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LE MUSEE DEPARTEMENTAL ALBERT-KAHN  
PARTICIPE A LA 4e EDITION DES JARDINS OUVERTS  

 

Venez découvrir des œuvres étonnantes qui font corps avec la beauté  
du jardin du Musée départemental Albert-Kahn, du 4 au 19 juillet ! 

 

 
 
Cette année le jardin du Musée départemental Albert-Kahn participe à la 4e édition de 
l’événement « Jardins ouverts », organisé par la Région Ile-de-France. Les œuvres de 
la céramiste française Murielle Joubert y seront installées du 4 au 19 juillet.  
 

  
La céramiste-plasticienne Murielle Joubert aime à faire dialoguer 
ses œuvres avec les lieux qu’elle investit. Au cœur du jardin du 
Musée départemental Albert-Kahn, elle met en scène la beauté et 
la fragilité de la nature, et nous invite à prendre le temps de 
l’observation et de la réflexion sur notre relation au vivant. Entre 
inventaire végétal, petite et grande histoire, relation de l’homme à 
la Nature, c’est tout un monde, qui se déploie au travers de 
techniques céramiques diverses, maîtrisées par Murielle Joubert 
formée à la Manufacture nationale de Sèvres. Un écho sensible de 
la fascination d’Albert Kahn pour l’étude de la vie sous toutes ses 
formes. 

Murielle Joubert proposera aux visiteurs une visite de son exposition le dimanche 19 juillet, 
à 14h30 et à 16h30. 

 
 
A noter : samedi 4 juillet à 14h45, Georges Siffredi, Président du 
Département des Hauts-de-Seine, sera représenté par Jeanne 
Bécart, 1ère Vice-présidente de la Commission Culture, à 
l’ouverture de l’exposition de Murielle Joubert, avec Florence 
Portelli, Vice-présidente de la Région Ile-de-France chargée de 
la Culture, du Patrimoine et de la Création.  
 
Afin de respecter les règles sanitaires, le jardin Albert-Kahn est limité 
à 500 visiteurs par jour, l’accès se fait uniquement sur réservation sur 
le site internet du musée : https://museealbertkahn.simplybook.it/v2/.  
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Dans le cadre de sa réouverture, le jardin est accessible gratuitement jusqu’au 14 juillet. A 
partir du 15 juillet, les tarifs seront : 

- 4 € plein tarif 
- 3 € tard réduit 
- Gratuit pour les moins de 18 ans.   
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