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À la suite des Rencontres Photographiques des Amis du Musée Albert-Kahn 

qui ont eu lieu les vendredi  10, samedi 11 et dimanche 12 Novembre 2017

Ont été retenus en tant que Finalistes
de la Bourse des Amis du Musée Albert Kahn

Céline ANAYA GAUTIER

Cécile BURBAN

Rémi CHAPEAUBLANC

Arthur CRESTANI

Pierre FAURE

Farida HAMAK

Daesung LEE

Agnès PATAUX

Sandra REINFLET

Michel SLOMKA

Pour toutes demandes de fichiers : 
contact@amisdumuseealbertkahn.com

LES FINALISTES
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http://www.celineanayagautier.com

Photographe autodidacte et écrivaine, Céline Anaya Gautier, 41 ans, a passé 

trois années à parcourir la France, partageant le quotidien d’équipages de 

vénerie. « Chasse à courre à la croisée des mondes » est un travail sensible, 

d’une grande qualité plastique et technique. Après ses reportages « Cœur de 

Femmes » sur les SDF à Paris, et « Esclaves au Paradis » sur les coupeurs de 

canne en Haïti, cette végétarienne n’a pas hésité à s’immerger dans le milieu 

aristocratique et fermé au regard de la vénerie, pour démonter les a priori qui 

entourent la chasse à courre. Son travail sur une tradition bien française nous 

pose par ailleurs la question : « Faut-il partir à l’autre bout du monde pour se 

sentir étranger d’une coutume ou d’une culture ? » 

Céline ANAYA GAUTIER



http://cecileburban.com/

Photographe indépendante, Cécile Burban développe ses projets documentaires 

en parallèle de commandes pour l’édition, le cinéma, divers artistes et ONG. La 

série « Dernières Séances « a fait l’objet de plusieurs expositions personnelles 

et collectives en France et à l’étranger « Après une rencontre marquante avec 

le cinéaste malien Souleymane Cissé et un reportage sur le cinéma itinérant au 

Mali, j’ai voulu comprendre pourquoi, aujourd’hui, la rencontre entre les films 

et les spectateurs ne se faisait quasiment plus exclusivement que par le biais 

de ces écrans éphémères.

D’une part, les conditions de présentation d’une œuvre modifient fortement 

sa perception, d’autre part l’urbanisme témoigne du glissement des centres 

d’intérêts de la société et « Dernières Séances « évoque à travers la disparition 

de ces lieux si particuliers que sont les cinémas de quartiers africains, celle d’un 

vecteur de culture, d’éducation, d’échanges et d’émerveillement, qui contribue 

au lien social.

Cécile BURBAN
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http://www.remichapeaublanc.com

Photographe autodidacte, Rémi Chapeaublanc était voué à une carrière 

scientifique dans la bio-informatique. À cette formation dont il a gardé une 

empreinte cartésienne, il ajoute une dimension sensible, centrée sur l’humain, 

le jour où il décide que son métier sera celui de photographe. Le photographe de 

33 ans se passionne pour la Mongolie et alterne portraits et natures mortes pour 

son nouveau reportage « Le dernier Tsaatan » sur la tribu Tsaatan de Mongolie. 

Une tribu menacée par les nouvelles lois de protection de la nature, et dont il 

ne reste aujourd’hui que quelque 280 individus. Drap blanc, lumière artificielle, 

frontalité des regards et sourires de ces éleveurs de rennes construisent un 

portrait attachant d’une ethnie et d’un mode de vie en voie de disparition.

Rémi CHAPEAUBLANC
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http://arthurcrestani.com

Né en 1991 à Paris, diplômé de Sciences Po en affaires urbaines, puis de l’École 

Louis Lumière, à 26 ans, Arthur Crestani a pour objectif de mettre en images 

les enjeux politiques et sociaux de l’espace urbain. 

« J’effectue un grand saut dans le vide à 19 ans en découvrant l’Inde lors d’une 

année d’échange universitaire à Delhi. L’expérience de cette ville immense et 

brutale me marque profondément : je l’explore alors à vélo, de jour comme de 

nuit, pour tenter de la comprendre. Depuis mon premier séjour, je n’ai cessé de 

retourner en Inde et de me confronter aux émotions ambivalentes qui traversent 

les villes indiennes, du dénuement à l’exaltation. » 

« Bad City Dreams » : L’urbanisation indienne est une fabrique à rêves. À 

Gurgaon, la « Millenium City » en banlieue de Delhi, promoteurs et publicitaires 

rivalisent d’audace pour convaincre la classe moyenne d’investir dans des 

complexes résidentiels à peine sortis de terre. Les publicités omniprésentes 

offrent des visions idylliques du futur de cette ville en pleine expansion, véritable 

paradigme de l’Inde d’aujourd’hui.

