Plan guide

Albert-Kahn, musée et jardin
10-14, rue du Port - 92100 Boulogne-Billancourt
Téléphone : 01 55 19 28 00
Fax : 01 46 03 86 59
Courriel : museealbertkahn@cg92.fr

Le banquier crée un jardin d’un genre bien particulier au XIXe siècle : le jardin dit « de scènes ».
Ce jardin « mappemonde » – différents pays sont
réunis sur le site grâce aux paysages représentés
et aux végétaux cultivés – invite le visiteur à
effectuer un voyage autour du monde…
L’ensemble paysager se compose de deux jardins
japonais, d’un jardin français complété par un
verger-roseraie, d’un jardin anglais, d’une forêt
vosgienne, d’une forêt dorée, d’une prairie, et
enfin d’une forêt bleue comportant un marais.

suivre l’actualité du musée et du jardin
• albert-kahn.hauts-de-seine.net : toute l’actualité du musée, des autochromes consultables en ligne,
les détails pratiques pour accéder au musée, les dates des conférences et des visites guidées, etc…
• Une newsletter mensuelle pour connaître tous les rendez-vous à venir. Inscrivez-vous sur albertkahn.hauts-de-seine.net
• Vallée-culture Hauts-de-Seine, le programme bimestriel des musées et jardins du département
disponible à l’accueil du musée.
• promenades.hauts-de-seine.net : le site nature pour suivre l’actualité des parcs et des jardins.
Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir chaque semaine des idées de sortie pour le week-end.
• Rejoignez la communauté Albert-Kahn sur Facebook

Entre 1909 et 1931, Albert Kahn, animé par un
idéal de paix et de fraternité entre les peuples,
a donné corps à cette aspiration en créant de
nombreuses fondations et en finançant des campagnes photographiques et cinématographiques
dans le monde. Ses équipes utilisent deux inventions des frères Lumière, le cinématographe
(1895) et l’autochrome (1907). La vie économique, politique et sociale, l’habitat, les costumes,
les transports, l’art, la culture, les religions, les
milieux naturels et la vie quotidienne sont ainsi
photographiés et filmés. Ces archives constituent
aujourd’hui les collections du musée Albert-Kahn,
installées dans l’ancienne propriété du banquier.

Les photographies
• 4 000 plaques stéréoscopiques (procédé de
photographie noir et blanc en relief).
• 72 000 plaques autochromes (premier procédé
industriel de photographie en couleur commercialisé en 1907), la plus importante collection au
monde.

• Fermé tous les lundis (y compris les jours fériés) et entre Noël et le jour de l’An
• Fermeture des caisses 30 minutes avant la fermeture du site
• Fermeture des jardins 20 minutes avant la fermeture du site

Tarifs*
• Plein : 3 € - Réduit** : 1,50 €
Gratuit le 1er dimanche du mois

Autour des collections

• Visites guidées
Plein : 4,50 € - Réduit** : 1,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

• Des expositions temporaires

• Pass annuel : 20 €

• Des conférences, des visites guidées, des
concerts, des spectacles
• Des postes de consultation multimédia accessibles dans la galerie d’exposition (FAKIR : Fonds
Albert Kahn informatisé pour la recherche)
• Des activités destinées aux groupes scolaires : les élèves sont invités à découvrir les
collections, le site, mais aussi le sens du projet
d’Albert Kahn. Les ateliers proposés sont fondés
sur la lecture d’images, de paysages et l’éducation à la diversité culturelle.
Renseignements
Tél. : 01 55 19 28 32 / 01 55 19 28 00
Courriel : museealbertkahn@cg92.fr

Gratuité sur les collections permanentes et expositions et tarif réduit sur les deux autres musées départementaux (musée de l’Île-de-France à Sceaux et Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry)

