Le siège du CNEA (2002... ?)

ICI…
« ICI »… C’est par ces trois lettres à la craie que
Pablo Picasso, occupant du lieu entre 1936 et 1955,
définissait l’accès à l’antre du minotaure.
Oui, c’est ici qu’entre mai et juin 1937, Picasso
réalisa Guernica.
C’est ici, au 7 de la rue des Grands-Augustins,
à l’origine Hôtel d’Hercule, dans le périmètre du
couvent, que l’enfant Louis XIII fut proclamé Roi de
France, le 10 mai 1610.
C’est ici que Balzac, dans sa nouvelle Le chef
d’œuvre inconnu, situe la rencontre entre Pourbus,
Nicolas Poussin et Frenhofer, sous les poutres monumentales de l’atelier.
C’est ici que Jean-Louis Barrault, qui rêvait
d’une « République idéale des arts », installa, en 1934,
sa première compagnie. Dans ses Mémoires pour demain, le grand acteur écrit : « Au Grenier, la porte
n’était jamais fermée. »

KID’S GUERNICA en résidence au Grenier, 26 octobre - 4 novembre 2009

ATELIERS PÉDAGOGIQUES « Guernica, la tapisserie », 2004

et maintenant ?

Fermé depuis le départ de Pablo Picasso en 1955, le
Grenier des Grands-Augustins a rouvert ses portes en 2002
pour devenir le siège du Comité National pour l’Education Artistique, qui œuvre pour le développement des arts en milieu
scolaire, et a réhabilité l’atelier légendaire. L’ensemble des travaux a été réalisé grâce au mécénat de vingt-sept entreprises,
et au soutien, à l’époque, de la Chambre des Huissiers de Justice de Paris.
Depuis son installation, le CNEA a organisé de nombreuses expositions, notamment : « Photographies de Pablo Picasso et de Jean-Louis Barrault » par Lucien Clergue, « Maurice
Pialat, peintre », « Jeanne Champion, peintre et écrivain »,
« Guernica, la tapisserie », « Collages d’Alexis Weissenberg »,
« Et me voici », dessins de Claude Nougaro, « Le Chef d’Œuvre
inconnu Balzac-Picasso », « Chopin s’invite chez Picasso »…
Mais aussi des séminaires de formation, master’class,
concerts, soirées théâtrales… permettant à de jeunes talents,
parrainés par d’illustres aînés, de se faire connaître. Les élèves
de plus de 500 écoles, collèges et lycées, ont pu aussi bénéficier d’ateliers pédagogiques, encadrés par des enseignants,
des étudiants d’écoles d’art, de conservatoires, d’universités
ou d’instituts de formation aux métiers de la culture. Activités
toutes gratuites.
Souhaitons que cet écrin de notre action en faveur de
l’éducation artistique garde sa vocation, contre vents et marées… ■
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