
 

 

 

 

 

À l’occasion de la Nuit des Musées, samedi 14 

mai, la ville de Boulogne-Billancourt a lancé le 

nouveau portail des collections de ses musées en 

ligne (musees.boulognebillancourt.com).  

 

Avec plus de 500 notices détaillées et illustrées, 

qui seront régulièrement enrichies, les œuvres 

majeures des collections des musées des 

Années 30, Paul Landowski et Paul Belmondo 

sont désormais accessibles depuis chez soi. 

 

Que l’on soit amateur d’art, spécialiste ou simple 

curieux, on y trouve : 

 des sélections d’œuvres de chaque musée, domaine artistique ou thèmes d’actualité 

 des articles sur les nouveautés, installations, expositions, prêts et restaurations  

 des informations pratiques sur chaque musée, la documentation, la photothèque  

 des albums à feuilleter, comme ceux du décorateur Jacques-Émile Ruhlmann. 

 

Sur ordinateur, tablette ou smartphone, découvrez sous toutes ses faces la Maternité, œuvre sculptée 

de l’artiste ukrainienne Chana Orloff, la maquette du Christ Rédempteur de Paul Landowski, qui domine 

depuis près d’un siècle la baie de Rio, ou encore les portraits en buste de Madeleine, Muriel et Jean-

Paul, épouse et enfants du sculpteur Paul Belmondo ; contemplez la toile colorée de Marcelle Ackeim, 

Les îles de Loos, Conakry, ou encore la beauté sculpturale de la Femme Mangbetou de Suzanne Castille. 

 

En exclusivité, découvrez les affiches et illustrations conservées dans le fonds d’art graphique du 

musée des Années 30 et feuilletez les albums du célèbre ensemblier Jacques-Émile Ruhlmann. Ces 

documents ne pouvant être exposés de façon permanente, ils sont désormais accessibles à tout moment. 

 

À la fois outil de recherche et de navigation, le portail des collections s’enrichira régulièrement de 

nouvelles notices d’œuvres et publications. Des actualités permettent déjà d’accéder aux coulisses des 

musées et de suivre au plus près la vie des collections (restaurations en cours, prêts d’œuvres à des 

institutions nationales et internationales, nouvelles expositions…). Soyez surpris au fil des jours par de 

nouvelles découvertes et restez informés des nouveautés sur musees.boulognebillancourt.com ! 

 

 

 

Nouveau portail des collections : les chefs d'œuvre  

des musées de Boulogne-Billancourt se dévoilent en ligne 
 

Contact média 
Joanne Adham 

Service Communication 

01 55 18 43 51 / 06 23 78 03 87 

joanne.adham@mairie-boulogne-billancourt.fr 

https://musees.boulognebillancourt.com/fr/
https://musees.boulognebillancourt.com/fr/
mailto:joanne.adham@mairie-boulogne-billancourt.fr

