Accès
Métro : Boulogne - Pont de Saint-Cloud (terminus de la ligne 10)
Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 (arrêt Rhin et Danube)
Tramway : ligne T2 (arrêt Parc de Saint-Cloud puis traverser la Seine)
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le site de la RATP.
Vélib’ : station au 15, rond-point Rhin et Danube
Nous vous conseillons de venir en transports en commun compte tenu
de l’absence de parking public à proximité.

RÉNOVATION DU MUSÉE
DÉPARTEMENTAL ALBERT-KAHN

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Autolib’ : entre la Route de la Reine et de l’avenue André Morizet
« Grâce au mécénat de la Fondation TOTAL et de la société CGPA,
la Fondation du patrimoine soutient la restauration de la Serre
d’Albert-Kahn, musée et jardin départementaux. »

INVITATION
albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Un projet, une ambition
Avec ce projet emblématique de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine, le
Département veut offrir de nouvelles conditions de conservation, de présentation

Patrick Devedjian

Député et Président du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine

des collections et d’accueil du public pour ce site classé « musée de France » et

et

désormais inscrit au titre des Monuments Historiques. Ce patrimoine unique au

Christian Dupuy

monde sera ainsi valorisé auprès d’un public diversifié, tout en bénéficiant des
mesures de protection nécessaires à sa pérennité.
Après 24 mois de travaux, l’ensemble proposera au public :
• un nouveau bâtiment de 2300 m2 ;
• 9 bâtiments rénovés ;
• un parcours permanent par une présentation renouvelée des collections ;
• des espaces d’exposition ;
• des espaces pédagogiques ;
• un auditorium ;
• un centre de documentation et de recherche ;
• une librairie-boutique ;

Maire de Suresnes
Vice-président du Conseil départemental
des Hauts-de-Seine en charge de la Culture
en présence de

Pierre-Christophe Baguet

Maire de Boulogne-Billancourt, Président de Grand Paris Seine Ouest,
Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine
et de

Kengo Kuma
Architecte

• un restaurant-salon de thé.
Les travaux qui viennent de débuter s’achèveront en 2017. Jusqu’à la réouverture

sont heureux de vous convier

des espaces aménagés, en mars 2018, le Département des Hauts-de-Seine met
tout en œuvre pour accueillir le public dans les meilleures conditions pendant les
travaux.

à la pose de la première pierre du nouveau
bâtiment du musée départemental Albert-Kahn

La pose de la première pierre sera précédée d’une cérémonie de
bénédiction de la restauration des maisons japonaises.

samedi 2 avril 2016 à 11 h30

L’objectif de la cérémonie est de souhaiter longue vie aux maisons en cours de

10-14, rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt

restauration, en plaçant les édifices et les personnes qui œuvrent à ce chantier,
sous la protection du Saint-Patron des charpentiers.
Après le rite de bénédiction de la maison, une plaque commémorative, indiquant
le nom du commanditaire - le Président du Conseil départemental -, de l’architecte,

Invitation valable pour deux personnes

du maître charpentier et des entreprises, est posée sous le faîtage de l’édifice. La

Confirmation indispensable avant le 25 mars 2016

cérémonie se déroule sous la direction du maître charpentier.
Vocabulaire / Jyotoshiki : nom de la cérémonie en japonais
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