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LE MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE  EVENEMENTS 

Janvier 2015 

29 janvier — Visite de presse  

Chaque année le musée accueille les journalistes pour sa conférence de presse annuelle, occasion de présenter l’actualité muséale 

de l‘année à venir. Cette année, elle se tiendra sous forme de visite guidée avec une découverte des coulisses du musée.  

 

 

 

Février 2015 

du 6 au 8 février — Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 

Le magazine Aviation & Pilote a créé en 1992 le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques pour répondre aux interrogations 

des jeunes fascinés par l’aérien et en recherche d’informations pratiques sur un secteur d’activités comportant une grande diversité 

de métiers. Depuis 3 ans, le salon se déroule au musée de l’Air et de l’Espace. 

 

 

 

Mars 2015 

du 14 au 22 mars — Printemps des planétariums 

Animations, séances de planétariums, observations à l’occasion de l’éclipse. 

 

20 mars — Eclipse de Soleil 

Animations pour les scolaires : observations (lunettes, télescopes, solarscopes), conférence dans l’auditorium, séances de planéta-

rium.   

 

 

 

Avril 2015 

2 avril — Parcours  de découverte de la filière de l’aérien 

Projet destiné aux scolaires du département réalisé en partenariat avec le CG 93 et Air emploi : découverte des métiers de l’aérien 

(fiches, conférences ….).  

 

du 10 au 12 avril — Carrefour de l’Air  

Le musée de l’Air et de l’Espace de Paris-Le Bourget crée un événement unique autour du patrimoine aéronautique : musées, asso-

ciations, collectionneurs... Tous ces passionnés viennent échanger, partager leur passion et rencontrer le public. En 2015 il s’agira de 

la 5
ème

 édition. 

Un meeting aérien d’avions historiques est organisé chaque année. 

Le vendredi 10 : journée d’échanges sur la conservation du patrimoine aéronautique / thème 2015 : Histoire, mémoire, représenta-

tions et collections dans les musées d’histoire et de techniques. 

 

 

http://www.museeairespace.fr/index.php?id=2472&rid=P_5&mid=178&aC=f3b7cf06&jumpurl=2
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LE MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE  EVENEMENTS 

Mai 2015 

16 mai — Nuit Européenne des musées  (visite jusqu’à 23h)  

Depuis 2001, les musées d’Europe ont un rendez-vous privilégié tous les ans au printemps avec le public, le samedi le plus proche du 

18 mai, date de la Journée internationale des musées de l’ICOM (Conseil international des musées). Ce rendez-vous propose à tous les 

musées d’Europe d’ouvrir gratuitement leurs portes au public le temps d’une nuit. Le musée y a participé pour la 1ère fois en 2011.  

Le thème de cette année est « d’Astérix à Philae, 50 ans d’histoire spatiale ».  

 

30 et 31 mai — 30 ans du Planétarium    

Il y a 30 ans, les premières séances de planétarium avaient lieu au musée dans cet espace ouvert en 1985.  

Week-end spécial : séances de planétarium spéciales pour le grand public.   

 

 

 

Juin 2015 

du 15 au 21 juin — Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace  

Comme tous les deux ans, le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget occupe pendant une semaine les es-

paces extérieurs du musée qui reste ouvert et accessible aux visiteurs, munis du billet d’entrée du Salon.   

 

Du 27 juin au 21 septembre 2015—Jeu concours « De Visu » organisé par le conseil départemental de Seine 

Saint-Denis 

Le jeu concours De Visu fera voyager les visiteurs sur les traces de l’’histoire de l’aviation. Ce parcours raconte les événements mar-

quants qui se sont déroulés sur le tarmac de l’aéroport du Bourget. 

 

 

 

Juillet 2015 

du 7 au 12 juillet — Volez jeunesse !  

Première édition en 2012. Il s’agit d’un événement destiné aux enfants de 4 à 12 ans. En partenariat avec le Centre National d’Etudes 

Spatiales. Les centres de loisirs du 93 sont invités par le CNES. 

Plusieurs ateliers de jeux sont prévus, une programmation cinéma, des séances spéciales de planétarium… 

 

 

 

Août 2015 

7 et 8 août — Nuit des étoiles  

Comme chaque année, le musée invite les passionnés d’astronomie à venir observer les étoiles, et les néophytes à venir découvrir 

l’observation du ciel. Observations nocturnes et animations dans le planétarium et le hall de l’espace. Un des rares lieux en Île-de-

France associé à cet événement.  

