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Le musée donne rendez-vous aux familles
dans les musées de la ville de Boulogne-Billancourt

Stéphane Passet, Groupe de Mongols, Mongolie, 1913

La première étape, d’octobre à décembre, a lieu
au musée des Années 30 sous la forme d’ateliers
« Carnet de voyage en famille».
Ils se déplaceront ensuite successivement, les
premiers dimanches du mois :
- au musée Landowski, de janvier à mars, sur le
thème de «Tous scénographes !», un atelier pour
découvrir la mise en espace d’un nouveau musée)
- et au musée Belmondo, d’avril à juin, sur le
thème du portrait.
Ateliers ouverts aux familles avec enfants à partir
de 5 ans. Les premiers dimanche du mois, à 15h
Durée 1h30, 20 places. Gratuit sur réservation
auprès de accueilmak@hauts-de-seine.fr ou au
01 55 19 28 00.
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Jusqu’en mars 2018, le Département poursuit les visites « Prélude d’un
nouveau musée »,toujours uniquement sur réservation, aucune entrée
libre n’étant possible pour des raisons de sécurité (la zone est contrainte
par les travaux jusqu’en 2018). La promenade guidée permet de découvrir
le musée en devenir. Cette visite comporte sept points d’arrêt à travers le
jardin et ses scènes paysagères.
Réservation (avant de se déplacer) :
01 55 19 28 00 ou accueilmak@hauts-de-seine.fr. Les billets sont à
retirer une demi-heure avant la visite à la billetterie située 1 bis, rue des
Abondances à Boulogne-Billancourt.
Tarifs : 3 €, tarif réduit 1,50 € - Durée : 1h30
Horaires de visite sur le site internet du musée.
Á noter : la visite n’est pas adaptée aux enfants de moins de 12 ans
Renseignements : albert-kahn.hauts-de-seine.fr
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D’autres actions sont également menées dans le
département tout au long de l’année en direction
des habitants, notamment au sein d’établissements
scolaires et d’institutions culturelles et sociales.

Les visites sur réservation se poursuivent

ALBERT-KAHN S’INVITE
DANS LES MUSÉES DE LA
VILLE
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Le temps des travaux de rénovation, le musée va
à la rencontre des publics pour faire découvrir ses
collections en développant des actions hors les
murs : l’occasion d’aller vers d’autres publics et
de construire de nouveaux liens avec le territoire.

Le musée se dévoile
Le nouveau décor du musée se met en place dans le quartier
Parchamp – Albert-Kahn, au coin des rues du Port et des
Abondances.
Découvrez les travaux déjà réalisés : côté rues du Port et des
Abondances avec la nouvelle galerie d’exposition ; au cœur du
jardin français sur la serre, patrimoine emblématique enfin
rénové.
Votre lettre d’information revient aussi sur le nouveau bâtiment,
espace aux multiples fonctionnalités, à découvrir dans ces
pages.

Un musée doit rester vivant,
c’est bien ce qui a motivé
le Département des
Hauts-de-Seine à entreprendre
ces vastes travaux afin d’offrir
prochainement un lieu aux
normes d’accueil, d’expositions,
et de recherche en accord avec
son temps et les attentes des
publics. Du fait des contraintes
propres à un grand chantier,
l’offre culturelle du musée
voyage au travers des
différents équipements de la
ville de Boulogne-Billancourt.
Le Département offre ainsi au
plus grand nombre l’occasion de
découvrir Albert Kahn et son
œuvre, et propose de nouvelles
activités pour patienter avant
l’ouverture du musée modernisé.

RÉNOVATION EN COURS

LE PROJET
Le nouveau bâtiment du musée

La serre

La serre
La réhabilitation des ailes extérieures de la serre
est achevée. Les échafaudages extérieurs ont été
déposés à la fin du mois de septembre. Le faitage du
bâtiment et le treillage sont rénovés.

LES AMIS DU MUSÉE
ALBERT-KAHN
Venez découvrir l’association
et son programme d’activités.
Tout au long de l’année, elle propose
à ses membres de participer de
façon privilégiée à la vie du musée,
à sa valorisation et à la protection
des collections images et jardin, et
de contribuer au rayonnement de la
pensée et de l’œuvre d’Albert Kahn.
Programme d’activités
et renseignements :
www.amisdumuseealbertkahn.com

Les plantations intérieures seront aménagées au
cours du 1er trimestre 2018.
Élément patrimonial exceptionnel, la serre
accueillera l’étape du parcours permanent dédié
au jardin et sa place dans le projet politique, social
et philosophique d’Albert Kahn.
Les terrasses, à nouveau accessibles, offriront un
point de vue sur la totalité du site pour mieux
en faire comprendre l’organisation. Elles seront
le lieu d’observation privilégié d’une nature en
transformation.

Les maisons japonaises
Les équipes vont procéder prochainement à
l’enlèvement des échafaudages des maisons. Les
visiteurs pourront alors admirer l’extérieur des
maisons japonaises dans leurs plus beaux atours,
en attendant d’en découvrir l’intérieur lors de la
réouverture du site.

Au premier niveau, un plateau de 600 m2 accueillera
les expositions temporaires, modulable selon une
large palette de muséographies avec également
un espace gratuit dédié aux familles. Au second
niveau, se situera un restaurant avec de larges
baies tournées vers les jardins.
L’ensemble du parcours de visite présentera la
diversité des Archives de la Planète. Les collections
seront organisées autour de quatre thématiques :
géographie, ethnologie, voyage et actualité.

La passerelle de la nouvelle galerie
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Au rez-de-chaussée, se trouveront l’accueil, la
librairie-boutique, le centre de documentation ainsi
que la première étape du parcours permanent autour
d’une scénographie originale des « Archives
de la planète ».

Le salon des familles
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Depuis plusieurs mois maintenant, le public voit
un nouveau bâtiment s’élever rue du Port. Après
la pose de la façade, dont on peut voir les lames
d’aluminium du revêtement final, les équipes
procèdent aux travaux intérieurs : les installations
techniques et le cloisonnement des salles. Ce
nouveau bâtiment, vaste de 2 300 m2, comporte
trois niveaux.

