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4e Carrefour de l’Air
du 25 au 27 avril 2014
L’aviation de collection en fête... et en vol !
Au musée de l’Air et de l'Espace.

La 4e édition du Carrefour de l’Air aura lieu les 25, 26 et
27 avril 2014 au musée de l’Air et de l’Espace. Un
évènement en trois temps, avec un colloque sur le
patrimoine aéronautique ouvert au public, un salon des
musées et associations aéronautiques et un
rassemblement d’avions de collection. Avec la
pérennisation du Carrefour de l’Air, le musée de l’Air et
de l’Espace s’affirme comme fédérateur de la
communauté aéronautique.

Vendredi 25 avril : Conférences sur le patrimoine
aéronautique
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 thématiques axées
sur la collecte, la conservation et la valorisation du patrimoine
aéronautique. Le programme, sera annoncé très
prochainement sur le site Internet du musée. Des thèmes tels
"architecture et reconversion des aérogares", "retrouver les
peintures originales sous les restaurations antérieures" ou
encore "comment des conceptions historiquement infondées
aboutissent à des restaurations hasardeuses" seront abordés.
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.

Samedi 26 avril : Arrivées en vol d’avions de collection*
Le samedi, des avions anciens en provenance de toute la
France, rejoindront le mythique tarmac du Bourget. Pour
certains rarissimes, ils représenteront toutes les catégories et
époques : honorables "warbirds" tels le Skyraider ou le
Spitfire, avions de transport avec le légendaire DC3 aux
couleurs Air France, aviation légère de tourisme et
d’entraînement militaire. Le musée de l’Air et de l’Espace a
décidé pour cette 4e édition de retarder d’un mois cet
événement, diminuant ainsi les risques de mauvaise météo.

*sous réserve météo

Du vendredi au dimanche : expositions et stands de
musées d’aviation
Durant tout le 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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