
COMMUNIQUE DE PRESSE – 14 décembre 2022 
L’association des Amis de Chomo lance le crowdfunding Prélude à un nouveau départ ! 
 
Roger Chomeaux, dit Chomo (1907-1999), était un artiste marginal, à la fois peintre, sculpteur, musicien, poète 
et cinéaste, qui a vécu en ermite dans la forêt de Fontainebleau pendant 40 ans, sur un terrain acheté par son 
épouse pendant la guerre. À sa mort, il a laissé à ses deux enfants, outre une partie de ses œuvres, une série de 
bâtiments d’architecture spontanée en plâtre, grillages, bouteilles et bois mort, qui servaient à abriter sa 
production. Lui-même vivait dans une petite maison en préfabriqué sans chauffage ni sanitaires. C’est l’ensemble 
de ces constructions qu’il appelait son « Village d’Art Préludien », centre d’ « art total » où, tous les week-ends, 
il recevait les visiteurs, leur enseignant sa conception de l’art et sa vision, très critique, de la société 
contemporaine.   
 
En octobre 2015, avec le soutien de nombreux amateurs, anciens visiteurs ou nouveaux découvreurs et grâce à 
l’impulsion du critique d’art Laurent Danchin nait l’Association des Amis de Chomo. Le but de l’association est de 
sauver l’œuvre de Chomo de la disparition totale, faire connaître au plus grand nombre son enseignement et sa 
pensée, trouver une formule pour rouvrir son domaine au public et en faire un centre actif d’évènements 
culturels hors normes. 
 
Depuis 2017 la présidence de l’association des Amis de Chomo est assurée par Amélie Danchin, fille de Laurent 
Danchin. L’association a organisé chaque année au Village d’Art Préludien des portes ouvertes et des chantiers 
de restauration, grâce à la coordination de Fabrice Azzolin, professeur à l’école des Beaux Arts de Nantes, et à la 
participation de ses étudiants. Les activités ont été toujours réalisées avec l’accord des héritiers de Chomo et 
grâce à l’apport de nombreux bénévoles de l’association et aux dons des visiteurs (seule ressource de 
l’association actuellement). 
 
Durant l’année 2022, le règlement de la succession de la famille Chomeaux marque le début d’un nouvel avenir 
pour le site. L’association détient aujourd’hui les 3/4 du village. Dorénavant elle devra faire face à des nouvelles 
dépenses découlant de la propriété du site. Les activités de l’association pourront prendre une plus grande 
ampleur et les actions de sauvegarde pourront s’envisager sur du plus long terme. 
 
C’est donc pour faire face à cette nouvelle phase d’entretien et de sauvegarde du site que l’association des 
Amis de Chomo lance le crowdfunding Prélude à un nouveau départ ! sur la plateforme en ligne HelloAsso. 
 
Le projet de sauvegarde du Village d’Art Préludien de Chomo s’inscrit dans un mouvement plus général de 
sauvegarde du patrimoine d’art populaire contemporain que représentent tous les environnements d’art dit 
« brut » ou « singulier » dans le monde. C'est dans cette perspective que l'Association des Amis de Chomo a 
établi un partenariat avec Patrimoines Irréguliers de France, association crée en 2012 qui a pour objectif de 
rendre visibles et protéger des formes de création nées en marge du système de l’art. 
 
L’association des Amis de Chomo souhaite poursuivre la restauration du Village d’art Préludien, rendre accessible 
le site et l'ouvrir au public plusieurs fois à l'année en proposant une programmation artistique en cohérence avec 
les valeurs de Chomo, notamment en favorisant une conception non élitiste de l’art et de la culture, en défendant 
des formes d’art populaire ouvertes à tous les publics et à toutes les catégories de la population.  
 
L’association a besoin d’un budget d’environ 24 mille euros pour réaliser plusieurs actions d’entretien, 
restauration, accueil, médiation et communication auprès du public, et notamment : 

• sécurisation du site (élagage des arbres qui menacent le site) 

• restauration des bâtiments (restauration des peintures murales, colmatage des fuites, changement des 
gouttières, désensablement du « Couloir des rêves » ) 

• création d’un parcours immersif qui permette de revivre l’expérience du royaume de Chomo à travers 
la mise en place de plusieurs supports de médiation (accueil, salle vidéo, plaquettes, signalétique 
adaptée, sonorisation, etc) 

• aménagement de la maison pour accueillir des artistes en résidence / installation de toilettes sèches 
 
Site du crowdfunding Prélude à un nouveau départ ! :  
https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-de-chomo/collectes/maintenant-c-est-a-nous 
Contact : Association des Amis de Chomo, Chiara Scordato 0614689060 / village.art.preludien@gmail.com 
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