Arthur CRESTANI
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http://www.pierre-faure.com

Pierre Faure est né en 1972 et vit dans les Yvelines, il a étudié les sciences 

économiques. Il aborde la question sociale en réalisant un travail d’immersion 

au sein d’une communauté Tziganes d’Ile-de-France (2011-2012). En 2013 et 

2014, il s’intéresse à la vie de personnes en grande précarité accueillies en 

centre d’hébergement d’urgence et tente de saisir, dans ce quotidien, les figures 

d’une humanité blessée. Depuis 2015, il documente la montée de la pauvreté en 

France, en parcourant l’ensemble du pays.

Pierre FAURE



https://www.regardsud.com

Farida HAMAK a six ans lorsque ses parents quittent l’Algérie (1956) pour 

la France. Après avoir débuté des études littéraires à la Sorbonne, en 1977, 

premier retour en Algérie, elle photographie tout. Ce sera son métier. 

« Ce travail s’inscrit dans l’exploration de la mémoire que je poursuis depuis plus 

de vingt ans au Maghreb, au Moyen-Orient et dans le bassin méditerranéen. Ma 

double culture me permet un regard croisé sur ces sociétés et un questionnement 

de l’intérieur sur les mutations qui affectent leurs traditions.

J’aime raconter ces cultures arabes à travers des histoires individuelles dans 

un langage poétique ancré dans le réel. Cette approche me permet de dépasser 

mon sujet tout en l’installant dans un environnement en mouvement. »
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Farida HAMAK



1010

http://www.daesunglee.com

Né en 1975, Daesung Lee est un photographe sud-coréen qui vit à Paris. 

Diplômé d’un Master en Beaux-Arts - Option Photographie de l’Université de 

Séoul, il s’intéresse à la mondialisation et à ses conséquences sociales et 

environnementales.

« Comment faire pour que les générations futures n’approchent pas des sites 

de stockage de déchets radioactifs ? »

Il faut en effet compter jusqu’à 100 000 ans pour que ces déchets perdent leur 

dangerosité. Sa conclusion fut qu’il n’existe aucun signe, langage, pictogramme 

qui puisse être compris sur une si longue période. La seule possibilité qu’il 

suggéra fut de créer une communauté religieuse, un « clergé atomique », qui 

créerait une zone d’exclusion autour de ces sites sur la base de légendes et de 

tabous signifiant « N’approchez pas ».

Daesung LEE



http://www.agnespataux.free.fr

Auteur photographe indépendante, Agnès Pataux vit et travaille à Paris. De 1998 

à 2004, Agnès Pataux va à la rencontre du peuple dogon au Mali où elle réalise 

un portrait de cette société remarquable où beauté naturelle s’allie à richesse 

culturelle et humaine. Depuis 2002, elle poursuit un travail sur les confréries 

de chasseurs, les ritualistes et leurs objets de culte au Burkina Faso, Mali, 

Guinée et Bénin. 

« J’entrepris alors d’aller à la rencontre des guérisseurs traditionnels 

animistes, de leurs objets de culte et univers de croyance. Afin d’en donner à 

voir la matérialité multiple, de collecter la plus grande variété d’objets existants 

utilisés par les guérisseurs traditionnels, tout en relevant des constances 

formelles et rituelles, j’entamais une quête lente et patiente, en même temps 

qu’initiatrice, dans différentes ethnies (Gan, Lobi, Turka, Dian, Dagara, Sénoufo, 

Minianka, Malinké, Fon…) au Mali, Burkina Faso, Bénin (Cœur blanc, Ventre 

blanc, éditions Gourcuff-Gradenigo). »

11

Agnès PATAUX
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https://sandrareinflet.com

Comment peut-on vivre en tant que peintre, danseur, réalisateur ou poète au 

milieu du désert mauritanien, de la banquise groenlandaise, sous la théocratie 

iranienne, dans la jungle papoue, les ruines haïtiennes ou la dictature chinoise 

? Comment faire de l’art son métier quand il est la dernière priorité du 

gouvernement, qu’aucune structure de diffusion n’existe ou qu’il est muselé 

par la censure ?

