chiffres clés

24

mois
de travaux

2014 - 2018

1

nouveau bâtiment
de 2 300 m²

1

parcours
permanent créé

11

bâtiments rénovés
(dont 2 maisons
japonaises)

Lettre d’info

n° 1

Le Département met tout en œuvre pour limiter les nuisances et accueillir
le public dans les meilleures conditions pendant les travaux :

DÉCembre 2015

les actions à fort niveau sonore seront limitées à la plage horaire 8h-18h ;

Édito

les engins de chantier choisis limiteront les nuisances telles que le bruit, la
poussière, les hydrocarbures… ;

Patrick Devedjian
Député et Président du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine

un nettoyage constant des abords du chantier et des rues avoisinantes sera
mis en œuvre pour maintenir un environnement de qualité ;
le trafic sera régulé pendant la plage horaire du chantier, de 7h à 19h (à l’exception de la rue des Abondances) afin de fluidifier au maximum la circulation des
véhicules.

Le site du projet

renovation.albert-kahn.hauts-de-seine.fr
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renovationmak@hauts-de-seine.fr
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Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du
patrimoine a apporté un soutien de 150 000 euros à la
restauration de la serre du musée Albert-Kahn.

Un projet 		
pour une vision

Albert-Kahn, musée et jardin
départementaux se rénove
L’ancienne propriété d’Albert Kahn (1860-1940), banquier,
mécène et philanthrope, abrite une collection unique d’images
du monde du début du XXe siècle et quatre hectares de jardins
à scènes… Un site exceptionnel dans lequel le Département
des Hauts-de-Seine mène actuellement un vaste projet de
rénovation.

Albert Kahn est un personnage à
part, ses aspirations humanistes,
son travail pour la paix et son idée
de fixer les images d’un monde
dont il pressent la disparition font
de lui une figure du XXe siècle.
Son héritage, des collections
exceptionnelles et un jardin qui
traduit la cohabitation harmonieuse entre les peuples, doit être
préservé, mis en valeur, pour nous
et pour les générations futures.
C’est pour faire entrer ce site
pleinement dans le XXIe siècle
que le Département construit
un nouveau musée, rénove les
fabriques du jardin japonais et la
serre du jardin français, dans le
respect de cette œuvre et de ce
patrimoine.

À découvrir en 2018

zoom sur
La restauration des maisons japonaises

calendrier

© CD92, Musée départ. Albert-Kahn, coll. Archives de la Planète

Dans le musée et le jardin : un
parcours de visite pour une
présentation renouvelée et
modernisée des collections
Des espaces fonctionnels et
modulables au service des
futures expositions temporaires
Un auditorium, un espace
découverte pour les familles,
des ateliers pédagogiques,
un centre de documentation
et de recherche

2015
septembre
préparation des travaux et
installation des échafaudages
de protection
octobre À décembre
chantier de démontage
(toitures, charpentes
et parois)

D
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Une librairie-boutique, un
restaurant et un salon de
thé
Des bâtiments accessibles
aux personnes en situation
de handicap

epuis fin septembre, un portique et deux maisons d’habitation en
bois et en papier, importées du Japon et installées au début du
XXe siècle par Albert Kahn, sont en cours de restauration. Ces édifices
ont séjourné plus de cent ans dans le jardin, ils sont entièrement
démontés puis remontés pièce par pièce suivant les méthodes
traditionnelles japonaises par des artisans nippons et français
représentant plus de quinze métiers.

} Démolition des bâtiments situés rue du Port
} Début de la restauration des maisons japonaises
Janvier 2016 } Septembre 2016

} Début de la construction du nouveau bâtiment

janvier À mars
restauration
des pièces sur place
avril
reprise du sol,
fondations, drainage
mai
remontage des parois
et de l’ossature des maisons
juin
remontage des charpentes
et des toitures

Calendrier du projet*

juillet
fin du chantier
Conception : Philippe Planchon

Septembre 2014 } Décembre 2015

2016

} Réhabilitation de l’ancienne galerie d’expo-

sition en auditorium et salle de conférences /
séminaires

} Réhabilitation de la serre et de la grange

vosgienne

} Livraison du nouveau bâtiment

Pendant le chantier, une tente
transparente installée dans
la prairie du jardin anglais
tout proche permet de voir le
travail minutieux des maîtres
charpentiers.

à suivre
les chantiers qui débutent en janvier 2016

} Réhabilitation de la salle des plaques et de la

salle de projection en espaces d’exposition

} Fin de la restauration des maisons japonaises
Octobre 2016 } Octobre 2017
* prévisionnel

Novembre 2017 } Février 2018

} Aménagement des espaces d’exposition

travaux de construction
du nouveau bâtiment

rénovation de la salle des plaques,
lieu historique de conservation des
autochromes (photographies en couleurs) collectées par les opérateurs
d’Albert Kahn dans le monde entier.

rénovation
de la salle
de projection

