
Paris, le 14 avril 

Madame, Monsieur,  

Chers Amis du château de Maisons,  

Je réponds bien volontiers à l’invitation de votre présidente et m’associe à ses bons vœux de santé 

pour chacune et chacun d’entre vous, tout en vous donnant quelques nouvelles du château en ces 

temps de confinement.  

Nous avons dû reporter le lancement des travaux du parc qui démarreront je l’espère à la rentrée. 

Vous trouverez ci-joint une image du projet côté Seine porté par l’agence de l’architecte en chef des 

monuments historiques, Manciulescu&Associés associé au paysagiste Louis Benech. 

Je reviendrai vers vous avant l’été pour vous présenter la saison culturelle des mois à venir où, je 

l’espère, nous parviendrons à reporter plusieurs évènements qui étaient prévus pour ce printemps, 

comme le projet d’exposition avec la Ville de Maisons Laffitte, « Epopées Mansonniennes » de 

l’artiste C215.   

Nous mettons aussi à profit cette période particulière pour réfléchir aux conditions de réouverture 

de notre monument, dans le cadre législatif et réglementaire qui s’imposera à nous, et préparer la 

prochaine saison.  

Nous travaillons ainsi actuellement sur les deux projets d’exposition suivants : « Dans le studio des 

frères Séeberger. Célébrités de 1940 à 1977 », qui mettra en valeur un fonds photographique ayant 

fait l’objet d’une donation de la famille Séeberger au Centre des Monuments nationaux en 2016 

(prévue en novembre 2020) ainsi que l’ambitieux projet relatif à W-T Grommé, dernier propriétaire 

privé du château (1877-1900), avec Laura Gutman historienne de l’art, que nous espérons présenter 

au printemps 2021.  

Dans l’attente de vous retrouver, en bonne santé, au château de Maisons et de partager avec vous 

ces différents évènements, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers amis, en l’assurance de 

ma profonde considération. 

Virginie Gadenne, 

Administratrice du château de Maisons et de la villa Savoye 

Centre des monuments nationaux 
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