(*) Gratuité (sur présentation d’un justificatif) : personnes handicapées et leur accompagnateur,
enfants de moins de 12 ans, journalistes, agents du Département des Hauts-de-Seine en activité
ou retraités
(**) Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : demandeurs d’emploi, allocataires du RSA,
familles nombreuses, seniors à partir de 60 ans, jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, enseignants,
groupes (hors groupes scolaires).
Adhérents de l’AMJAK (Association des Amis du musée et du jardin Albert-Kahn) : gratuité sur les
collections permanentes et expositions, tarif réduit pour l’ensemble de l’offre culturelle et réduction
sur les produits boutique des 3 musées départementaux. L’accès aux musées départementaux est
gratuit pour les membres des associations des Amis de la Maison de Chateaubriand et du musée
de l’Île-de-France.

Les films
• 180 000 mètres de films 35 mm noir et blanc,
muets, qui représentent environ 100 heures de
projection.

 La salle des plaques :
lieu historique de conservation des autochromes
 Homme portant turban et moustaches à la manière du Rajasthan 		
et du Gujarat, accompagné de deux jeunes femmes en sari, Bombay
(Mumbai), 16 decembre 1913. Autochrome de Stéphane Passet

Couverture : Albert Kahn dans les jardins de sa villa du Cap Martin, 
filmé en avril 1927 par Camille Sauvageot
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Le jardin

Les Archives de la Planète :
le fonds le plus complet du
monde

• Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h y compris les jours férié
(jusqu’à 19h du 1er mai au 30 septembre).
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 Le jardin japonais
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Horaires

Albert-Kahn

Musée et jardin

www.hauts-de-seine.net

Albert-Kahn, musée et jardin est une propriété du Conseil général des Hauts-de-Seine

1 Galerie d’exposition du musée

Des images pour un monde en paix
Le musée Albert-Kahn accueille 100 000 visiteurs par an qui viennent pour découvrir le premier fonds
au monde d’autochromes représentant près de 72 000 images et pour apprécier le charme de son jardin
« mappemonde ». Avec l’organisation d’expositions temporaires, d’animations et la mise à disposition en
ligne de ces richesses accumulées par Albert Kahn, les équipes du Conseil général des Hauts-de-Seine
consacrent au fil des ans une attention toute particulière à faire connaître ce projet humaniste ambitieux.
Bonne visite à tous.



Patrick Devedjian
Président du Conseil général
des Hauts-de-Seine

Des expositions temporaires sont organisées
à partir de ses collections qui illustrent des
thèmes géographiques, historiques, politiques et sociaux d’une cinquantaine de pays.
Des bornes interactives FAKIR (Fonds Albert
Kahn informatisé pour la recherche) sont
également accessibles dans la galerie d’exposition pour découvrir les collections des
Archives de la Planète. Elles permettent de
visionner des autochromes sur les jardins à
l’époque de leur création.
Pour connaître l’exposition en cours, consultez le site internet albert-kahn.hauts-deseine.net





Qui était Albert Kahn ?

À seize ans, il quitte sa région natale pour venir
travailler à Paris. Il débute chez un confectionneur
de la rue Montmartre, puis entre comme employé à
la banque des frères Charles et Edmond Goudchaux.
Tout en travaillant, Kahn continue ses études : baccalauréats ès lettres et ès sciences puis une licence
de droit.

En 1898, Albert Kahn crée sa propre banque qui lui
permet d’édifier une fortune considérable. Il dispose
alors des moyens nécessaires pour œuvrer à son
idéal de paix universelle. De 1898 à 1931, il crée
diverses fondations pour favoriser la compréhension
entre les peuples et la coopération internationale. Le
krach boursier d’octobre 1929 porte un coup fatal
à la fortune du banquier et à la réalisation de son
œuvre.

2 Le village japonais
Cet espace a été créé par Albert Kahn au
retour d’un voyage au Japon à la fin du XIXe
siècle. Des artistes japonais sont venus spécialement le dessiner et le planter. Les deux
maisons d’habitation ont également été
transportées depuis le Japon. Jusqu’en 1952,
une pagode de cinq niveaux ornait ce jardin.



