
Dans ses jardins de Boulogne, le banquier Albert Kahn
(1860-1940) a exprimé le rêve d’une humanité réconciliée.
La diversité planétaire est évoquée par différentes scènes.
Ces jardins de contrastes mêlent harmonieusement les goûts
personnels de leur créateur et ses aspirations à l’entente
entre les peuples. De 1895 à 1910, Albert Kahn a créé ainsi
un jardin d’exception, réunissant sur près de 4 hectares des
arts horticoles de tous horizons.

Le livret suit la chronologie de l’aménagement des
parcelles. En 1895, les célèbres paysagistes Duchêne sont
appelés pour dessiner le jardin français, la roseraie et le
verger. Peu après, est aménagé le jardin anglais, ponctué de
pavillons pittoresques. De nouvelles parcelles sont acquises
en 1899 pour créer la forêt bleue. Celle-ci côtoie l’hôtel
particulier du propriétaire, ainsi que le marais et la forêt dorée
qui borde la prairie, colorée à la manière d’un tableau
impressionniste. Achevé en 1909, le jardin japonais reflète
les affinités d’Albert Kahn avec ce pays. Il comprend un
village traditionnel. En 1989, ce jardin est complété par un
paysagiste japonais qui rend hommage à la vie et à l’œuvre
d’Albert Kahn. Enfin, à partir de 1902, la forêt vosgienne
évoque, sur 3 000 m2, le paysage natal du banquier.

Au fil du livret, les épisodes marquants de la vie de ces
jardins sont ainsi contés. En 1937, après la ruine d’Albert
Kahn, ceux-ci sont ouverts au public. On  apprend leur
dégradation après la mort du banquier et leur restauration,
entreprise par le Conseil général des Hauts-de-Seine à partir
de 1989. Sans oublier les dégâts considérables causés par la
tempête de 1999.

On trouve aussi dans le livret quelques éléments
insolites : depuis longtemps un renard et un lion ont fait du
jardin leur demeure (ce sont en fait deux sculptures
disposées, la première dans le jardin anglais pour évoquer
une fable de La Fontaine, la seconde dans le jardin japonais),
la serre abritait une importante collection de chrysanthèmes ;
près du marais se trouvait un laboratoire de biologie et de
microcinématographie ; et jusqu’en 1952 les cinq étages
d’une pagode surplombaient le site…

Musée Albert-Kahn
14 rue du Port
92100 Boulogne-Billancourt
T : 01 55 19 28 00
@ : museealbertkahn@cg92.fr

Ouvert du mardi au dimanche
de 11h à 19h (18h en hiver).

Exposition Infiniment Indes du 17
juin 2008 au 8 mars 2009.

Accès 
Métro ligne 10:
Boulogne – Pont de Saint-Cloud
Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 467
Tramway : ligne T2

Entrée : 1,50 € (comprenant exposition
et jardins).
Gratuit pour les moins de 12 ans.
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60 pages brochées. Prix : 5,50 €. En vente uniquement à la
boutique du musée Albert-Kahn ou par correspondance.

Communiqué de presse

Pour célébrer les jardins du musée Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt et partager avec tous les
visiteurs l’histoire remarquable de ce site, le Conseil général des Hauts-de-Seine édite un livret :

Les Jardins d’Albert Kahn
Parcours historique et paysager

>www.hauts-de-seine.net


