Communiqué de presse
A l'occasion des 34èmes Journées européennes du patrimoine tenues les 16 et 17
septembre, l'association Lucien de Maleville a inauguré son nouveau local permanent situé
à Domme, rue Pontcarral.
L’événement a réuni une quarantaine d’invités, parmi lesquels le maire de Domme JeanClaude Cassagnol et des élus locaux, les responsables associatifs de Domme, le directeur
de la Culture et du Patrimoine du Conseil départemental de la Dordogne Jean-Luc Delord.
Pendant tout le week-end, les administrateurs de l’association ont accueilli une centaine
de visiteurs.
Le parcours était axé sur la jeunesse de Maleville dans ce Périgord berceau de sa vocation
artistique. Des effets inédits extraits de l'atelier de l'artiste étaient présentés et exposés :
premiers dessins, premières études de paysage, carnets de croquis, photographies
d’époque de lieux et scènes de la vie rurale, écrits personnels sur l’art, matériel de peinture
et chevalets de l’artiste.
Dans son discours d’inauguration, Olivia de Maleville, présidente de l’association Lucien de
Maleville, s’est félicitée de cette étape importante pour l’association créée en 2004 et
soutenue par 150 adhérents. L’ouverture du local fait suite en effet à la décision des 19
ayants-droits de l’artiste de confier à l’association la gestion du fonds d’atelier de l’artiste,
un typique atelier de la première moitié du XXème siècle et resté intact depuis la mort de
Maleville en 1964. « C’est un trésor d’émotions où l’on pourra puiser, comme l’a livré mon
grand-père, et qui entre désormais dans notre patrimoine historique, artistique et régional
commun. »
L’association prévoit d’inventorier et numériser entièrement ce fonds ce qui lui permettra
ensuite de le valoriser autour de présentations ciblées. Des journées portes ouvertes seront
organisées dans son nouveau local.
L’association, reconnue d’intérêt général en 2013, regroupe 150 adhérents dans le but de défendre
et de faire connaitre l’œuvre de l’artiste-peintre périgourdin Lucien de Maleville (1881-1964),
paysagiste prolifique qui s’est inscrit dans le courant post-impressionniste.
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