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Samedi 27 mai 2017, 14h45, Visite guidée

Musée des Années 30
Espace Landowski, 28 Av. André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt
Rendez-vous dans le hall du musée à
14h45, durée de la visite, 2 heures.
Pour réserver, veuillez nous écrire à
visites@paris-artdeco.org
Adhérent : 11€, non adhérent : 18€

Pour ceux qui le souhaitent nous
déjeunerons au restaurant le Palace,
café cher aux habitants du quartier.
Après le déjeuner, nous vous
montrerons
quelques
bâtiments
remarquables autour du centre
administratif puis à partir de 15h une
conférencière nous guidera dans le
musée des Années Trente situé dans
l’espace Landowski, du nom du
sculpteur qui avait
installé son
atelier à Boulogne de 1902 à 1961.

Samedi
Samedi
27
27 mai
mai 2017
2017

Les
années
30
furent
particulièrement
fastes
pour
Boulogne-Billancourt. De nombreux
artistes, architectes et industriels ont
fait de cette ville un véritable
symbole des temps modernes. Aussi,
nombre d’entre eux sont parmi les
acteurs principaux des œuvres d’art
exposées dans le Musée.

Le musée a été créé en 1939 par le
docteur Albert Besançon, dans le but
de regrouper des collections assez
disparates concernant le patrimoine
culturel et industriel de BoulogneBillancourt.
En 1983, Emmanuel Bréon prend la
succession du docteur Besançon, mort
à 103 ans, et donne une nouvelle
direction à la politique du musée, en
le recentrant d’une manière plus
générale
sur
l'exploration
du
patrimoine des années 1930.
En 1998, le musée s'installe dans les
locaux de l'espace Paul Landowski. Il
possède
3000
m²
de
surface
d'exposition
et
présente
800
peintures, 1500 sculptures, 20 000
dessins, ainsi que du mobilier, des
céramiques, des affiches originales et
des documents d'archives.
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