
Le Crefad Loire fait peau neuve

Lundi 11 mars 2019, le Crefad Loire, en partenariat avec le collectif de designers Typotopy, 
s’est lancé dans la rénovation de son enseigne et de ses vitrines.

C’est un lundi qui a commencé fort pour 
l’équipe du projet Ici Bientôt, porté par le 
Crefad Loire. Dès 9h30, Thomas, Flora et 
Fatema se sont donnés rendez-vous au 40 
Rue de la Résistance à Saint-Etienne pour un 
petit ravalement de façade. Au programme : 
raclage de la peinture, nettoyage des vitres 
ou encore désinstallation de l’enseigne 
précédente.
Thomas, coordinateur du projet, explique : 
« Il s’agit d’une réponse à un appel à 
projets que le collectif Typotopy a lancé. 
Notre enseigne a bientôt deux ans et il y a 
vraiment besoin de la changer. » Il ajoute : 
« On connait bien Typotopy, ils font un vrai 
boulot de designers, pas juste une exécution 
de commande. »

C’est à Guillaume Granjol, designer d’objets 
d’installation et membre de Typotopy, que 

Pour Flora, salariée du projet Ici Bientôt,
cette rénovation est l’occasion de «s’aligner 
dans le paysage». Elle constate  : « Il y a 
beaucoup de commerçants dans le quartier 
qui changent régulièrement de vitrine. On 
a envie de montrer que chez nous aussi ça 
bouge, que le Crefad Loire et ses projets 
s’ancrent un peu plus dans le quartier. »

Le réaménagement des locaux prendra fin 
d’ici la fin de la semaine. Le Crefad reste 
néanmoins ouvert le jeudi et le vendredi de 
14h à 17h.
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la rénovation de l’enseigne a été confiée. 
Thomas précise : « Guillaume a conçu 
l’enseigne, mais on donne tous un coup 
de main pour l’installer. » Ce que Fatema, 
stagiaire au Crefad Loire, confirme : « C’est 
sympa de faire ça en groupe. On prend soin 
de nos locaux. »
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