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ATT.  LE Y-BLOCK ET LES OEUVRES D’ART DE PICASSO EN OSLO 
 
Chere Claudia Andrieu, 

Nous voulons informer la famille Picasso au sujet de la situation actuelle de le Y-Block et les œuvres 
de l’art de Pablo Picasso et Carl Nesjar. 

Le processus est maintenant à un point critique. L'évaluation du plan de zonage et de l'impact pour le 
quartier du gouvernement d'Oslo sont actuellement sur une audience publique, avec une date limite le 
31 Octobre, 2016. Le gouvernement norvégien maintient fermement sa décision de démolir le Y-Block, 
et ont jusqu'à présent refusé de permettre des études alternatives où la préservation est une option. 

L'analyse d'impact comporte de nombreuses lacunes. La famille Picasso a été expliqué avant que le Y-
Block doit être démoli pour des raisons de sécurité. Cet argument a été réfuté à plusieurs reprises. En 
outre, il n'y a pas encore d'évaluations concrètes de la façon dont il sera possible de supprimer en toute 
sécurité et de préserver les oeuvres d'art de Picasso. Les œuvres sont mentionnés avec seulement 
quelques phrases et nous pensons sérieusement que ces œuvres d'art seront démolis avec le bâtiment.  

Le gouvernement veut adopter formellement le plan de zonage à la fin de cette année ou le début de 
2017. La démolition de la Y-Block est prévue pour avoir lieu plus tôt que signalé précédemment, peut-
être dans les deux prochaines années. 

La situation est grave. Si les œuvres de Picasso est d'être sauvé, puis aussi le bâtiment doit être sauvé. 
Nous avons besoin de faire un mouvement avant la date limite de l'audience: Il serait d'une grande 
importance si les membres de la famille Picasso ou de la foundation ont pu visiter Oslo et le Y-block 
dans les prochaines semaines. Cela mettra l'accent renouvelé sur le Y-block et l'art de Picasso. 

 

Sincèrement, 

 

Ola H. Fjeldheim 

Secrétaire général 
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