
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

« Rencontres Photographiques » et nouveau « Parcours Photo » à Boulogne-Billancourt, en 

partenariat avec les Amis du Musée départemental Albert Kahn. 

 

 

 

Durant tout le mois de novembre et en résonance avec l’événement international Paris Photo, la Ville 

de Boulogne-Billancourt propose une véritable invitation au voyage dans le monde de l’image et de ses 

talents avec deux temps forts : les Rencontres Photographiques et le Parcours Photo Boulogne-

Billancourt. 

Rendez-vous annuel désormais devenu incontournable entre experts et photographes, les Rencontres 

Photographiques, réalisées en partenariat avec l’Association des Amis du Musée Albert Kahn (AMAK) 

et sous l’égide du musée départemental, se dérouleront dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville de 

Boulogne-Billancourt les vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021. Elles permettront aux artistes 

investis dans l’exploration des territoires et des populations de pouvoir échanger de manière conviviale 

et bienveillante avec des professionnels reconnus, tout en donnant de la visibilité et des opportunités à 

leur travail. 

Nouveau rendez-vous culturel, le Parcours Photo Boulogne-Billancourt se veut fidèle à l’esprit 

humaniste de ce grand Boulonnais qu’était Albert Kahn et qui dédia sa fortune à la paix universelle et 

aux cultures les plus lointaines. Au programme : conférence à l’espace Landowski, expositions dans les 

galeries spécialisées et en extérieur, sur les grilles du Square Léon Blum, visite exceptionnelle du studio 

du célèbre photographe Franck Horvat. 
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Parcours Photo Boulogne-Billancourt : programme. 

 

- Exposition Square Léon Blum : 

Une sélection d’œuvres signées par les finalistes des Rencontres Photographiques des Amis du 

musée départemental Albert-Kahn des éditions précédentes est ainsi exposée en extérieur sur 

les grilles du square Léon Blum, route de la Reine : 

o Finalistes 2018 : Rémi Chapeaublanc, Pierre Faure (Lauréat), Daesung Lee, Agnès 

Pataux, Sandra Reinflet 

o Finalistes 2019 : Patrick Wack (Lauréat), Charles Xelot 

o Finalistes 2020 :  Mathias Benguigui, Tiina Itkonen, Tilby Vattard, Marco Zorzanello 

o Finalistes 2021 : Richard Pak, Rubén Salgado Escudero 

 

- Studio Franck Horvat et galeries spécialisées : 

 

o Studio Frank Horvat, jusqu’au mardi 30 novembre : Valérie Belin « J’aime le strip-

tease » et visite exceptionnelle du studio le samedi 13 novembre à 15h.  

o Galerie d’Aguesseau jusqu’au samedi 13 novembre : Bruno Paget « Museums & 

exhibitions » 

o Initial Labo jusqu’au samedi 27 novembre : Caimi & Piccini, Pierre Elie de Pibrac, 

Costanza Gastaldi, Flore. 

o Voz’Galerie jusqu’au dimanche 28 novembre : Nico&Hervé « Genèse » 

 

- Conférence à l’Espace Landowski : 

o Amphithéâtre Landowski, le vendredi 12 novembre : Conférence des photographes 

Matthieu Chazal « Out West » et Patrick Wack « Chroniques du levant » 

 

 

 

  

Informations pratiques  

Horaires, adresses et tarifs (pour le Jardin Albert-Khan) sur le site de la ville :  

https://www.boulognebillancourt.com/ 

 

Pour plus d’informations sur les Rencontres Photographiques : https://rencontresamismuseealbertkahn.fr/ 

Contacts média 

Joanne Adham 
Service Communication 
Attachée de presse de la Ville 
01 55 18 43 51 / 06 23 78 03 87 
joanne.adham@mairie-boulogne-billancourt.fr 
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