Lorsqu’il lui faut décliner une profession, Sandra Reinflet hasarde : Inventeuse 

d’histoires vraies. Elle pourrait tout aussi bien répondre photographe, voyageuse, 

écrivain ou vidéaste, puisqu’elle passe d’un d’outil à l’autre pour mettre en 

scène le réel. Née en 1981, elle est titulaire d’un Master en communication à 

l’ESSCA et d’une licence en arts graphiques à l’université Ateneo de Manille 

(Philippines).

La série « VoiE/X « propose des portraits d’artistes qui posent l’acte de création 

comme un acte de résistance dans des pays où être artiste est une gageure. Et 

qui, malgré les difficultés, font de la contrainte une source d’inspiration. Comme 

les détails se cachent autant dans les lignes de fuite que dans celles du visage, 

les photographies sont prises au grand angle, pour esquisser une géographie 

intime où le sujet et son environnement sont liés, de gré ou de force.

Sandra REINFLET
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http://michelslomka.fr 

Né en 1986 à Paris, il devient photographe professionnel après un cursus 

universitaire en histoire et en anthropologie. Depuis 2011, sa démarche consiste 

à documenter les conséquences psychologiques et traumatiques de la violence 

sur les individus victimes de crimes de guerre. 

Sinjar, naissance des fantômes : Ce projet tente de cerner les enjeux 

psychologiques des personnes qui ont survécu au massacre ou qui ont réussi à 

sortir du califat. Il interroge les capacités de ses survivants - et de la communauté 

dans son ensemble - à faire face à l’extrême violence qui a fait voler en éclat 

leurs repères, et à se reconstruire dans cet état de fragilité où l’avenir semble 

aboli par la puissance du traumatisme.

Pour cerner les enjeux complexes du trauma, des Yézidis dans le nord de l’Irak 

la démarche documentaire de ce projet mêle à la photographie un grand nombre 

de témoignages et de sources variées : cartographie du territoire, dessins 

d’enfants, objets... afin de les faire dialoguer entre eux et de s’approcher d’une 

réalité psychologique intangible dont l’influence sur l’histoire présente et sur 

l’avenir est pourtant déterminante.

Michel SLOMKA
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Le Musée Albert-Kahn étant actuellement fermé pour travaux,

La remise des prix aura lieu 

le soir de l’avant-première du festival 

« Les Promenades Photographiques », 

Le mardi 29 mai 2018 à 19h

à l’Espace photographique de l’Hôtel Sauroy, 

58 rue Charlot, 75003 Paris.

REMISE DES PRIX
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LA BOURSE 
DES AMIS DU MUSÉE ALBERT-KAHN

Fidèle à la démarche du banquier mécène, l’association des Amis du Musée 

Albert-Kahn a lancé en 2017 une bourse destinée aux photographes engagés 

dans un travail alliant photographie et sciences humaines en accord avec les 

valeurs humanistes incarnées par Albert Kahn et prônant :

L’ouverture sur le monde et le respect de l’autre

Le dialogue des cultures par la découverte des territoires et des populations

La mission de cette bourse est de soutenir financièrement, d’honorer, 

d’encourager et de promouvoir les auteurs photographes qui mettent leur 

talent au service de la connaissance du monde et de la découverte des 

territoires et des populations.  

Les rencontres photographiques des Amis du Musée Albert-Kahn sont un 

rendez-vous annuel, organisé au mois de novembre, pendant le temps fort de 

la photographie à Paris. Des rendez-vous individuels entre experts du monde 

de la photographie sont proposés aux photographes investis dans l’exploration 

des territoires et des populations. 

Directeurs de festivals, rédacteurs photos, iconographes, fondations, 

journalistes, galeries, critiques d’art, collectionneurs, curateurs, centres d’art, 

reçoivent les photographes-candidats pendant un week-end pour des lectures 

de portfolios. 

Voir la liste des experts : http://www.amisdumuseealbertkahn.com/bourse-

albert-kahn/liste-des-experts-edition-2017/
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Fidèle à la démarche d’ouverture d’Albert Kahn, ces rencontres visent à 

permettre, pour chacun des artistes, de partager un moment sincère d’échange 

photographique et humain avec les experts. Ce peut être également l’occasion 

de donner un coup de pouce à son parcours de photographe, mais aussi de :

À l’issue des lectures, le jury composé d’experts du monde de la photographie 

sélectionne 10 finalistes, parmi lesquels un lauréat qui sera récompensé par 

une dotation de 5000 euros, plus 1000 euros d’interventions, conférences ou 

ateliers, auprès du public du Musée Albert-Kahn.

