Maurice Ehlinger (1896-1981) - Nonchalance (Geneviève Tulpin), 1931 – Huile sur toile – Inv. 2010.11.1 - Musée des Années 30
Paul Landowski (1875-1961) - David combattant – le boxeur tombé – le bouclier aux morts – Musée Paul Landowski - © Adagp, Paris 2019
© Musées de la Ville de Boulogne-Billancourt – © Philippe Fuzeau - Henri Delage
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MUSÉE DES ANNÉES 30
Le musée des Années 30 est consacré à la période à la fois riche et foisonnante de l’art classique et
aux divers courants du réalisme de l’entre-deux-guerres. Sur 3 000 m2, il présente tous les grands
noms des artistes et architectes qui ont marqué le XXe siècle, conférant ainsi à ces collections une
portée internationale.
À noter : du 16 octobre 2019 au 10 février 2020
« Île-de-France, un paquebot pour l’Art déco » : en partenariat avec French Lines & Compagnies
et la Région Île-de-France, une exposition rétrospective sur l’aventure historique et artistique
d’un paquebot de légende (1927-1959).

MUSÉE PAUL LANDOWSKI
Aménagées au sein de l’Espace Landowski, les collections de Paul Landowski (1875-1961) ont été
données par ses héritiers à la ville de Boulogne-Billancourt en 1982. Le musée Paul Landowski
présente l’œuvre d’un artiste, Grand Prix de Rome de sculpture en 1900, mondialement connu
durant l’entre-deux-guerres, notamment grâce au célèbre Christ rédempteur qui domine la baie de
Rio de Janeiro du haut du mont du Corcovado.
Espace Landowski - 28, avenue André-Morizet - 01 55 18 46 42
Horaires : du mardi au dimanche de 11h à 18h
Fermé les 30 avril, 1er mai, 14 juillet, 15 août, 25 décembre et 1er janvier
Accès : Métro : ligne 9 (Marcel-Sembat), ligne 10 (Boulogne-Jean-Jaurès)
Bus : lignes 126 et 175 (Hôtel-de-Ville), SUBB boucle nord (Hôtel-de-Ville)
Parking public de l’Hôtel-de-Ville

MUSÉE PAUL BELMONDO
Aménagé dans le château Buchillot, ce musée invite à découvrir le fonds d’atelier de Paul Belmondo
(1898-1982) donné à la ville de Boulogne-Billancourt en 2007 par ses enfants Muriel, Alain et Jean-Paul.
Cet ensemble de sculptures, dessins et médailles révèle l’esprit créatif de l’un des derniers grands
sculpteurs classiques du XXe siècle.
14, rue de l’Abreuvoir - 01 55 18 69 01
Horaires : du mardi au vendredi de 14h à 18h et les samedi et dimanche de 11h à 18h
Fermé les 30 avril, 1er mai, 14 juillet, 15 août, 25 décembre et 1er janvier
Accès : Métro : ligne 10 (Boulogne-Jean-Jaurès), Bus : ligne 123 (Église de Boulogne-Billancourt),
SUBB boucle nord (Parc de Boulogne Edmond-de-Rothschild)

