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Accord trouvé avec Maya Picasso sur le projet 

hôtelier intégrant le Grenier des Grands 

Augustins 

 
La Ville de Paris et le ministère de la Culture et de la Communication se réjouissent de l’accord 

juridique signé entre les avocats de la société Helzear, exploitant hôtelier, et ceux de Maya 

Widmaier Picasso et ses enfants Olivier, Richard et Diana pour la future Fondation Maya Picasso 

pour l'Éducation Artistique, sur le devenir du Grenier des Grands Augustins. 

 

Cet accord formalise officiellement leur volonté commune de perpétuer la mémoire de Pablo 

Picasso dans ces lieux où il a vécu et travaillé pendant près de 20 ans et dans lequel il a peint le 

fameux tableau Guernica. Il prévoit notamment la création d’un  espace « pour le développement 

d’activités liées à la connaissance de la vie et de l’œuvre de l’artiste » au rez-de-chaussée de 

l’immeuble historique et pose le principe d’une mise à disposition régulière du Grenier en vue de 

« conférences et réceptions d’hôtes privilégiés, experts et chercheurs en relation avec l’œuvre de 

Pablo Picasso ». Ce lieu sera notamment réaménagé en tenant compte des souvenirs de sa fille 

Maya qui y passa une partie de son enfance et de son adolescence. 

 

Ce projet répond à la demande de la Ville de Paris et du ministère de la Culture et de la 

Communication particulièrement  attachés et vigilants à la conservation d’une dimension de 

mémoire dans ce lieu.  

 

Compte tenu du respect du classement de la façade et de l'inscription des étages supérieurs au 

titre des Monuments Historiques, constaté par la DRAC et l’Architecte des Bâtiments de France 

qui ont rendu un avis favorable au projet d’aménagement des lieux, et considérant la légitimité de 

la dimension mémorielle du projet présenté par la société Helzear et Maya Widmaier Picasso, 

appuyée pour cela par le Musée National Picasso, la Ville de Paris a délivré le permis de 

construire du projet hôtelier du 7 rue des Grands Augustins. 
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