Le lauréat aura ainsi l’opportunité de financer un nouveau projet, et de se 

faire connaître et reconnaître auprès d’un public, d’acteurs du marché de la 

photographie, de collectionneurs, de commanditaires et de chercheurs du 

monde de la photographie.

Le travail du Lauréat sera exposé lors du festival « Les Promenades 

Photographiques » à Vendôme du 22 juin au 2 septembre 2018. L’exposition sera 

offerte par le laboratoire Picto.

Les travaux des finalistes seront également présentés au festival « Les 

Promenades Photographiques » à Vendôme du 22 juin au 2 septembre 2018 

sous forme de projections.

Les prochaines rencontres photographiques en vue de décerner la deuxième 

Bourse des Amis du Musée Albert-Kahn auront lieu les 9, 10 et 11 novembre 

2018. L’appel à candidature sera envoyé fin août 2018.

LA BOURSE 
DES AMIS DU MUSÉE ALBERT-KAHN

donner de la visibilité à son travail,•	

décrocher de nouvelles opportunités, une exposition, un article de •	

presse,

trouver un financement pour un projet,•	

être sélectionné pour un prix ou une bourse,•	

recueillir avis et conseils professionnels, bénéficier d’un œil •	

extérieur, d’une appréciation critique de leur travail.
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Collectionneuse

Directrice du Festival « Les promenades 

photographiques « de Vendôme

Fondateur et directeur de l’Agence Révélateur

Consultante Photographie Marie Claire 

International

Directeur photo au journal l’Ebdo

Directeur de Photographie.com et de La Bourse du 

Talent

Historienne de la photographie, Enseignante, 

Professeur des universités et Commissaire 

d’expositions

Commissaire d’exposition, Consultant, Directeur 

Artistique de la Bourse des Amis du Musée Albert-

Kahn

Directrice artistique de What’s up Photo Doc et 

Commissaire d’exposition

Iconographe, commissaire d’expo et cofondatrice 

du Festival Circulations

Directeur de la Photographie du journal Le 

Monde

Présidente des Amis du Musée Albert-Kahn

Rédacteur en chef du magazine GEO

Directeur de la Photographie de VSD Magazine

Directrice de la VOZ’Galerie, Directrice de la Bourse 

des Amis du Musée Albert-Kahn et Présidente de 

l’Association Carré sur Seine

Commissaire d’exposition

LE JURY

Chantal ANDRÉ 

Odile ANDRIEU 

Olivier BOURGOIN

Katie BREEN 

Simon DANGER 

Didier DE FAŸS 

Françoise DENOYELLE 

Ferit DUZYOL 

Charlotte FLOSSAUT

Laetitia GUILLEMIN

Nicolas JIMENEZ

Sylvie JUMENTIER 

Eric MEYER

Marc SIMON 

Ivane THIEULLENT

Agnès VOLTZ

Le Jury qui s’est tenu lundi 12 février 2018 était composé de :



18

LE JURY

Photo editor National Geographic France 

Spécialiste, Département Photographies – Christie’s 

Paris

Responsable service photo et critique photo pour 

le quotidien La Croix 

Fondateur et Directeur Artistique de l’agence VU

Collectionneuse Privée et ancienne directrice de 

rédaction du magazine Photos Nouvelles

Tarfa project, Commissaire d’exposition, conseillère 

artistique et directrice éditoriale indépendante de 

livres de photographies.

Rédacteur en chef  et cofondateur de la revue en 

ligne www.lacritique.org. 

Directrice de la rédaction du Magazine Photo

Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la 

Vocation

Emanuela ASCOLI

Fannie BOURGEOIS 

Armelle CANITROT 

Christian CAUJOLLE

Isabelle DARRIGRAND 

Nathalie GALLON 

Christian GATTINONI 

Agnès GRÉGOIRE 

Nathalie ROYER

Ont également participé au vote : 



NOS PARTENAIRES

Les Promenades Photographiques

Le festival des Promenades Photographiques de Vendôme sous la direction d’Odile 

Andrieu et sous la présidence de Guy Bourreau, est né de l’envie de donner à 

rêver au travers des travaux photographiques de la jeune génération et de ceux 

de photographes reconnus, parfois oubliés, à redécouvrir.

Pas de thématique pour la direction artistique, mais une constante : s’attacher à 

l’Être et l’Humain, à la découverte et au rapprochement des cultures.

