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4e Carrefour de l’Air
du 25 au 27 avril 2014
Des avions anciens exceptionnels arrivent en
vol au Bourget.

La 4e édition du Carrefour de l'Air, organisée par le
musée de l'Air et de l'Espace, donne rendez-vous les 25,
26 et 27 avril sur l’aéroport du Bourget pour un
événement fédérateur de la grande communauté
aéronautique. Outre les stands des musées, associations
et collectionneurs aéronautiques, le temps fort est le
rassemblement des avions de collection le samedi
26 avril. Outre la présence de célèbres aviateurs, une
surprise de plus cette année : la présence de Marcel
Uderzo, en dédicace tout le samedi.

Vendredi 25 avril : Conférences sur le patrimoine
aéronautique
Premier rassemblement des musées aéronautiques, le
Carrefour de l’Air s’ouvre le vendredi 25 avril par un colloque
dans l’auditorium Roland Garros. Les intervenants,
professionnels de la restauration et de la conservation de
pièces aéronautiques, personnels du musée de l’Air et de
l’Espace et collectionneurs, traiteront de thèmes tels
"Architecture et reconversion des aérogares", "Patrimoine
aéronautique : la généalogie d'une notion", "Retrouver les
peintures originales sous les restaurations antérieures" etc.
Des intervenants du musée de l’Air et de l’Espace, du musée
de l’Armée, du Ministère de la Culture, du Fleet Air Arm
Museum de Yeovilton (UK) et de la Cité de l’Automobile de
Mulhouse sont attendus.

L’exposition "La Grande Guerre des Aviateurs", prévue pour
octobre 2014 en commémoration du centenaire de la
Première Guerre mondiale, sera présentée en exclusivité.

 Voir le programme des conférences en ligne

Samedi 26 avril : Arrivées en vol d’avions de collection*
Des avions anciens en provenance de toute la France et
d’outre-Manche, rejoindront le mythique tarmac du Bourget.
Rarissimes, ils représentent toutes les catégories et époques :

Les honorables "warbirds" sont parmi les plus attendus du
public. Le Hawker Sea Fury et le Spitfire de Christophe
Jacquard, "star" des meetings aériens et célèbre
collectionneur d’avions de la Seconde Guerre mondiale, seront
de la partie.
Stephen Grey, éminent collectionneur britannique et ami du
musée, honore le Carrefour de l’Air de sa visite pour la
seconde année consécutive. Cette fois encore, c’est une pièce
remarquable de sa "Fighter collection" qui va traverser la
Manche jusqu’au Bourget : un Grumman F-8F dit "Bearcat",
redoutable chasseur !
Le légendaire Douglas DC-3 aux anciennes couleurs Air
France et les avions légers de tourisme et d’entraînement
militaire sont autant des trésors qui prendront l’air le 26 avril.

 Consulter la liste des avions

*sous réserve météo

Participation de Marcel Uderzo
Marcel Uderzo, dessinateur de BD et grand passionné
d’aviation, sera présent toute la journée du samedi 26 avril.
Le public pourra le rencontrer à la boutique du musée,
l’occasion de se faire dédicacer son "Histoire de
l'aéronautique", ses "Histoires de Pilotes" ou encore l’album
collectif "Patrouilles aériennes acrobatiques".

Du vendredi au dimanche : expositions et stands de
musées d’aviation
Tout au long du week-end, les associations et musées
aéronautiques seront réunis sous les ailes des deux Concorde
du musée, certains avec une partie de leurs collections,
d’autres avec la présentation de projets. Ainsi, l’Association
pour la Renaissance du Caudron Simoun présentera l’avancée
du chantier de remise en vol de l’un des deux derniers
exemplaires de cet avion de grands raids piloté notamment
par Antoine de Saint-Exupéry, le musée possédant l’autre.

 Plus d'information sur le 4e Carrefour de l'Air
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