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Jardins Albert Kahn

Tout près de Paris, à Boulogne-
Billancourt, il existe un écrin de
verdure qui entoure le musée
consacré à l'œuvre d’un banquier
humaniste épris de paix. Le Musée
départemental Albert-Kahn
conserve des collections uniques
au monde.
Le jardin à scènes a été
entièrement rénové et mis en
lumière et a de nouveau ouvert ses
portes au public à l’occasion des
journées du patrimoine, le 21
septembre 2019. Depuis cette
date, des visites guidées à la
tombée de la nuit sont
régulièrement organisées.
Une invitation poétique à la
rêverie.

De nombreux luminaires LEC ont
été installés pour créer une
ambiance à nulle autre pareille,
mettant en valeur les promenades,
la végétation et tout
particulièrement les essences
rares.
Luminaires utilisés : 5630 Belval,
5716 Allevard, 1750 Bourgogne,
1843 Palais Royal et 4020 et 4040
de la famille Luminy
Concepteur lumière : NOCTABENE
Installateur : CITEOS
Maitrise d’ouvrage : Département
des Hauts de Seine Direction des
parcs
Photos : ©CD92Olivier Ravoire &
©CD92Willy Labre"

Un jardin extraordinaire, de jour comme de nuit.

Jeux de lumière féérique au coeur de la végétation.
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1750 - Bourgogne

Corps en aluminium usiné anodisé incolore Les balises LEC 1750 sont disposées sous les sièges et sous les bancs
afin de souligner ces lieux où le visiteur peut se poser, se reposer et
laisser son imagination vagabonder dans ce paysage féérique.

1843 - Palais Royal

Deux directions d'émission. Les balises LEC 1843 dessinent les promenades. Elles sont implantées
au sol, de part et d'autre des sentiers.

4040 - Luminy 4

Orientable 2 axes Les projecteurs LEC 4040 (et 4020) mettent en valeur les ponts, les
points d'eau et le pavillon japonais.
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5716 - Allevard

Les balises LEC 5716 Allevard sont installées au pied des grands
arbres et dans la forêt de bambous.
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