Depuis 2005, ce sont plus de 250 photographes professionnels qui ont participé 

à la constitution des déambulations photographiques auxquelles le festival convie 

le public, chaque année, à partir de la mi-juin et ce pendant tout l’été, dans la jolie 

ville de Vendôme (Loir et Cher).

Picto

Dès la première heure du festival, le laboratoire Picto s’est engagé à être le partenaire 

et le complice du festival dans la réalisation des tirages photo et des impressions 

sur supports rigides et souples présentés sur les différents sites d’exposition dans 

la ville. Le laboratoire offrira la production des tirages au lauréat.

19
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LES AMIS DU MUSÉE ALBERT-KAHN

Les Amis du musée Albert-Kahn est une association à but non lucratif, régie par la 

loi de 1901, créée en avril 2011. Elle a pour objet de réunir toutes les personnes 

intéressées par l’existence, le devenir et les activités du Musée et des Jardins Albert-

Kahn et, plus généralement par tout ce qui a trait à l’étude et la conservation des 

collections qu’ils hébergent ainsi qu’au rayonnement de la pensée et de l’œuvre 

d’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 pour témoigner des différentes cultures à travers le monde.

Plus de 72 000 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.



BUREAU ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bureau 

Conseil d’administration

Membres fondateurs
 

Bénévoles

Che Bing Chiu
Michèle et Bernard Hery
Sylvie Jumentier
Natalie Lange

Michèle Hery
Jessica Imhoff

Sylvie Jumentier

Antoine Bucheton

Agnès Popelin

Ivane Thieullent

André Debionne

Anne France-Lanord

Yves Aknin

Présidente : Sylvie Jumentier

Vice-Président et secrétaire général : Antoine Bucheton

Trésorier : Yves Aknin

Chargée de missions : Camille Soubeyran

21
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L’ÉQUIPE DE LA BOURSE

Ivane THIEULLENT – Directrice de la Bourse
Ivane Thieullent est galeriste spécialisée dans la photographie contemporaine. 

Son attirance pour les aventures humanitaires, sa passion de la photographie, lui 

donne le goût des autres et l’oeil de l’expert.

Bouleversée par ces photos d’anonymes qu’elle collectionne, par ces talents 

non révélés, elle s’engage auprès des artistes. Après un long cheminement dans 

le monde de la photographie des deux côtés de l’objectif, elle fonde en 2008 

la Voz’Galerie et prend le pari de s’implanter à Boulogne-Billancourt, la ville 

qu’elle habite et qu’elle affectionne. Elle s’y sent en adéquation avec la tradition 

boulonnaise de l’image. Aujourd’hui, elle est Vice-Présidente de Carré-sur-Seine, 

l’association des galeries d’art contemporain de Boulogne, et membre du conseil 

d’administration de l’Office de Tourisme de Boulogne-Billancourt (OTBB). Comme 

une évidence, elle rejoint alors l’association des Amis du musée Albert-Kahn et 

intègre le conseil d’administration.

Ferit DUZYOL – Directeur artistique de la Bourse
Boulonnais Ferit Düzyol, journaliste, spécialiste de l’archivage, reconnu du monde 

de la photographie, il a été l’homme de confiance de Göksin Sipahioglu, fondateur 

de l’agence Sipa Press et légende du photojournalisme († 2011). 

Urbaniste de formation (diplômé de l’Institut d’urbanisme de Paris), d’abord 

documentaliste puis responsable des archives chez Sipa, il devient photo-éditeur 

au sein de sa rédaction et organise des expositions pour l’agence.

Camille SOUBEYRAN – Coordinatrice de projet
Jeune diplômée en communication, Camille se passionne depuis toujours pour 

la photographie. Elle rejoint l’agence VOZ’ en 2015, avec une véritable volonté 

de promouvoir ce medium qu’elle affectionne. Mettant à profit ses compétences 

professionnelles en communication, elle s’engage auprès des photographes, dans 

un souci d’accompagnement et de promotion de la création contemporaine. Dans 

cette perspective, au sein de l’agence VOZ’, elle s’occupe plus particulièrement 

de la galerie d’art aux côtés d’Ivane Thieullent. Elle est également bénévole pour 

l’Association Carré sur Seine et organise, chaque année, les lectures de portfolio. 

Elle est aussi chargée de missions pour l’association des Amis du Musée Albert-

Kahn et organise annuellement la Bourse des Amis du Musée Albert-Kahn.



