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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 2, 3 et 4 mai 2018

2018 V. 202 Vœu relatif à l’espace Krajcberg.

------------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Considérant le vœu adopté à l’unanimité du Conseil du 15e arrondissement le 16 avril dernier ;
Considérant la disparition le 15 novembre 2017 de Frans Krajcberg, sculpteur, peintre et photographe
engagé d’origine polonaise ;
Considérant que Frans Krajcberg a fait don, de son vivant, à la Ville de Paris, de plusieurs sculptures et
tableaux, exposés depuis 2003 au sein de l’espace portant son nom, situé au 21, avenue du Maine, dans le
15e arrondissement, où il avait son atelier ;
Considérant que l’espace Krajcberg est accessible gratuitement au public, comme le souhaitait Frans
Krajcberg ;
Considérant qu’à travers l’ensemble de son œuvre, Frans Krajcberg s’est engagé en faveur de la défense
de l’environnement, la sauvegarde de la planète, la lutte contre la déforestation et l’expulsion des
autochtones d’Amazonie ;
Considérant que l’espace Krajcberg permet de continuer de sensibiliser le public aux valeurs écologiques
menées par Frans Krajcberg et lui permet de s’interroger sur le rôle de l’art dans ces combats ;
Considérant que les valeurs portées à travers l’œuvre de Frans Krajcberg ont plus que jamais besoin
d’être soutenues et amplifiées ;
Considérant le soutien de la Ville de Paris à l’espace Krajcberg, par l’octroi de subventions annuelles de
35.000 euros depuis 2013 ;
Considérant que le local de l’espace Krajcberg géré par la SEMAEST, est mis à disposition
gracieusement de l’association, conformément à l’acte de donation ;

Considérant l’hommage rendu à Frans Krajcberg par la Ville de Paris, le 16 mars 2018 dernier au cours
duquel a été révélé l’intégralité de la donation de l’artiste à la Ville de Paris ;
Considérant l’ambition de l’association des amis de Frans Krajcberg, qui gère l’espace Krajcberg, selon
les dernières volontés de l’artiste, de développer de nouveaux et ambitieux projets pour cet espace ;
Sur proposition de Maud GATEL, Anne TACHENE, Yann WEHRLING, Philippe GOUJON, JeanFrançois LEGARET, Béatrice LECOUTURIER et des élus des groupes UDI-MoDem et Les
Républicains et Indépendants, au nom de l’exécutif,
Emettent le vœu :
- Que la Ville de Paris réaffirme son soutien à l’espace Krajcberg et à l’association des Amis de Frans
Krajcberg ;
- Que la Ville de Paris mette en place une concertation avec l’Association des Amis de Frans Krajcberg,
en vue de définir un projet de l’espace Krajcberg pour les années à venir, favorisant notamment la
pédagogie à destination d’un public scolaire, et qu’elle garantisse les moyens permettant la réalisation de
ce projet.
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