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pécialiste de la gestion collective de l’épargne, pionnier des Sicomi et
des SCPI à capital variable dont il a créé les tous premiers acteurs,
Gérard Auffray est toujours très actif dans le secteur de la Pierre-papier.

Conteur passionné et passionnant dont la carrière est jalonnée de 
succès et d’histoires, Gérard Auffray est par ailleurs à l’origine de la
création du Club Frédéric Bastiat, Cercle de recherche économique
qu’il anime depuis 20 ans et qui a déjà reçu, en octobre 2012, 101 invités
d’honneur parmi l’élite des personnalités économiques de notre époque.

Irréductible créateur, collectionneur et entrepreneur, Gérard Auffray
continue d’inventer et de développer de multiples idées pour rassembler
et partager autour de ses passions, toutes les richesses que ses activités
lui ont apportées en 45 ans de carrière.

Il invente en 1970, « Le Sélecteur d’Épargne », une curieuse machine
électrique destinée à la formation du réseau d’une compagnie 
d’assurance.

L’intérêt qu’il porte aux affiches dès 1964, n’est guidé au départ que
par l’aspect esthétique et historique, dans le prolongement de son 
activité professionnelle. Les affiches achetées une par une, au hasard
des ventes publiques, chez Drouot par exemple, ont été sélectionnées
sur le thème des emprunts et de l’appel public à l’épargne. Une partie
de la collection a été montrée  pour la première fois le 12 décembre 1990,
lors d’une exposition organisée au Théâtre Renault – Barrault. Devant
l’intérêt suscité par cette présentation réservée à des professionnels
de la finance, deux autres expositions ont été ouvertes au public à la
Fondation Dosne-Thiers, place Saint-Georges à Paris, le 24 octobre 1991
et le 26 octobre 2005.
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En plein cœur du quartier latin, rue Cujas, le lieu aménagé pour la Maison de
l’Épargne a une véritable histoire.

Le lieu est un ancien cabaret du Quartier Latin, le cabaret « Gipsy », où
chantèrent notamment Fréhel et Edith Piaf.

En 1957, il est reconverti en cinéma, le Studio Cujas, et développe durant
quelques années une programmation de films américains avant de s’orienter
vers les films français d’Art et d’Essai.

En 1983, la salle est achetée par Gérard Lebovici pour y faire projeter en 
programme continu les films de Guy Debord. En 1987, Kazik Hentchel,
un écrivain et amateur d’art d’origine polonaise, devient propriétaire du cinéma,
qu’il renomme Accattone, en hommage au premier film de Pier Paolo Pasolini.

Sous son impulsion, la salle est réaménagée et modernisée, et après
l’inauguration du 23 septembre 1987, le cinéma propose une programmation
résolument tournée vers les films d’auteurs. 

25 ans après, la Maison de l’Épargne proposera une nouvelle formule
culturelle, composée d’exposition d’affiches sur l’épargne, ainsi qu’un soutien
d’animation cinématographique pour son quartier et son arrondissement.

Les réactions sympathiques de la presse ont eu pour effet, notamment,
d’imaginer de réunir 212 affiches dans un album sur le thème de
« l’Épargne à l’Affiche ».

C’est dans l’optique d’offrir aux parisiens un site dédié à l’Epargne, 
original, pédagogique et ludique, que Gérard Auffray a décidé de créer
la Maison de l’Épargne, via un Fond de Dotation spécialement constitué,
au numéro 20 de la rue Cujas. 

Ce nouveau lieu abrite une exposition permanente des plus belles
affiches sur l’épargne de sa collection privée composée de près de
1 000 pièces et propose un espace de réunion, dans le cinéma Accattone,
pouvant être utilisé en salle de conférence. 

La Maison de l’Épargne dispose également  d’une boutique de produits
dérivés nommée « La Tirelire », d’un Restaurant-Bar ouvert au public 
« La Cagnotte » et le « Money-Bar ».
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Réunir des affiches éditées depuis le début du siècle et tenter de comprendre
ceux qui les ont conçues en révélant les messages destinés à plusieurs 
générations d’épargnants, voilà le but de cette exposition. Sous le titre de 
«  l’Épargne à l’Affiche » cette exposition vous invite à découvrir les arguments
utilisés par les organismes collecteurs de fonds auprès du public et les 
symboles qu’ils ont été amenés à développer pour convaincre la population.

Apporter son argent, c‘est faire confiance et le label confiance a été traité sous
des formes qui représentaient des mentalités que l’on voit évoluer avec surprise
parfois.

Les affiches d’hier ont un air de prière, celles d’aujourd’hui parlent plus de
chiffres, pourcentages ou rendement. En 1920, l’argent était collecté au nom
du devoir, de la Patrie et pour des notions humaines de qualité, impliquant la
générosité ou l’entraide ; 70 ans après, les affiches disent presque : « si vous
souscrivez à la Banque Untel, vous obtiendrez un pin’s ! ».

Faut-il s’étonner, condamner, regretter le temps des symboles multipliés à
l’excès sur des affiches très riches en détails : couronnes de lauriers, cornes
d’abondance, bas de laine, soleil levant, croissance du blé, ou production de la
terre agricole, etc. ? 

Certainement pas, diront les épargnants qui ont trop souvent été spoliés dans
le passé et qui aujourd’hui, s’intéressent plus au concret garanti, avec moins
de fioritures graphiques. Le résultat est souvent déplorable sur le plan 
esthétique car l’affiche moderne perd en qualité d’œuvre d’art, mais n’en rend
que plus intéressantes les affiches anciennes signées Sem, Poulbot, Steinlen,
Orsi, Capiello, Broders, Colin, Savignac, etc.

Pour éviter toute polémique, il conviendrait de dire que les relations passées
entre les émetteurs et les souscripteurs, ont fait souvent l’objet « d’un grand
malentendu ».

Combien d’épargnants ont été ruinés pour avoir apporté tout leur or contre du
papier ? Combien de souscripteurs ont fait confiance aux emprunts Russes ?

Depuis 1967, des procédures de contrôle et de protection de l’épargnant ont
moralisé les rapports entre ceux qui apportent leur argent et ceux qui le
collectent et les relations sont certainement plus honnêtes, car l’information
porte moins sur l’apparence, mais davantage sur le fond.

L’épargne étant une matière tellement fragile et tellement indispensable au bon
fonctionnement d’une Économie, que l’on ne peut que se réjouir de l’amélioration
de la vérité dans l’affichage des perspectives de rendement présentées aux
petits épargnants. Il reste à espérer que les artistes de renom, les dessinateurs
de talent, ou les photographes de génie, persévèrent dans l’intérêt qu’ils ont
porté à l’affiche financière, pour que les observateurs du siècle prochain continuent
d’apprécier de belles affiches pour des épargnants heureux.

Toutes les affiches de la collection (près de 1000 pièces), ne pouvant être
exposées, 2 panneaux vidéo déroulants donneront aux visiteurs la possibilité
d’en découvrir un grand nombre. 
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à l’affiche
L’Épargne  

Une Exposition permanente 

EXPOSITION PERMANENTE GRATUITE OUVERTE AU PUBLIC
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www . l a m a i s o n d e l e p a r g n e . f r

20, rue Cujas - 75005 Paris
Ouvert au public du lundi au vendredi de 10h30 à 18h30

01 42 89 19 52
contact@lamaisondelepargne.fr
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