
«  2013 fut marquée d’événements 

importants pour le musée de l’Air et 

de l’Espace. Ils  soulignent son 

triple ancrage, dans le passé, le 

présent et le futur. La réouverture 

de la salle des Huit Colonnes, sa remise en lumière 

aimerais-je dire, nous rappelle le prestige de ces 

années 30 auxquelles nous devons tant, 

particulièrement en matière de transports aériens. 

Le "Carrefour de l’air", rendez-vous désormais 

incontournable des passionnés d’aviation, nous a 

permis d’entendre des moteurs d’antan aux mains 

de pilotes d’aujourd’hui. Le salon du Bourget, lui aussi, a fait vibrer le tarmac en même temps que les 

cœurs, tout en démontrant la vitalité de notre industrie : n’avons-nous pas eu la primeur de l’Airbus 350 ! 

Enfin, en guise de cerise sur le gâteau, le cherche midi éditeur vient de publier Les trésors du musée de 

l’Air et de l’Espace : une invitation à (re)visiter notre beau musée grâce aux textes et aux images de 

notre équipe de conservateurs. 

2014 s’ouvre donc sous les meilleurs auspices, d’autant que s’annoncent trois incontournables 

anniversaires, pour le monde aérien : le centenaire de la Première Guerre mondiale, celui du terrain du 

Bourget et le 70e anniversaire des débarquements en Provence et en Normandie. Trois occasions de 

faire mémoire pour notre pays, mémoire d’heures graves, parfois tragiques, mémoire aussi du chemin 

parcouru depuis ces deux conflits jusqu’à être aujourd’hui capable de construire une Europe de l’air et 

de l’espace. 

Le musée est engagé dans ces commémorations, pour souligner les aspects humains et militaires, 

techniques et industriels de ces temps de guerre. Ainsi sera ouverte une exposition temporaire, La 

Grande Guerre des aviateurs, pour compléter l’exposition permanente Les As de 14-18, installée en 

2009. Toujours soucieux de cultiver son originalité mais surtout de se rendre plus accessible à tous les 

publics, le musée de l’Air et de l’Espace, en partenariat avec l’association « Percevoir », met en place 

des outils pédagogiques qui mobilisent les cinq sens. Textes audio, montages vidéo, maquettes, dessins 

en relief : tous les moyens seront requis pour mieux faire découvrir ces hommes courageux qui 

défrichèrent le ciel pour défendre leur pays. 

Pendant ce temps, ne l’oublions pas, d’autres chantiers se poursuivront, en particulier la construction 

d’un nouveau bâtiment pour accueillir les avions mythiques de la période 39-45, la création d'une 

exposition Normandie Niemen et la poursuite de la rénovation de l’aérogare. Aujourd’hui, demain, tout 

comme hier, c’est toujours de cet endroit magique que partiront les plus belles aventures de l’air et de 

l’espace. Nos aventures, vos aventures. » 
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