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Conférence de presse
annuelle : la synthèse
La conférence de presse annuelle
du musée de l'Air et de l'Espace s'est tenue
mardi 5 février 2013 à Paris

La directrice, Catherine Maunoury, championne du monde de
voltige, a rappelé les faits marquants de 2012 : la
pérennisation de l'évènement "Carrefour de l'Air", à la fois
vivant et culturel ; l'arrivée en vol du Transall qui renforce
l'image de "panthéon" du musée ; le lancement des travaux
de la partie centrale de l'aérogare historique qui constituera
dès le mois de mai 2013 une belle entrée de panthéon et le
100.000e visiteur pour l'espace enfants Planète Pilote.

L'agenda 2013 des évènements et expositions a été présenté.
L'inauguration prochaine de la Salle des Huit Colonnes avec
un passage en vol de la Patrouille de France a été annoncée.

De nouveaux mécénats sont annoncés ainsi qu'une
prolongation de l'appel à dons privés pour le remontage des
trois Fouga à l'entrée du musée au printemps.

Mention a été faite des grands anniversaires 2013 auxquels le
musée est associé : centenaire de la traversée de la
Méditerranée par Roland Garros, centenaire de la 1ère boucle
par Adolphe Pégoud, 60 ans de la Patrouille de France, 50 ans
des Falcon avec la restauration du prototype Mystère 20, 50e

Salon du Bourget.

A noter également, une nouvelle boutique, une offre exclusive
"visite VIP Concorde", et le référencement du musée sur la
plateforme de financement participatif My Major Company.

Prochain évènement : le 3e Carrefour de l'Air avec un
rassemblement d'avions de collection, du 29 au 31 mars.

 Voir le diaporama de la conférence de presse
 Lire le dossier de presse 2013
 Lire l'édito 2013 de Catherine Maunoury

CONTACT PRESSE
Pascale Nizet
+33 (0)1 49 92 70 16
+33 (0)6 03 74 18 42

 Contacter par email
 Communiqués 2013

Musée de l'Air et de l'Espace
Aéroport de Paris-
Le Bourget - BP 173
93352 Le Bourget Cedex
France

 www.museeairespace.fr

AGENDA A VOIR, A FAIRE SOUTENIR PARTICIPER
www.museeairespace.fr  - Blog  - Contact  - Lettre d'information mensuelle : PAR AVION


