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« La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos », créée en 1999 (soit 20 ans d’existence)
par
thierry Ehrmann, Sculpteur Plasticien depuis 1980 (biographie 2019 certifiée
Who’s Who In France annexée aux présentes), est un Musée d’Art Contemporain : Le
Musée L’Organe. Ce Musée d’Art Contemporain à ciel ouvert est plus connu sous le nom
de la Demeure du Chaos / Abode of Chaos dixit The New York Times.
Il s’étend sur 9 000 m2 et se matérialise par un parcours muséal unique au monde, ouvert
gratuitement au public.
Ce Musée d’Art Contemporain est composé de près de 6 300 œuvres d’art distinctives,
chacune par son nom original, medium et forme dont principalement 4 500 sculptures en
acier brut pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de tonnes ainsi que des peintures,
gravures, installations et land art conformément aux lois Malraux.
Ce Musée d’Art Contemporain compte 180 000 visiteurs/an, dont 25 % hors France.
La Demeure du Chaos est aussi le siège social de :
- Artprice, le Leader mondial de l’information sur l’Art, coté sur le marché réglementé
SRD LO de Paris Euronext
- Groupe Serveur (maison-mère d’Artprice) et de ses 9 filiales (depuis 1987).
Ce Musée a reçu gratuitement 2,03 millions de visiteurs en 13 ans, depuis son ouverture
au public en février 2006 (création du Musée d’Art Contemporain en 1999).
Pour ses 20 ans, il remercie ses 720 000 signatures de soutiens de sa pétition historique.
Au regard des Historiens d’Art, La Demeure du Chaos/ Abode of Chaos se définit comme
une « œuvre au noir de tradition hermétique se nourrissant du Chaos alchimique de notre
21ème siècle, tragique et somptueux dont les braises naissent le 11 Septembre ».
De nombreuse planches maçonniques, ouvrages et revues l'attestent depuis 20 ans.
Les différents ouvrages d’art du monde entier situent sa Genèse dans la première planche
maçonnique de thierry Ehrmann à la Grande Loge Nationale de France en 1985, portant
sur le célèbre ouvrage alchimique « Les Demeures Philosophales » de Fulcanelli.
Par ailleurs, Monsieur Ehrmann et sa Demeure du Chaos sont comparés depuis 20 ans au
Facteur Cheval et à son Palais Idéal à tel point que l’ouvrage de référence « Avec le
Facteur Cheval », édité par le Palais Idéal du Facteur Cheval, l’Ecole Nationale Supérieure
des Beaux Arts et le Musée de la Poste, décrivent en 2008, dans le paragraphe « Cheval et
ses poulains » : « La Demeure du Chaos de Thierry Ehrmann baptisé Le Facteur Cheval du
XXIème siècle ». La filiation par les ayant-droits du Facteur Cheval est claire et sans
ambiguïté. De même, il existe depuis plus de 10 ans un circuit culturel commun aux deux
musées qui accueillent les mêmes visiteurs.
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Le Musée d’Art Contemporain « La Demeure du Chaos » comporte aussi 1 800 portraits
géopolitiques couvrant 80% de l’actualité mondiale qui sont régulièrement repris par les
journaux et médias de presse écrite et audiovisuelle dans le monde ainsi que des milliers de
gravures alchimiques distingues.
La Demeure du Chaos / Abode of Chaos a fait l’objet de près de 3600 reportages de presse
écrite et audiovisuelle de 72 pays en près de 20 ans.
Selon la presse internationale, elle est définie comme un corpus d’Œuvres distingues et
une “Factory” incontournable et unique au monde qui s’inscrit dans l’Histoire de l’Art
comme l’œuvre majeure du début de notre 21ème siècle (cf revue de presse, notamment le
n° spécial du journal « The New York Times » et Artpress ).
Meilleure notation française des avis Google sur les Musées d’Art Contemporain
français :
« Artprice présente le classement des Musées d'Art Contemporain en France par les
avis Google – Méthodologie et constat d'Huissier de Justice » (Septembre 2019)
Méthodologie : le Musée d'Art Contemporain l'Organe gérant la Demeure du Chaos a
souhaité mesurer l'empreinte sur Internet la plus fiable possible des musées d'Art
Contemporain en France. A ce titre, un consensus est né parmi les statisticiens et
économètres de groupe Serveur et d'Artprice sur le fait que seul l'écosystème Google
(moteurs de recherche, Google Maps, Google Street View, Google Earth, Google Photos,
et les autres applications Google) est légitimement le support Internet de référence, tant en
terme de nombre d'utilisateurs que de visibilité, de fiabilité et en temps réel avec des
mesures de sécurité que Google maîtrise pour éviter toute forme de fraude.
En effet, seul Google publie systématiquement dans le monde entier l'ensemble des
acteurs culturels d'un pays. A ce jour nous n'avons pas connaissance en France d'un
quelconque refus d'un Musée d'Art Contemporain de figurer dans Google qui est
désormais considéré par les français comme l'acteur unique (97%) qui se subroge à
l'ancien annuaire français des pages blanches ou jaunes. Les avis sur Google ne sont pas
impactés par des actions commerciales de Google ou de tiers. Ce cas est unique dans
l'Internet.
La méthodologie retenue est de prendre les Musées d'Art Contemporain quel que soit le
lieu, dès lors où ceux-ci ont recueilli un nombre d'avis supérieur à 500 afin d'éviter toute
manipulation ou manque de fiabilité sur un nombre d'avis trop faible.
Ce classement qui fait l'objet d'un constat par Huissier de Justice ne doit en aucun cas
être considéré comme un quelconque classement qualitatif ; il restitue seulement une
analyse économétrique des grands flux d'information en provenance des banques de
données de Google.
Toutes les marques et dénominations citées dans le présent classement et notamment le
descriptif de l'écosystème Google sont la propriété de leurs auteurs respectifs.
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VILLE

