
CULTURE/
Nouveau Musée Albert-Kahn,
l’écrinpanoramique
Après six ans de fermeture,
le lieu rouvre samedi,
sublimant, grâce à un bâtiment

de Kengo Kuma, les «Archives
de la planète», saisissante
collection d’autochromes
du début du XXe siècle.

I
l faut se faufiler dans l’interstice d’une fa-

çade plissée en métal pour pénétrer dans

le nouveau Musée départemental Albert-

Kahn, à Boulogne-Billancourt… De l’exté-
rieur, rien ne laisse deviner l’atmosphère
contemplative de ce nouveau temple de

l’image. Visible depuis le rond-point Rhin-et-

Danube, le bâtiment a l’allure d’un drapé de

kimono, signé par l’architecte japonais Kengo

Kuma, et offre un somptueux écrin à l’utopie
visuelle et universaliste d’Albert Kahn, ban-

quier alsacien éclairé à l’origine d’une excep-

tionnelle collection de photographies (1860-

1940). Fermé en 2016 pour laisser place au

chantier, ce musée-jardin du XXI e siècle rou-

vre enfin, après quelques années de retard

dues à desavaries de fournisseurs et à la pan-

démie. Financée par le département des

Hauts-de-Seine (à hauteur de 60 millions

d’euros), cette construction d’envergure mul-

tiplie par cinq les espaces de l’ancien musée

− rénové pour accueillir un auditorium et des

ateliers pédagogiques −, avecun nouveau bâ-

timent de 2300 mètres carrés et la réhabilita-

tion de8 autres bâtiments patrimoniaux dans

le jardin, dont la Grande Serre blanche et la

Grange Vosgienne. Tout le projet architectu-

ral de Kengo Kuma, adopté dès 2012, a été

pensé pour mettre en valeur les photogra-

phies en couleur des«Archives de la planète»,

fantastique projet documentaire du début du

XX e siècle, ainsi que l’autre utopie d’Albert
Kahn, l’espace extérieur, lieu de promenade

enchanteur qui relie les cultures du monde

avec un jardin japonais, un jardin à la fran-

çaise, un jardin à l’anglaise, une forêt vos-

gienne et un verger…

Humanité. Originaire du Bas-Rhin, Abra-

ham Kahn dit Albert Kahn, né dans une fa-

mille juive de marchands de bestiaux, était

à la fois un financier dehaute volée et un idéa-

liste. Il a fondé sa propre banque dès 1898.

Philanthrope, il crée un programme de bour-

seset encourage les voyages avec l’idée sous-

jacente de pacifier le monde, en créant un

programme de documentation visuelle. Au

rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, une

exposition permanente consacrée à son per-

sonnage discret − il n’existe qu’un seul portrait

de lui − s’ouvre avec un immense mur recou-

vert de 2000 autochromes, ces positifs sur

plaques de verre obtenus grâce à une émul-

sion de fécule de pomme de terre −il s’agit de

fac-similés, les originaux étant trop sensibles.

Sélectionné parmi les72000 autochromes qui

constituent les collections du musée, cet

époustouflant paravent d’images donne un

aperçu de l’ampleur des«Archives de la pla-

nète». Portées de 1912à 1931par une équipe
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de douze opérateurs qui parcourent la terre,

ces prodigieuses archives s’arrêtent en

Egypte, Turquie, Grèce, Indochine, Chine, Da-

homey, Etats-Unis et, bien sûr, en France…
Elles révèlent de très beaux portraits, de

somptueux vêtements folkloriques, les sol-

dats, lesdestructions de14-18,lesmonuments

du patrimoine mondial : voici une incroyable

photographie de l’humanité avant l’uniformi-
sation du XX e siècle qui défile devant nos

yeux. Aux 72000 autochromes (il s’agit de la

plus grande collection au monde), s’ajoutent
5000 plaques stéréoscopiques, 852filmcolor,

180000 mètres de pellicules que le musée

montrera sous forme d’expositions tempo -

raires thématiques. La première est consacrée

au voyage, sur les traces du premier tour

du monde d’Albert Kahn en 1908.

Acquises en 1936 par le département, la pro-

priété du banquier et sescollections −Albert

Kahn a fait faillite après la crise de 1929−, de-

viennent un musée en 1986. Les Hauts-de-

Seine voulaient le rénover pour en faire un

projet d’envergure. «Albert Kahn destinait les

“Archives de la planète” à la formation des

élites. Notre projet est de retourner le projet

pour le mettre à disposition du plus grand

nombre», promet Nathalie Doury, directrice.

La visite est ludique et interactive, on peut

sefaire photographier sur fond vert à la ma-

nière d’Albert Kahn et actionner une caméra.

Depuis la façade extérieure, un couloir som-

bre mène à l’entrée du musée. Plongé dans

la pénombre de ce petit tunnel, le visiteur de-

vient un voyageur, naturellement transporté

vers un ailleurs. Il pénètre aussi symbolique-

ment à l’intérieur d’un appareil photographi-

que ou d’une caméra, en s’introduisant par

l’objectif.

Ponts. C’est en filant la métaphore de l’om-
bre et de la lumière, de la camera obscura et

de l’image, que le cabinet d’architecture
Kengo Kuma & Associates a conçu le projet.

Une fois à l’intérieur, plus rien ne rappelle la

coque métallique extérieure, comme au ci-

néma. Tout entier tourné vers le jardin, dont

les arbres surgissent derrière de grandes vi-

tres, le nouveau bâtiment est encerclé par des

coursives inspirées par l’architecture tradi-

tionnelle japonaise (engawa). Dans le même

esprit, les baies vitrées sont tamisées par des

sudare en épaisses lattes debois, irrégulières.

Dans le noyau central et lesespaces d’exposi-

tions, coursives, murs noirs, sols et parquets

enbois, évoquent Elogede l’ombre, un célèbre

texte de Jun’ichiro Tanizaki. Inspiration de

Kengo Kuma, ce petit traité d’esthétique
de 1933 célèbre le Japon traditionnel et le

clair-obscur en réaction aux pleins feux de la

modernité occidentale. Aujourd’hui, cesprin-

cipes s’accordent parfaitement avec le projet

du musée qui crée des ponts entre les siècles

et les continents tout en propulsant dans le

futur le projet d’Albert Kahn. Vue du jardin,

la façade intérieure du musée est différente :

sombre, avecun toit en pente douce, elle s’in-
tègre aux arbres, comme un refuge naturel.

Lemusée, dont le parcours seconçoit comme

une expérience sensible, s’apprête également

àmettre à disposition du public 60 000 auto-

chromes numérisés en haute définition et

libres de droits. «Jene vous demande qu’une
chose, c’estd’avoir les yeux grands ouverts»,

a souhaité Albert Kahn de son vivant… Im-

possible de les fermer face àtant de beautés,

même plus de cent ans après.
ÉMENTINECLÉ MERCIER

AUTOUR DU MONDE, LA TRAVERSÉE
DES IMAGES, D’ALBERT KAHN

À CURIOSITY au nouveau

Musée départemental Albert-Kahn,

à Boulogne-Billancourt, à partir de ce

samedi et jusqu’au 13 novembre
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Le nouveau bâtiment est tout entier tourné vers le jardin. PHOTO JULIA BRECHLER
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