André Dunoyer de Ségonzac à Chaville (Hauts-de-Seine)
_______________________________

Maison Dunoyer de Ségonzac, avenue Sainte-Marie

Dunoyer chez lui.
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Avenir programmé pour la Maison Dunoyer
___________________________________________________________________________
Lettre ouverte à Mesdames, Messieurs :
•
•
•
•
•

Personnalités de la Culture : Franck Riester, Jack Lang, Stéphane Bern
Médias : Beaux-Arts magazine, Journal des Arts, l’Œil, Connaissance des Arts, Le Monde, Le
Parisien, Marianne, Médiapart, France Inter, TF1.
Patrimoine Environnement
Candidats aux Municipales 2020 de Chaville
Maire de Chaville : Jean-Jacques Guillet
______________________________
Chaville le 12 Mai 2020

Madame, Monsieur,
André Dunoyer de Ségonzac, peintre renommé, a vécu à Chaville (92) de 1908 jusqu’à sa mort en
1974, dans une belle demeure entourée d’un grand jardin arboré, avenue Sainte-Marie.
Si vos pas vous mènent à Chaville, vous n’y trouverez rien qui vous interpelle sur ce peintre. Vous ne
trouverez rien, d’ailleurs, qui vous interpelle sur les personnalités ayant vécu ou vivant à Chaville.
Citons dans le domaine de la Culture : Philippe Soupault, Marcel Schwob, Jules Roy, Peter Handke,
André Dunoyer de Ségonzac, Pauline Carton…. Vous n’y trouverez pas grand-chose en fait qui vous
invite à venir et vous n’y viendrez tout simplement pas. Le muguet et sa fête n’y sont même plus,
vieille chanson oubliée…
Cette demeure qui se libère, c’était l’occasion de créer un lieu de culture, avec un fonds d’œuvres,
des souvenirs de ces personnes, un lieu si proche de la Défense, où pourraient se tenir, conférences,
séminaires, mariages, comme cela est fait à la Maison Derain à Chambourcy. La multiplicité des
personnalités permettait de couvrir un public varié qui, attiré par l’une, pourrait découvrir les autres.
Mais las. Un projet immobilier juteux va détruire le jardin, étouffer la maison. Le permis a été signé
sans état d’âme par Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville, en accord avec le propriétaire du bien,
conseiller municipal de sa majorité. La pancarte présentant le projet aux foules admiratives a été

plantée en pleine campagne pour les municipales et en pleine pandémie. Comme quoi, le message
simple à retenir : on s’en fout de Dunoyer, on s’en fout de la Culture, on s’en fout du patrimoine de
Chaville …
Nous avons écrit, alerté, pétitionné, informé… Des riverains ont fait des recours pour contester ce
permis sur certains points précis qui leur portaient nuisance. En vain. Bien sûr, amitié oblige, cette
maison et son jardin ne sont pas protégés par le Plan Local d’Urbanisme.
Nous avons aussi écrit à Peter Handke, prix Nobel de littérature 2019, résidant à Chaville. Sa réponse
amicale et compréhensive se conclut par cette phrase : « Il existe une surdité d’âme peut-être pas
seulement fréquente à Chaville, mais ici quand même spéciale ».
Voilà, nous avons fait tout notre possible, en vain. Vous êtes gens de Culture et notre dernier recours
pour intervenir. Ce peintre n’est certes pas un peintre à soulever un million de visiteurs au Grand
Palais mais la sensibilité de son œuvre, son lieu de vie et de création toucheront les visiteurs au plus
profond de leur être. Peut-être est-il encore temps de classer en urgence ce lieu, de faire... ou de
faire… ?
Je ne sais pas si ce message vous fera lever le moindre sourcil, si même vous le lirez. Dunoyer ne
mérite peut-être même pas toutes ces lignes, tous ces efforts, cette prétention à vous interpeller,
mais simplement de l’indifférence ? Mais alors pourquoi de grands musées gardent-ils ses œuvres ?
Pourquoi des gens de renom sont-ils venus à Chaville voir leur ami? Je vous laisse juge de cette
surdité d’âme. J’aurais fait ma part. Peut-être pourriez-vous prendre le relais pour sauver ce lieu de
vie où l’Art s’est exprimé ?
Quelle que soit votre réaction, je vous remercie de votre attention et vous prie de croire, Madame,
Monsieur, en l’expression de mes salutations respectueuses.
François Murez
Président Association Chaville Parc Lefebvre
https://parclefebvre.pagesperso-orange.fr/
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