La préfecture de la Seine rachète la propriété entre
1936 et 1939. Celle-ci sera transmise au Département des Hauts-de-Seine en 1964. Le Conseil
général, propriétaire de la maison et des jardins
d’Albert Kahn, crée le musée en 1986 et œuvre
pour mettre en place des prestations culturelles
de qualité.

3 Le jardin anglais






 Un lama à cheval près d’un monument de dévotion, Ourga,
Mongolie indépendante, Stéphane Passet, 21 juillet 1913

4 La forêt vosgienne
Cette forêt est une évocation des paysages
montagneux de l’enfance d’Albert Kahn.
Elle reproduit sur 3 000 m2 une forêt qui,
dans les Vosges, occupe 800 000 hectares.
Les dégâts de la tempête de 1999 ont été
l’occasion de restaurer et de compléter cette
parcelle.



Qu’est-ce qu’une autochrome ?
Invention remarquable du début du
XXe siècle, l’autochrome est le premier
procédé industriel de photographies
en couleurs. Commercialisée en 1907
par la société Lumière, elle a révolutionné l’histoire de la photographie.
La plaque autochrome rend la couleur
jusque-là très complexe à mettre en
œuvre, accessible aux professionnels
et amateurs fortunés.

Le jardin anglais déploie une pelouse légèrement bombée et bordée d’une rivière
sinueuse. Son pont en rocaille, qui simule un
paysage naturel, et son cottage, qui évoque
l’architecture normande traditionnelle,
servent de ponctuation à la promenade.







5 La forêt dorée et la prairie
Conception : Philippe Planchon

Albert Kahn est né le 3 mars 1860 à Marmoutier,
dans le Bas-Rhin. Sa famille, relativement aisée,
appartient à une petite communauté de commerçants juifs.

La forêt dorée doit son nom à ses bouleaux
qui se parent en automne d’un manteau de
feuilles dorées, et à ses épicéas dont les
jeunes pousses prennent une teinte très
lumineuse en avril. Dans la prairie, la priorité
est donnée aux couleurs et aux formes végétales libres.

6 Le marais
Avec leurs espèces aquatiques (nénuphars,
roseaux, iris d’eau…), les deux bassins
évoquent un milieu humide. La composition
impressionniste de cette scène paysagère
dénote une recherche de naturel.

7 La forêt bleue
La couleur bleue des cèdres de l’Atlas marocain et des épicéas du Colorado a donné son
nom à cette forêt.
Ces conifères évoquent les continents
africain et américain, unis dans un jardin à
l’image d’un monde en paix.

8 Le verger-roseraie
Au mois de juin, les arbres fruitiers, sur
lesquels s’enroulent des rosiers grimpants,
se couvrent de roses et les tonnelles
invitent à la promenade.
Lors de la restauration de 1989, des variétés
anciennes ont été réintroduites.

9 Le jardin français
En 1895, Albert Kahn fait appel aux prestigieux paysagistes Henri et Achille Duchêne
pour dessiner le jardin français
En 1989, des travaux de restauration ont été
menés dans le but de retrouver la structure
originelle et l’échelle souhaitées par Albert
Kahn.

 Le jardin d’hiver
Le corps central de cette serre ornementale
sert de jardin d’hiver depuis l’époque d’Albert
Kahn.
Avant 1914 deux serres latérales en forme
de dos d’âne abritaient, entre autres, des
cultures de chrysanthèmes.

 Le jardin japonais contemporain
Ce jardin japonais a remplacé celui qu’Albert
Kahn a créé en 1908-1909, de retour d’une
seconde visite au Japon.
Dessiné en 1988-1989 par le paysagiste
Fumiaki Takano, cette œuvre originale rend
hommage à la vie et à l’œuvre du banquier.

Les jardins sont fragiles, merci de les respecter.

