinée avec ses personnages Bob Fish, Le Jeune Albert et
Freddy Lombard.
Dans le livre Portrait de l’artiste, Editions Champaka, Jean-François Biard témoignait de
la réalisation de ce simple dessin en 1977.
Depuis trente ans il orne cet abri, mais aujourd’hui il est menacé de destruction avant la fin
de l’année.
Carrefour des Collectionneurs, association stéphanoise depuis 1988, s’est engagé
activement dans la sauvegarde de ce patrimoine.
La dépose et la préparation pour sa conservation par une restauratrice agréée qui s’élèvent
à la somme de 7056,40€ sont notre priorité.
Ce mur sera un fleuron du fond Chaland, en attendant sa destination finale, il est important
d’assurer sa sauvegarde. Pour débuter ce sauvetage et pour que tous puissent un jour
admirer cette œuvre, j’accompagne cette démarche et sollicite à mon tour le soutien des
pouvoirs publics, entreprises et particuliers.
Je vous remercie par avance pour votre don, bien chaleureusement
Mme Isabelle Chaland Beaumenay
P aris le 18 novembre 2012
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je participe à la souscription « Dessin Yves CHALAND »,
concernant sa dépose et sa sauvegarde
sis Plaine du Forez
Nom & Prénom ou Société :.....………………………………………………………..
Pour une Société Nom de la personne responsable :……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………Ville : ………………………………………………..
N° Téléphone : ………………………….Adresse mail : ……………………………………….
Montant du Don : ……………………………………………………………………………….
(Par chèque bancaire à l’ordre Carrefour des Collectionneurs « Dessin Yves Chaland »à envoyer à l’adresse ci-dessous)

Par virement : CIC Lyonnaise de Banque St Etienne Terrasse
Banque 10096 Guichet 18018 N° compte 00042197103 32
IBAN FR76 1009 6180 1800 0421 9710 332
BIC CMCIFRPP

Dès la réception de votre don, vous recevrez un reçu et vous serez tenu informé de l’avancement du projet, dans le
cas où la sauvegarde ne pourra pas aboutir, nous vous retournerons votre don moins les frais administratifs
occasionnés par les démarches. Merci de votre compréhension.
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