Chers Saromagnots, Chères Saromagnotes,
Saint Romain au Monts d'or, le 1er Mars 2012
Je me permets de vous adresser ce courrier pour faire valoir l'exercice du bon droit républicain à travers mon droit
de réponse et, rétablir ainsi un certain nombre de propos communiqués par voie de presse et Internet à mon égard.
Je vous communique, par la présente, copie du courrier qui a été envoyé par LRAR + Itérative sommation par
Huissier à Messieurs Perrodon et Benzahouane, auteurs d'une pétition comportant des données erronées/ou
mensongères, ainsi que des faits susceptibles d'être pénalement répréhensibles au titre de la dénonciation
calomnieuse. Cette lettre, en copie ci-jointe, envoyé a chacun se suffit à elle-même pour vous faire votre propre
opinion. A titre subsidiaire Messieurs Perrodon et Benzahouane font l'objet de poursuites pénales dans un autre
cadre que la pétition.
Concernant Monsieur Driss Benzahouane, nous nous sommes constitués partie civile devant le Doyen des Juges
d'instruction pour extorsion de fonds et menaces de mort réitérées. Au civil, nous poursuivons Monsieur
Benzahouane qui a signé en 2007 un protocole de bon voisinage en contrepartie d'une indemnité conséquente. Ce
protocole vaut force de chose jugée entre les parties. Ces deux personnes bénéficient bien évidemment de la
présomption d'innocence tant que leur culpabilité n'aura pas été légalement et définitivement établie.
De manière subsidiaire, nous avons recueilli et porté devant les juridictions compétentes 139 500 pétitions en faveur
de la Demeure du Chaos dont plus de 12 600 sont signées et commentées par des professeurs d'art plastiques,
historiens d'art, artistes et personnalités du monde de l'Art. La Demeure du Chaos est aussi le siège social de Groupe
Serveur et Artprice, leader mondial de l'information sur le marché de l'art avec 1,3 million d'abonnées et 18 000
actionnaires qui est aujourd'hui à travers le Grand Lyon, la seule recette fiscale conséquente que perçoit la Mairie de
St Romain au Mont d'or ainsi qu'un pole économique d'avenir pour le développement de notre village..
Une fois ceci dit, ce courrier est aussi une invitation à venir au vernissage de mes 30 ans de sculpteur-plasticien que
je fêterai avec vous, je l'espère, en juin 2012. Pour cet événement important, j'ai réalisé depuis 18 mois, 450
sculptures d'acier brut qui sont une invitation aux visiteurs à réaliser le parcours plein air et découvrir les 3609
œuvres formant le Corpus de la Demeure du Chaos, appelé aussi Abode of Chaos, dixit "The New York Times".
Ces sculptures qui sont désormais posées, avec l'aide de maîtres forgerons et compagnons qui m'accompagnent
depuis deux ans, forment aujourd'hui selon les historiens et critiques d'art la plus grande installation statuaire en
Europe. Il faut préciser que le Musée L'Organe créé en 2001 est un des seuls musées français, libre et gratuit,
financé sur fonds propres sans aucune subvention. La nuit Européennes des Musées 2012 donnera un 1er aperçu.
Chaque année, nous accueillons 120 000 visiteurs dans le cadre de notre ERP muséal (établissement recevant du
public). Il est important de savoir que le musée d'art contemporain a ouvert ses portes au public le 18/02/06 et qu'a
fin décembre 2011 nous sommes à 701 128 visiteurs dont 21 % de visiteurs hors France. Le Musée est aussi une
résidence d'artistes depuis le 09/12/1999, date de la création de la Demeure du Chaos qui a connu plus de 1870
reportages de presse écrite et audio visuelle à travers le monde.
A titre indicatif, je vous invite à taper sur Google.com, les requêtes : demeure du chaos - il en ressort 1,7 millions de
résultats, maison du chaos - 6,9 million de résultats et abode of chaos - 4.79 million de résultats. Ces chiffres à eux
tous seuls montrent l'intérêt du grand public de tous pays à venir visiter la Demeure du Chaos et bien évidemment
Saint Romain au Mont d'or. Leurs photos et vidéos sont à l'origine de ces millions de pages et sites sur le la
Demeure du Chaos sur Internet à travers le Musée d'art contemporain l'Organe.

Bien artistiquement vôtre, thierry Ehrmann
En espérant vous compter nombreux pour le vernissage pour lequel vous recevez un carton d'invitation nominatif.
Pour ceux et celles qui nous découvrent, il vous est joint un DVD d'Artprice incluant une visite du Musée l'Organe.
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