COMITÉ D’HONNEUR

Françoise DENOYELLE
Françoise Denoyelle est Historienne de la photographie, Enseignante, Professeur 

des universités, Commissaire d’expositions. Elle est experte près la Cour d’appel 

de Paris (photographie), près l’Agence d’évaluation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur (AERES), l’Agence nationale de la recherche (ANR) et au 

conseil scientifique de la ville de Paris.

Elle est également Présidente de l’Association pour la promotion des fonds 

photographiques et membre du Comité des donateurs et ayants droit de l’ex-

patrimoine photographique, direction de l’Architecture et du Patrimoine, Ministère 

de la Culture et de la Communication.

Elle est l’auteur de nombreux ouvrages et préfaces. Elle est membre du comité de 

lecture puis du comité scientifique d’Études photographiques, revue éditée par la 

Société française de photographie ; membre du comité de lecture du Cahier Louis-

Lumière, revue éditée par l’ENS Louis-Lumière et siège au conseil scientifique du 

Musée Albert-Kahn.

Ferit DÜZYOL 
Boulonnais Ferit Düzyol, journaliste, spécialiste de l’archivage, reconnu du monde 

de la photographie, il a été l’homme de confiance de Göksin Sipahioglu, fondateur 

de l’agence Sipa Press et légende du photojournalisme († 2011). 

Urbaniste de formation (diplômé de l’Institut d’urbanisme de Paris), d’abord 

documentaliste puis responsable des archives chez Sipa, il devient photo-éditeur 

au sein de sa rédaction et organise des expositions pour l’agence.
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Marc HELD
Marc Held est un architecte, designer, paysagiste et photographe français. 

Fondateur de l’agence d’architecture et design Archiform en 1960.

Son œuvre photographique inédite, comme son travail de designer et d’architecte 

et de paysagiste révèle les racines et le sens d’une œuvre portée par les aspirations 

d’une société en mutation et le désir d’un créateur à la fois classique et libertaire.

Un des principes de sa philosophie architecturale: faire appel aux ressources locales 

en hommes et en matériaux, prendre en compte les contraintes géo - climatiques 

et culturelles.

Nathalie ROYER
Depuis 20 ans, Nathalie Royer est déléguée générale et fait parti du jury aux 

cotés notamment de Anne Sinclair, Monique Plomb, Elisabeth Badinter, Yvonne 

Brunhammer, Bertrand Tavernier…

La Fondation Marcel  Bleustein Blanchet pour la vocation encourage tous les 

jeunes de 18 à 30 ans de toutes les nationalités. Depuis 57 ans la bourse de la 

vocation remet tous les ans une vingtaine de prix de 8000 euros dans 18 domaines 

d’activité dont l’art contemporain.

Pascale GUIONY
Historienne de l’Art, diplômée de l’Ecole du Louvre et du MBA d’HEC, Pascale 

Guiony a co-fondé de De-ci de l’Art en 2008 après une carrière dans l’industrie. 

Passionnée de photographie, elle allie son goût pour la création artistique à sa 

passion de transmettre. Elle est aussi ambassadeur du Théâtre des Bouffes du 

Nord.



François DE SAINT-PIERRE
Associé-Gérant de Lazard Frères & Cie et de Lazard Frères Gestion, Managing 

Director de Lazard LLC, est responsable de l’activité Gestion Privée de Lazard 

Frères Gestion depuis début 2009. Il dirigeait précédemment la recherche et la 

gestion actions. Il a rejoint Lazard Frères Gestion en 1993.

Auparavant, il fut responsable de la recherche chez Oppenheim Pierson Mélendes 

(1991-1992). Il a commencé sa carrière comme analyste financier, puis responsable 

de la vente actions, chez Oddo (1986-1991).  

Il est membre de la SFAF, diplômé de l’IEP Paris et titulaire d’une maîtrise de 

droit des affaires et d’une maîtrise de droit public. Il a été par ailleurs maître de 

conférences à Sciences Po. Il a créé le Cercle Jean -Baptiste Say qui promeut 

l’œuvre et les valeurs de l’économiste français du 19ème siècle.
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DEVENIR MEMBRE

Avantages réservés aux Amis :

Rejoignez l’association, apportez vos idées, participez à nos activités, défendons 
et valorisons ensemble l’oeuvre d’Albert Kahn.

Voir notre programmation : 
http://www.amisdumuseealbertkahn.com/programmation/blog/

Voir nos activités :
http://www.amisdumuseealbertkahn.com/programmation/programme/

> 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
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L’association des Amis du musée Albert-Kahn bénéficie 

du soutien du Département des Hauts-de-Seine.


