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RENOVATION DU MUSEE DEPARTEMENTAL ALBERT-KAHN
Ouverture du jardin à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2019
Ouverture du musée en 2021

La
rénovation
du
Musée
départemental
Albert-Kahn
à
Boulogne-Billancourt est l’un des
projets emblématiques de la vallée de
la culture des Hauts-de-Seine. Ce site
de quatre hectares, classé « musée
de France » par l’État, et désormais
inscrit au titre des Monuments
historiques,
rassemble
des
collections uniques au monde qui
constituent un ensemble cohérent
autour de l’œuvre du banquier
humaniste. Il fait partie des sites les
plus visités en Île-de-France.

Le public pourra de nouveau sillonner les allées du jardin Albert-Kahn, en septembre
2019, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (du 21 au 22 septembre
2019). Suite à des retards de travaux, le musée ouvrira ses portes en 2021.
En attendant, de nombreuses activités hors-les-murs sont proposées à destination de
tous.
À l’ouverture du musée, le Département des Hauts-de-Seine offrira de meilleures conditions
de présentation des collections, d’accueil du public et de conservation avec :
> un projet de construction et de rénovation qui va permettre au musée d’améliorer
notablement son offre culturelle,
> un nouveau parcours de visite,
> un projet architectural respectueux du patrimoine existant qui accorde une place
essentielle au jardin.
Ce projet de dimension nationale et internationale à vocation culturelle, économique,
éducative et touristique participe à la valorisation du territoire, à son attractivité et son
rayonnement.
Il s’articule autour de trois objectifs principaux :
> conduire un public nombreux et diversifié à la découverte des collections réunies par Albert
Kahn, et les réinscrire dans des problématiques contemporaines ;
> réarticuler les collections jardin et images, montrer qu’elles relèvent d’un seul et même
projet (l’expression matérielle du rapport d’Albert Kahn au monde et à sa diversité) et
trouvent leur justification dans leur mise en dialogue ;
> développer la fréquentation du musée-jardin.

Nature des travaux :
> Démolition des bâtiments situés rue du Port,
> Restauration des fabriques japonaises (bâtiments H),
> Construction du nouveau bâtiment destiné à accueillir notamment deux galeries
d’exposition (bâtiment E2),
> Restauration de la salle des plaques (bâtiment B), qui sera désormais ouverte au public
plus largement,
> Restauration du bâtiment accueillant précédemment la salle de conférence (bâtiment C),
> Réhabilitation de l’ancienne galerie d’exposition (bâtiment E1),
> Réhabilitation de la serre (bâtiment F) et de la grange vosgienne (bâtiment G),
> Aménagement des espaces d’exposition,
> Création d’un parcours permanent sur l’ensemble du site intégrant une partie des
bâtiments patrimoniaux jusqu’alors fermés au public,
> Accueil de services pour le confort des visiteurs,
> Ouverture d’un espace dédié aux familles et d’espaces pour les ateliers pédagogiques,
> Mise en lumière du jardin.
Nouveau phasage des travaux :
2014 > 2015 : Démolition des bâtiments rue du Port et début de la restauration des fabriques
japonaises,
2016 > 2021 : Travaux*
Septembre 2019 : Ouverture du jardin
1er semestre 2021 : Ouverture de l’ensemble du site
*La livraison des bâtiments initialement prévue fin 2018 a subi un retard de travaux.

Un jardin en lumière pour la rentrée 2019

Après de nombreux mois de travaux, le public pourra reprendre le chemin du jardin AlbertKahn en septembre 2019. Le Département a profité des travaux de rénovation du musée
pour mettre en lumière le site en valorisant des scènes paysagères fortes.
Des arbres et des fabriques illuminés offriront aux visiteurs une nouvelle approche du jardin.
En 2021, c’est l’ensemble du site qui sera ouvert au public avec un nouveau musée.
Le visiteur y vivra une expérience inédite, celle des invités conviés en son temps par Albert
Kahn.
Au-delà de cette approche, le musée se transformera en outil d’éducation à l’image,
favorisant l’apprentissage de la distance critique, nécessaire à la culture citoyenne mais
aussi une agora, espace de débats au cœur de la société.

Découvrez le projet sur albert.kahn.hauts-de-seine.fr.
Evénements hors-les-murs, collections virtuelles… Suivez la page Facebook
du musée facebook/MuséeAlbertKahn
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