NOM

NOTE AVIS

Saint-Romain-au-Mont-d'Or Musée l'Organe / La Demeure du Chaos

4,6

1 607

Paris

Le Centre Pompidou

4,4

37 024

Paris

Fondation Louis Vuitton

4,4

8 028

Paris

Palais de Tokyo

4,4

5 830

Bussy-Saint-Martin

FRAC Île-de-France / Le Château

4,4

1 115

(Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier)
Paris

Fondation Cartier pour l'art contemporain

4,4

1 715

Paris

Jeu de Paume

4,4

1 036

Le Havre

MuMa Musée d'art moderne André Malraux

4,3

1 476

Villeneuve-d'Ascq

LaM, Lille Métropole

4,3

1 283

4,2

1 918

musée d'art moderne, d'art contemporain
et d'art brut
Strasbourg

MAMCS,
Musée d'art moderne de Strasbourg

Toulouse

Les Abattoirs – FRAC Occitanie Toulouse

4,2

1 561

Nice

Musée d'Art moderne et d'Art contemporain

4,1

2 097

de Nice
Lyon

Musée d'Art Contemporain

4,1

879

Bordeaux

CAPC

4,0

1 237

musée d'art contemporain de Bordeaux

Seul le procès-verbal d'Huissier de Justice fait foi en termes d'horodatage.
Lire le constat de 99 pages :
https://artpressagency.wordpress.com/classementgoogle/
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Ce chiffre est très impressionnant sur une étude comparative des Musées d’Art
Contemporain en France car il reflète exclusivement l’opinion des visiteurs sans que le
Musée d’Art puisse intervenir auprès de Google qui refuse toutes démarches en ce sens.
D’autre part, le classement n°73 d’octobre 2019 « Grand Lyon La Métropole Facebook
Google » place le Musée d’Art Contemporain l’Organe gérant La Demeure du Chaos /
Abode of Chaos en première position parmi les acteurs culturels du Grand Lyon La
Métropole, avec ses 4 millions de membres Facebook et sa notation Google 4,6/5.
Son 1er rang au classement avec 4 millions “J’aime” est aidé par plus de 3 600 médias
anglo-saxons qui ces dernières années ont effectué des reportages sur le Musée
l’Organe/La Demeure du Chaos ce qui est une belle victoire pour le Grand Lyon – La
Metropole.
Un chiffre récent montre la puissance du Musée d’Art Contemporain l’Organe sur
l’hexagone avec plus de 30 millions de vues (PV d’huissier Maitre PONS) pour la vidéo
d’Antoine de Caunes en visite à la Demeure du Chaos dans le cadre de son émission «La
Gaule d’Antoine» sur Canal +. Selon les chiffres officiels certifiés Facebook, c’est plus
de 9,1 millions de lecteurs par semaine (plus de 30% hors France), confirmant son
Engagement Logarithmique toujours à un très haut niveau : 71.
Le Musée d’Art Contemporain l’Organe gérant La Demeure du Chaos / Abode of Chaos
édite dans le monde entier de nombreux ouvrages dont notamment l'ouvrage « OpusIX de
la Demeure du Chaos », livre Collector bilingue, de 504 pages et 4,5 kg, incluant les 702
sculptures d’acier brut « in situ » pour l’exposition « Trente ans de sculptures de thierry
Ehrmann (1980-2010) ».
Cet ouvrage est également consultable gratuitement en ligne en format PDF ainsi que sur
le Issuu où il a été téléchargé 37 millions de fois (constat d’Huissiers étude Mamet-Pons) :
http://blog.ehrmann.org/pdf/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-IX-2013.pdf
https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-19992013
Le Musée d’Art Contemporain l’Organe gérant La Demeure du Chaos est aussi un
résidence d’artistes et d’écrivains.
La banque de données images du Musée L’Organe a atteint les 39 millions de vues sur
Flickr (constat huissier 27/03/2018 Maitre PONS).
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Elle est également présente dans le monde des idées. Elle a en effet engendré, depuis 20
ans dans le monde, des expositions, des débats, des dizaines de livres, des longs métrages
de réalisateurs célèbres, des thèses, des recherches, des résonances sur les différents
continents.
Elle a fait l'objet de travaux parlementaires pour modifier la réglementation des œuvres
d'art au regard de l'urbanisme, par décision du 7 juillet 2016, article 1er, la liberté de
création pour les artistes est libre.