 

http://www.museeairespace.fr/index.php?id=2472&rid=P_5&mid=178&aC=f3b7cf06&jumpurl=2
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LE MUSEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE  EVENEMENTS 

Septembre 2015 

19 et 20 septembre — 32ème Journées européennes du patrimoine  

Thème 2015 : Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d'avenir. 

Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées européennes du patrimoine ont lieu chaque année le troisième week-end 

de septembre. Événement culturel de la rentrée, ces journées témoignent de l’intérêt des Français pour l’histoire des lieux et de l’art. 

 

Samedi 19 Septembre à 20h30— Concert-Lecture d’après Vol de Nuit d’Antoine de Saint-Exupéry  

Ce Concert-lecture est une création de Daniel Mille (accordéon) et de Marcial di Fonzo Bo (Lecture) en partenariat avec le festival d’Ile 

de France.  L’accueil commencera en musique à 19h45 au musée de l’Air et de l’Espace. 

 

Tarifs 15 € à 20 € (soumis à conditions, hors frais de location éventuels) 

 

Dimanche  20 septembre -  Fin du jeu de piste « De Visu »  

Evènement clôturant le jeu de piste « De Visu » organisé par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis 

 

Octobre 2015 

17 et 18 octobre — Aéropuces     

Aéropuces est le rendez-vous des chineurs aéronautiques. Le musée organise dans le hall Concorde et dans le hall Entre-deux 

guerres une grande brocante depuis 6 ans, où sont vendus maquettes, livres, objets, instruments, vêtements…  

 

 

 

Novembre 2015 

26 novembre — Il y a 50 ans lancement du premier satellite français Astérix  !  

Commémoration au musée, évènement médiatique, conférence-débat, visites 

 

du 30 novembre au 13 décembre — La Conférence Paris Climat 2015 (COP21) se tiendra au Parc des exposi-

tions du Bourget voisin du musée 

Cette manifestation doit attirer des dizaines de milliers de personnes. Le musée restera ouvert de manière habituelle.  

 

 

 

 

http://www.museeairespace.fr/index.php?id=2472&rid=P_5&mid=178&aC=f3b7cf06&jumpurl=2
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EXPOSITIONS 

Exposition La Grande Guerre des aviateurs (label Mission du Centenaire)  

Du 4 octobre 2014 au 25 janvier  2015 – prolongation jusqu’au 22 février 2015  

Lieu : Salon Dollfus — exposition payante 

Ce projet d'exposition se distingue des représentations traditionnelles des combattants de la Grande Guerre, majoritairement domi-

nées par la figure du poilu, par son approche axée sur les aviateurs et la dimension aérienne du conflit. Fondée sur de nombreux té-

moignages très peu exploités dans l’historiographie, l’exposition montrera les spécificités de l’arme aérienne et du quotidien de ses 

combattants, telles qu’elles peuvent être mises en évidence à travers le regard et le vécu des aviateurs.  

 

Exposition « Salon des Peintres de l’Air » 

Du 16 septembre au 1er novembre 2015 

Lieu : Mezzanine Cocarde  — exposition gratuite  

Le Salon officiel des Peintres de l'Air, qui se tient tous les deux ans au musée, est le haut lieu et la manifestation privilégiée de l'enga-

gement de ces artistes. 

En France, le titre de « peintre officiel de l'air et de l'espace », plus connu sous le titre de « peintre de l'air » est accordé par le ministre 

de la Défense à des artistes consacrant leur talent à l'aéronautique et à l'espace. Il peut être attribué non seulement à des peintres 

mais aussi à des illustrateurs, des graveurs et des sculpteurs. 

 

Exposition « COMETES : Aux origines des systèmes planétaires »  

27 juin 2015 au 3 janvier 2016 

Lieu : hall de l’espace et sous mezzanine du hall de l’entre-deux guerres  

Cette exposition proposée par le Laboratoire d’Excellence ESEP (Exploration Spatiale des Environnements Planétaires) qui est un ré-

seau de neuf laboratoires associés dont le LESIA de l’Observatoire de Paris, s’articule sur 300 m² d’exposition en 3 volets (scientifique, 

technique et historique). 

 

Philea 

Une maquette animée à échelle 1:1 de Philae est présentée dans le hall de l’Espace du musée depuis novembre 2014 et jusqu’à la fin 

de 2015. Baptisé Philea, un clin d’oeil au modèle Philae, ce double est la réplique partielle et opérationnelle du laboratoire ultrasophis-

tiqué de la mission Rosetta. La maquette Philea est un projet collaboratif inter-académique entre le CNES et quatre académies : Cré-

teil, Versailles, Paris et Limoges. Réalisée par une trentaine de classes de douze établissements, ce projet est l’occasion de mettre en 

vitrine une diversité de formations techniques souvent méconnues du grand public. La maquette fera partie du dispositif de l’exposi-

tion Comètes.  

