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Dimanche 28 mai 2017, 10h45, Visite guidée 

Musée Paul-Belmondo 
14 Rue de l'Abreuvoir, 92100 Boulogne-Billancourt 

Association Paris Art Deco Society - APADS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cet ensemble exceptionnel révèle le 
formidable esprit créatif de celui qui 
fut l’un des derniers grands sculpteurs 
classiques du XXe siècle. L'atelier que 
le sculpteur occupait dans les 
anciennes écuries du jardin de 
l’Observatoire a été reconstitué afin de 
permettre d'appréhender son univers.  
 
Emmanuel Bréon, l'un des meilleurs 
connaisseurs de l'œuvre du sculpteur 
et ancien conservateur du musée des 
Années Trente de Boulogne-
Billancourt, est à l'origine de 
l'implantation du musée dans cette 
ville. C’était le souhait de Jean-Paul 
Belmondo depuis plusieurs années.  
 
Après la visite, nous irons déjeuner 
dans un restaurant proche.  
 

Association loi 1901 

Boite aux lettres n°6 

22 rue Léopold Bellan, 75002 Paris 

contact@paris-artdeco.org 

Facebook.com/parisartdeco 

www.paris-artdeco.org  

Rendez-vous dans le hall du musée à 
10h45, durée de la visite, 1h30. 
 
Pour réserver, veuillez nous écrire à 
visites@paris-artdeco.org 
 
Adhérent : 11€, non adhérent : 18€ 
 
 
 
Ouvert au public depuis 2010, ce 
musée est consacré à l'œuvre du 
sculpteur Paul Belmondo et à la 
sculpture figurative du XXe siècle. Il 
est aménagé dans le château de 
Buchillot à Boulogne-Billancourt, une 
ancienne folie du XVIIIe siècle, 
remaniée au XIXe siècle par son 
propriétaire James de Rothschild. Ce 
bâtiment propriété de la ville est 
classé monument historique. 
 
La collection du musée est 
essentiellement une donation faite en 
2007 par les trois enfants du 
sculpteur dont bien sûr Jean-Paul 
Belmondo. 
 
Au total, l'ensemble de la donation 
représente 259 sculptures, 444 
médailles, et presque 900 dessins 
ainsi que des carnets de croquis et 
des travaux préparatoires.  
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