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LA FONDATION NATIONALE DES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES
DISPOSERA BIENTÔT D’UN PLATEAU DE 500 m2 À LOUER
DANS L’HÔTEL PARTICULIER DE LA RUE BERRYER À PARIS
L’Hôtel Salomon de Rothschild, magnifique hôtel particulier du 8e arrondissement à Paris, légué à l’État en
1922 par la Baronne Adèle de Rothschild pour soutenir les artistes, administré depuis 1976 par la FNAGP qui y
a son siège, disposera, à compter du mois de novembre 2018, d’un plateau aménageable de 500 m2 au 2e étage
du bâtiment, disponible à la location pour des espaces de bureaux.
La Société de perception de droits, l’ADAGP, locataire historique de ces espaces, investit en effet prochainement un
bâtiment plus grand.
Dans le respect des vœux des donatrices, la FNAGP - fondation reconnue d’utilité publique à but non lucratif administre des ensembles immobiliers à Paris et à Nogent-sur-Marne dont les revenus locatifs lui permettent de mener
à bien ses actions de mécénat : accompagner les artistes de leur sortie d'écoles d'art à leur grand âge dans une maison
de retraite qui leur est dédiée (la Maison Nationale des Artistes), en passant par des aides à la production, par un
soutien à la diffusion dans son centre d'art (la Maison d'Art Bernard Anthonioz) et par l'attribution d'ateliers.
Pour conserver l’esprit de ce legs, la FNAGP aimerait accueillir, dans le cadre d’un bail de location, aux côtés
des différentes associations culturelles locataires de bureaux dans cet hôtel particulier et de la société
d’exploitation des salons de réception, une structure active dans le champ de la culture et de la création.
Contact pour toute précision sur ces espaces à louer et pour les visiter :
Laurence Maynier
Directrice de la FNAGP
l.maynier@fnagp.fr
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