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BULLETIN D’Adhésion
Albert-Kahn
posant
au balcon
de sa banque,
Paris, 1914,
Georges Chevalier,
©Département des
Hauts-de-Seine
/musée Albert-Kahn.

J’adhère à l’association des Amis du Musée
Albert-Kahn



J’offre l’adhésion à un tiers en qualité de :
◯ Ami
◯ Duo/Couple
◯ Famille
◯ Junior
◯ Entreprise

Nom		
........................................................................
Prénom ........................................................................
Adresse ........................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
Code Postal I___I___I___I___I___I
........................................................................
Ville		
Portable

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

E-mail .........................................................................
.....................................................................................
Bulletin à retourner avec votre paiement par chèque
à l’ordre des Amis du Musée Albert-Kahn (ou AMAK).
Attention ! Pendant les travaux au musée, veuillez nous
adresser votre courrier à cette adresse :
Mme Sylvie Jumentier, 17 bis, rue des Abondances
92100 Boulogne-Billancourt.
Vous pouvez également régler votre adhésion en ligne
via le site « helloasso.com » : dans le champ « recherche »,
tapez : « amis du musée Albert-Kahn ».

Programme
La vocation de l’association des Amis est d’accompagner
le musée Albert-Kahn dans ses missions, de participer
à la valorisation et à la protection de ses collections
exceptionnelles et de contribuer au rayonnement de la
pensée et de l’œuvre d’Albert Kahn.
De nombreux moments d’échanges et activités privilégiés
sont ainsi proposés aux Amis : visites privées, conférences,
rencontres, ateliers dans les jardins etc.
Depuis 2012, l’association est partenaire du festival de
photographies contemporaines « Allers-Retours » exposé
dans les jardins du printemps à l’automne.
Un important projet architectural de rénovation/extension du
musée est en cours. Le futur musée ouvrira en 2018. Pendant
les travaux, les activités proposées aux membres ont lieu hors
les murs dans des sites partenaires à Boulogne Billancourt
ou en région parisienne.

Pour plus d’informations voir le site
amisdumuseealbertkahn.com
ou contact@amisdumuseealbertkahn.com
tél. 06 60 78 00 04
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Photo couverture : Vue aérienne du jardin japonais ancien ©Département des Hauts-de-Seine/musée Albert-Kahn/Bénédicte de Changy



rejoignez
les amis
du Musée
amisdumuseealbertkahn.com
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M. Tagore dans l’allée des roses, Boulogne,
juin 1921, autochrome 9X12, Auguste Léon.
Un groupe de la tribu des Ouled Naïl,
Algérie, 1909 ou 1910, autochrome 9X12,
Jules Gervais-Courtellemont.

Jardin japonais - Le pont rouge,
Boulogne, avril 1912, autochrome
12X9, Auguste Léon.

Les Amis du musée
départemental Albert-Kahn
Créée en 2011 dans le but de participer à la préservation
et au rayonnement de l’héritage culturel légué par Albert
Kahn, l’association réunit les personnes physiques et morales
intéressées par les activités du musée Albert-Kahn. Elle
propose à ses membres de participer de façon privilégiée
à la vie du musée et de contribuer à la valorisation de ses
collections par des actions de mécénat.
Des visites privées des expositions, rencontres privilégiées
avec les équipes du musée, conférences animées par des
experts sur les collections du musée, sur les thèmes de la
photographie, des autochromes, des jardins, de la vie et
l’œuvre d’Albert Kahn notamment, ainsi que des visites de
jardins exceptionnels sont organisées régulièrement pour
les Amis du musée Albert-Kahn.
Banquier mécène, humaniste artisan d’un projet pacificateur,
Albert Kahn a construit une œuvre protéiforme au service de
la recherche de la paix et du dialogue entre les cultures. Le
musée abrite un fonds d’images extraordinaire : « Les Archives
de la Planète », première collection au monde d’autochromes
(photographies en couleurs sur plaque de verre), fruit du
travail d’opérateurs envoyés sur le terrain entre 1909 et 1931
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pour témoigner des différentes cultures à travers le monde.
Plus de 72000 autochromes et une centaine d’heures de
films sont ainsi rassemblés. Le musée Albert-Kahn est situé à
Boulogne Billancourt dans un site exceptionnel de 4 ha, parc
à scènes paysagères remarquable (jardin anglais, français,
roseraie, verger, jardin japonais, forêt vosgienne, forêt bleue
et prairie) protégé par le Ministère de la Culture au titre des
Monuments Historiques.

Avantages réservés
aux amis
• Accès gratuit au musée et au jardin Albert-Kahn
• Invitation aux visites privées des expositions du musée
• Invitation aux conférences, animations, visites ou voyages
proposées par l’AMAK ou ses partenaires*
• Accès gratuit aux collections permanentes et expositions
temporaires du Musée de l’Ile de France à Sceaux et de la
Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry
• Réduction de 5% sur les achats à la boutique du musée

Tarifs Adhésion
• Membre 25 €
• Duo/Couple 40 €
• Junior (moins de 25 ans) 15 €
• Famille 50 €
• Entreprise à partir de 300 €, nous consulter
• Pour toute première adhésion, veuillez joindre à votre
courrier une photo par personne concernée (vous pouvez nous faire parvenir une photo scannée à inscription@
amisdumuseealbertkahn.com).
• Pour les adhésions offertes à des amis, nous les contacterons pour la fabrication de leur badge.
* La cotisation ne dispense pas du paiement de coûts
additionnels éventuels liés à ces événements.

Le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
soutient les Amis du Musée Albert-Kahn.

Photos : ©Département des Hauts-de-Seine/musée Albert-Kahn. Collection Archives de la Planète.

Femme Mongole à cheval, Mongolie, Ourga,
juillet 1913, autochrome 9X12, Stéphane Passet.

Le Taj-Mahal, Indes, Agra, décembre 1913,
autochrome 9X12, Stéphane Passet.
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