 

L’ouverture des trois nouveaux espaces complètera le programme des expositions temporaires (cf p.7) : 

Exposition Cocarde  

Exposition permanente  

Ouverture mai 2015 

 

Exposition Normandie -  Niemen  

Exposition permanente  

Ouverture 4 juin 2015 

 

Exposition 1939 -1945  

Exposition permanente  

Ouverture 11 juin 2015 
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CONFERENCES ASTRONOMIE – ESPACE 

Lieu : salle Caquot — entrée gratuite  

 

17 janvier — « L’abbé La Caille, astronome et géodésien, découvreur du ciel austral » 

James LEQUEUX astronome émérite à l’Observatoire de Paris 

 

 

14 février — « Hipparcos ou les débuts de l'astrométrie spatiale » 

Catherine Turon astronome émérite à l’Observatoire de Paris, département GEPI 

 

 

14 mars 2015 — « L'astrométrie : instruments et buts scientifiques » 

Jean-Eudes ARLOT astronome et Directeur de recherche au CNRS Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides  

 

 

11 avril 2015 — « La Géodésie. Figure de la Terre, cartographie et géolocalisation »  

Claude BOUCHER ingénieur général des Ponts, ancien élève de l’Ecole Polytechnique 

 

 

30 mai 2015 — « Le projet SDSS, mesurer l’expansion de l’Univers » 

Eric AUBOURG Directeur de recherche au CEA  

 

 

27 juin 2015 — « COMÈTES : Aux origines des systèmes planétaires »  
Pierre DROSSART, Directeur de recherche au CNRS et directeur du LESIA de l’Observatoire de Paris 
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ACTUALITES DES PUBLICS 

AUTOUR DE L’EXPOSITION COMETES : 

 

Séances  de planétarium « Voyage dans le système solaire » sur le thème des comètes diffusées trois fois par jour. 

 

Ateliers : Activité de construction d’une Comète (démonstrations et ateliers ponctuels : se renseigner) 

 

Tarifs sur demande 

Contact : 01 49 92 70 22 / 01 49 92 71 09 

 

NOUVEAU !  HALL NORMANDIE–NIEMEN  

Visites Libres 

 Ouverture du nouveau hall le 11 juin 2015 

Cette nouvelle exposition permanente est dédiée au régiment de chasse Normandie-Niemen, unité des Forces Aériennes Françaises 

Libres qui combattit aux côtés de l’armée Rouge pendant la Seconde Guerre mondiale, et dont le musée possède le dernier avion 

original, un Yak 3 récemment restauré. 

 

 

HALL COCARDE 

Visites Libres 

 Nouvelle scénographie à découvrir à partir du 15 juin 2015 

La nouvelle présentation du Hall de la Cocarde s’attache à présenter les différentes composantes du patrimoine de l’aviation militaire 

française (armée de l’air mais aussi  aéronautique navale, aviation légère de l’armée de terre, gendarmerie), à travers les principales 

missions, les métiers, ainsi que l’évolution technologique.  Associés aux aéronefs, des armes, des uniformes, des équipements et des 

moteurs permettent de comprendre les évolutions de la deuxième moitié du XX
e
 siècle. 

 

HALL 1939 - 1945 

Visites Libres 

 Nouvelle architecture à découvrir à partir du 12 juin 2015* 

Cette exposition traite de la seconde Guerre mondiale du 10 mai 1940, début de la Bataille de France, au 2 septembre 1945, date de 

la capitulation du Japon.  

*Des travaux complémentaires  du hall sont prévus pour l’année 2016  (pour plus d’informations : point info travaux sur  

www.museeairespace.fr)  

 

A VENIR : VISITES SECONDE GUERRE MONDIALE 

Visites guidées regroupant le hall 1939 - 1945 et le hall Normandie – Niemen. 

 

Les visites guidées et les ateliers habituels intégreront les nouvelles scénographies dans leurs parcours. 
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CONTACTS  

Evénements grand public 

Responsable communication et mécénat — Mathilde Moury :  01 49 92 70 79 

 

Expositions  

Régie des expositions : 01 49 92 70 31 et Conservation : 01 49 92 70 56  

 

Astro-conférences 

Médiation culturelle — 01 49 92 70 67 

 

Presse 

Pascale Nizet : 01 49 92 70 16 - 06 03 74 18 42  
 

Site internet  
www.museeairespace.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES 


