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Livret de visite

Voyages (extra)ordinaires
Andréa Eichenberger
Marc Wiltz
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Voyages
(extra)ordinaires
résidence artistique en milieu scolaire 
Andréa Eichenberger & Marc Wiltz

Au cours de l’année scolaire 2021 – 2022, la maison de 
Chateaubriand et le musée départemental Albert-Kahn 
se sont associés à la photographe Andréa Eichenberger 
et à l’écrivain Marc Wiltz afin d’emmener les jeunes 
de Chatenay-Malabry et de Boulogne-Billancourt 
dans un voyage (extra)ordinaire. 

A partir des collections départementales (extraits de l’œuvre de 
Chateaubriand et les Archives de la Planète initiées par Albert Kahn), 
les élèves ont été invités au cours d’une série d’ateliers à associer 
l’écriture aux prises de vue photographiques, pour concevoir leur 
propre carnet de voyage. Ces derniers mêlent images d’ailleurs et 
témoignages sur leur environnement quotidien, naviguant entre 
évasion imaginaire et chronique contemporaine. 

Dans la salle des Plaques du musée départemental Albert-Kahn, 
s’égrènent les traces photographiques et les écrits de ce nouveau 
périple. Le dispositif de présentation permet de mettre en regard la 
pluralité des visions portées par la jeunesse sur le territoire des 
Hauts-de-Seine, de la cité jardin de Châtenay-Malabry au cœur de 
ville boulonnais. 

Le projet réunit pour l’occasion deux artistes qui reflètent la spécificité 
et la singularité des deux structures partenaires : une maison d’écrivain 
et un musée d’images.

Andréa Eichenberger, photographe brésilienne, adopte une 
démarche qui se fonde sur la notion de rencontre et explore l’image 
photographique comme outil d’une réflexion sociale et politique.

Marc Wiltz, écrivain, fonde sa maison d’édition, Magellan & cie, en 1999, 
après deux ans passés en Afrique. Amateur de voyage, il consacre son 
œuvre à sa valorisation sous toutes ses formes.

Légendes :

(1) Invitation au voyage, 
parcours dessinés à partir 
des plans de Boulogne-
Billancourt et Châtenay-
Malabry pour exploration, 
2022, vitrophanie 

(2) Boulogne-Billancourt, 
2022, tirage photographique 

(3) Châtenay-Malabry, 2022, 
tirage photographique

(4) J’aime la nature et les 
couchers de soleil, 
Châtenay-Malabry,
2022, texte  

Participants : 

Ecole Léonard de Vinci, 
Châtenay-Malabry
Collège Léonard-de-Vinci, 
Châtenay-Malabry 
Collège Jacqueline Auriol, 
Boulogne-Billancourt
Lycée Emmanuel Mounier, 
Châtenay-Malabry 
Hôpital Ambroise Paré, 
Boulogne-Billancourt 

Remerciements : 

Initial Labo, 
tirage photographique
Muriel Olivier,
ébénisterie

Nous remercions l’ensemble 
des jeunes participants et 
leurs enseignants ainsi que 
l’équipe médicale et les 
patients de l’Hôpital Ambroise 
Paré



(4)

(1) 

(3)

La résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire, portée par la DRAC 
Ile-de-France, l’Education Nationale et le Département des Hauts-de-Seine, a pour 
ambition de participer au développement de l’éducation artistique et culturelle. 
Elle permet de construire une collaboration entre des professionnels des métiers 
artistiques et culturels, des équipes éducatives et un nombre conséquent de classes et 
d’approfondir les partenariats sur un territoire, en complémentarité d’autres dispositifs 
existants.

Ce projet a été financé par la DRAC Île-de-France et le Département des Hauts-de-Seine. 

(2) 



Musée départemental Albert-Kahn — 2 rue du Port, Boulogne-Billancourt

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Evènements

Rendez-vous aux 
jardins 
Du 3 au 5 juin 

Territoires Mobiles,
Restitution 
Samedi 11 juin 
à partir de 13h30 

Visite éveillée,
14h et 16h

Auditorium - 
Projection et 
exposition,  
De 13h30 à 19h

Nocturne 
Mardi 14 juin 
jusqu’à 22h

Visites

Tour du Monde en 80 
minutes – 1h20
Mardi 14 juin, 18h30

Yoga Kahn - 1h30
Samedi 18 juin, 10h

 

Ateliers 
famille

Bébé au musée - 1h
De 2 à 18 mois
Mercredi 1er juin, 10h
 
Parenthèses contées
- 1h, Pour les 2/3 ans
Mercredi 22 juin, 
10h30

Mini Yoga Kahn - 1h
à partir de 6 ans
Dimanche 12 juin, 10h

Horaires

Ouvert du mardi au
dimanche,  
de 11h à 18h (d’octobre
à mars)
de 11h à 19h (d’avril à
septembre) 

Tarifs

Le billet d’entrée
comprend la visite
des collections
permanentes,
des expositions
temporaires et du
jardin.
 
Plein tarif : 8€
Tarif réduit (sur
présentation d’un
justificatif) : 5€
Voir conditions sur
site internet

Programmation culturelle

@voyages.extra.ordinaires
#voyagesextraordinaires
#museeAlbertKahn

Réservation conseillée sur notre billeterie en ligne : 
billetterie.albert-kahn.hauts-de-seine.fr


