
« France, mère des Arts, des Lettres et des Lois… »

Paris, le 26 septembre 2014

Chers amis,

Voici bientôt un an que le CNEA a été expulsé par la Chambre des huissiers de Justice de

Paris (CHJP) du Grenier des Grands-Augustins, ancien atelier de Pablo Picasso, mais aussi, on a

tendance à l’oublier, de Jean-Louis Barrault, entièrement rénové par le CNEA en 2002, après cin-

quante ans de déshérence. Il s’agit d’ailleurs plutôt d’une effraction que d’une expulsion. En effet,

il est de règle que, lors d’une expulsion, l’huissier soit accompagné d’un serrurier et du commissaire

de police de l’arrondissement. Or nous avons eu la surprise, en novembre dernier, de constater que

la grille d’accès à l’immeuble était fermée, les serrures ayant été changées, comme celles de la porte

d’accès au Grenier, sans égard pour la procédure normale ! De même, l’accès à notre boîte aux 

lettres nous a été interdit. Ceci a évidemment entraîné de fortes perturbations pour notre activité.

Par précaution, nous avions fait retirer du Grenier la collection permanente, présentée actuellement

dans le hall du groupe IGS (exposition Le Grenier Hors les Murs). Il n’en reste pas moins que 

plusieurs caisses d’archives ainsi qu’une partie du mobilier demeurent inaccessibles. Nous nous

apprêtions à convoquer une conférence de presse et organiser une série de concerts - l’atelier étant

toujours disposé pour recevoir du public (estrade, projecteurs, sonorisation, sièges…). Par ailleurs,

de nombreux travaux d’enfants sont restés sur place, notamment ceux exposés dans l’escalier de

l’immeuble, réalisés par des élèves de l’école Pasteur au Vésinet, à l’occasion de l’exposition Guernica

(cf. onglet vidéos sur notre site). La CHJP a excipé d’une ordonnance de référé du 3 juillet 2013, 

rendue par le TGI de Paris. Pourtant, les locaux des étages inférieurs sont toujours occupés, à la

date d’aujourd’hui… par le Bureau de signification de Paris (géré par la CHJP). On ne voit donc

pas ce qui a pu justifier un tel acharnement. Le CNEA a fait appel de cette décision. L’affaire a été

plaidée le 10 septembre par maître Marc Bellanger (Granrut avocats), membre de notre comité de

soutien. Le délibéré devrait être rendu courant octobre. Pot de fer contre pot de terre ???

Le groupe IGS (Institut de Gestion Sociale), partenaire du CNEA depuis bientôt vingt ans,

ne nous a pas abandonnés dans la tourmente, et a accepté de nous héberger à titre provisoire. 

Devant le succès de l’exposition Le Grenier hors les murs, il a été décidé en commun de la prolonger

jusqu’à la fin de l’année (visites et ateliers pédagogiques gratuits du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h.

Réservation obligatoire). Elle sera présentée par la suite sur différents sites du groupe IGS, 

notamment à Lyon et à Toulouse. Nous avons aussi reçu le soutien de l’association Louise-Catherine,

qui réhabilite l’ancienne péniche, cité-refuge de l’Armée du Salut réaménagée en 1929 par 

Le Corbusier, amarrée quai d’Austerlitz. Les responsables de l’association, dont l’objectif est d’en

faire un lieu culturel, nous ont donné un accord de principe pour que le CNEA puisse disposer de

ce lieu d’accueil unique, dès la fin des travaux, afin d’organiser des manifestations dans l’esprit de

celles proposées auparavant au Grenier.

CNEA



Bien sûr, nous continuerons à soutenir, dans la mesure du possible, les efforts de tous ceux

que nous avions aidés lors de notre séjour à l’Atelier, et tout particulièrement l’association Sur un

lit de couleurs. 

Le dernier conseil d’administration du CNEA a décidé, malgré les frais importants engagés

à l’occasion de ces «péripéties», de ne pas augmenter les cotisations. Toutefois, plus que jamais,

nous comptons sur vous. Rappelons que le CNEA ne bénéficie d’aucune subvention, que tous ses

membres sont bénévoles et que notre activité ne peut se poursuivre que grâce au militantisme de

nos adhérents, à la générosité de quelques amis et à la contribution du groupe IGS. La CHJP, elle,

ne nous a pas fait de cadeaux : la condamnation à payer 1 500 euros à la Chambre (jugement du

3 juillet 2013) et les différentes correspondances adressées au CNEA, qui auraient pu faire l’objet

de lettres recommandées, ont été signifiés par actes… Ces exploits – c’est ainsi que l’on nomme

ce type de missive - n’ont bien évidemment pas contribué à l’amélioration de nos finances…

En adhérant au CNEA, vous pourrez contribuer efficacement au développement de nos 

projets. Un nouveau site a été mis en ligne. Les témoignages et reportages présentés sur ce support

témoignent de l’intensité de notre activité lors de notre séjour au Grenier. Nous vous serions très

reconnaissants de bien vouloir faire circuler cette lettre autour de vous (https://lecnea. 

wordpress.com/onglet actualité). 

Naturellement, une rubrique est consacrée au classement de l’immeuble. Rappelons qu’à

la suite des campagnes de presse (juin 2013 & mai 2014) et de la lettre ouverte adressée par notre

Comité de soutien à la maire de Paris et au Premier ministre (les milliers de signatures recueillies

sont affichées sur notre site), la Commission Régionale du Patrimoine s’est réunie le13 mai dernier

et a voté à l’unanimité en faveur du classement des deux derniers étages du 7, rue des Grands-

Augustins. L’arrêté préfectoral, signé le 18 juillet et notifié à la mairie de Paris le 28 juillet, n’est toujours

pas publié au JO. Là encore, la vigilance s’impose, la CHJP n’ayant pas renoncé, semble-t-il, à 

transformer ce lieu de mémoire en résidence hôtelière. (Qui a déclaré: «L’immeuble ne sera pas

détruit…on peut envisager de poser une petite plaque sur la façade. » ; « Il n’est pas question de

construire une résidence hôtelière… Il s’agit là d’allégations fantaisistes. » ; «Le fait que Picasso ait

traversé la pièce ne suffit pas à classer le lieu. » ; « Le projet porté par la Chambre des huissiers est un

projet de résidence hôtelière haut de gamme… Le dernier étage est prévu pour constituer une suite

prestigieuse. » ?)

Merci à tous.

Le Conseil d’administration
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