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C’est avec un grand plaisir que la 
ville de Longjumeau accueille 
à la halle Mandela, dans son 

écrin culturel, l’exposition "Métamor-
phose" de Franck Delalandre. 

L’occasion unique de découvrir entre 
autres, un mouvement artistique 
pictural : l’hyperréalisme. Mais les 
œuvres de cet artiste contemporain 
inclassable décédé en 2011, vous in-
vitent aussi à la découverte d’autres 
univers voire d’autres mouvements 
artistiques. 

Alors malgré les contraintes sani-
taires, et parce que la culture, la dé-
couverte et l’art sont essentiels ici, à 
Longjumeau, je vous propose cette 
visite virtuelle pour plonger et vous 
immerger un temps dans un monde 
ou règne la … métamorphose. 

Cette exposition est donc résolu-
ment à découvrir, car elle permet de 
s’échapper voire même de voyager et 
de rêver un peu.  

Sandrine Gelot
Maire de Longjumeau,

Vice-présidente du Département  
de l’Essonne

Né le 26 juin 1959 à Paris, Franck 
Delalandre peint sa première toile à 
l’âge de 7 ans sous l’œil attentif d’un 
autre artiste, son père. Artiste peintre, 
celui-ci l’initie à la reproduction de 
Renoir, Boucher et Rembrandt.
Après 3 années à l’école d’Art de 
Sèvres, il maîtrise l’hyper-réalisme. 
Puis, 3 années à l’école des Beaux-
Arts de Paris, l’amènent à devenir 
illustrateur. Ses illustrations ornent 
les tables des plus grands hôtels 
parisiens et séduisent en outre, le 
monde de l’édition.
En 1982, il devient Directeur 
Artistique dans différentes agences 
de publicité. Il met sa créativité au 
service des annonceurs et crée pour 
eux : affiches, annonces-presse, 4x3, 
jingles radio, Spots TV.
Dans cette ère où l’on aime “étiqueter”, 
bien des galeries ne parviennent pas 
à classer l’œuvre de cet artiste, dont 
les différentes techniques picturales 
témoignent de son éclectisme. Peu 
lui importe, Franck Delalandre n’a pas 
d’œillère, pas de limite, la création 
lui offre des horizons nouveaux, des 
mondes à parcourir …  

EXPOSITION MÉTAMORPHOSE
Franck Delalandre
Peintre et sculpteur
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