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Bruno. - Monsieur Granville, comment avez-vous 
réussi à réunir toutes ces œuvres? Les avez-vous 
achetées ou vous les a-t-on données ? 
M. Granville.- La plus grande majorité de la section 
d 'art contemporain a été acquise par mes soins et 
ceux de ma femme, travail de collaboration très 
étroite. 
Quelques œuvres m'ont été données par des rela
tions d'amitié que j'avais avec les artistes. Il y a 
aussi deux œuvres qui m'ont été données par un 
amateur d'art. 
Donc presque tout a été acheté et donné par mes 
soins. 

Olivier. - Comment êtes-vous venu à faire cette col
lection ? Par vos études, votre métier ou votre 
famille ? 
M. Granville.- Je n 'ai pas cherché à faire ce métier. 
J'ai fait des études de philosophie à la Sorbonne. 
J'étais passionné de musique. Je voulais faire de la 
composition et être chef d'orchestre. Puis je me suis 
intéressé au cinéma et à la mise en scène. J'ai été 
premier chef monteur de films. 
A van~ la guerre, je connaissais beaucoup d 'artistes, 
de pemtres, de sculpteurs, de graveurs et je fréquen
tais régulièrement leurs ateliers: Vier a da Silva 
Nicolas de Staël, Etienne Hadju, Pablo Gargallo .. : 
Après la guerre, à l'époque où j'étais metteur en 
scène, et par suite de circonstances diverses, des 
personnes rn' ont demandé de rn' occuper de leurs 
peintures dont elles voulaient se défaire par besoin 
d'argent. J'ai donc organisé la vente de ces peintu
res. Ces personnages m'ont alors gratifié d 'un hono
raire en pourcentage de la vente de ces œuvres. 
Voilà comment j'ai commencé à monter cette collec
tion. C'est, petit à petit, sans avoir de moyens per
sonnels, que j'ai pu mettre de l'argent de côté et 
acquérir des œuvres achetées à des artistes et dont 
j'assurais la diffusion; je faisais connaître des artis
tes aux collectionneurs et à des amateurs d'art. 

Benoît. · Combien d'œuvres avez-vous données au 
musée de Dijon ? 
M. Granville. ·Je crois qu'il y a 700 à 800 œuvres 
d 'art et 350 à 450 objets d'art; des objets archéologi-

ques ; un bestiaire à travers le temps, l'espace et les 
civilisations; et puis dans la nouvelle salle de cette 
troisième donation, trois vitrines contiennent : 
- l'une des objets d'art populaire et des outils 
anciens; 
- l'autre des faïences: certaines des 17e 18e siècle 
d'autres du 19e siècle, provenant principalement d~ 
Nevers et du Nivernais (Nevers est en Bourgogne); 
- la troisième est consacrée à la marine à voiles et à 
l'environnement maritime. Dans cette vitrine conte
nant divers objets et aquarelles, j'ai placé un 
énorme galet de trois kilogrammes que j'ai ramassé 
en Bretagne. Ce galet me rappelle par sa forme et 
son volume l'Oeuf du Roumain Brancusi. Si je l'ai mis 
dans cette vitrine, c'est pour montrer que la nature 
peut être aussi un grand artiste. 

Olivier. · Pourquoi avez-vous donné toutes ces 
œuvres au musée de Dijon ? 
M. Granville. - C'est en 1966 que nous avons décidé, 
rna femme et moi, de faire cette donation de tout ce 
que nous possédions et qui était peu visible car 
empilé dans notre logement parisien, petit et man
sardé. 
J'ai écrit une lettre à M. André Malraux, qui était 
alors ministre des Affaires culturelles françaises, 
en lui précisant mon intention. Deux jours plus tard, 
il me reçut très aimablement dans son cabinet. Il me 
connaissait un peu car j'avais presenté son film 
"L'Espoir" sur la guerre civile en Espagne ... Il m'a 
remercié pour la France et m'a demandé où je vou
lais localiser cette donation. J'avais pensé que l'on 
pourrait récupérer l'ancien musée du Luxembourg 
qui, jusqu'en 1937 avait été le Musée d'art moderne 
où pour des raisons politiques et d'exiguïté ce ne fut 
pas possible. J'avais pensé aussi au musée des Arts 
décoratifs, aux anciennes écuries de Versailles. 
Rien ne fut possible. 
On m'a fait des propositions pour un petit château 
de la vallée de Chevreuse, pour le musée de Bor
deaux, celui de St Etienne, pour la Maison de la 
culture de Firminy, puis d'autres .. . mais je n'ai pas 
accepté. Rien ne me plaisait beaucoup! 
Puis finalement, les conservateurs du musée du Lou
vre, accompagnés de monsieur Jacques Thuillier, à 
l'époque professeur d'histoire de l'art à Dijon, après 
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avoir longuement examiné les œuvres, me proposè
rent le musée de Dijon. 
Je connaissais bien ce musée car je m'y arrêtais sou
vent pour me "refaire l'œil". 
Ce musée était très riche en peintures et sculptures 
du Moyen Age jusqu'au 18° siècle, mais pour le 199 

siècle et l'art contemporain, il était assez pauvre. 
J'ai accepté sans hésiter car le fil de l'histoire de 
l'art ne serait pas rompu. Et puis ... Dijon n'est pas 
trop loin de Paris; il y a un milieu culturel important, 
une Académie des arts et des lettres très connue 
depuis plusieurs siècles et la ville possède un patri
moine architectural important. 

· Juin 1976 : inauguration des le et 2c dona· 
tions Granville au musée des Beaux-Arts de 
Dijon (où des salles durent être restaurées, 
des combles aménagés). 
· Juin 1986 : inauguration de la 3c donation 
Granville. 
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