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Des trésors sous le sapin

Parution du beau livre "Les trésors du musée
de l’Air et de l’Espace" au cherche midi
éditeur.

LES TRESORS DU MUSEE
DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Collection "Beaux livres"
280 pages
17 cm x 22 cm
28 €

Juste à temps pour les fêtes de fin d’année, le cherche
midi éditeur publie un abécédaire illustré : "Les trésors
du musée de l’Air et de l’Espace". Ouvrage collectif,
rédigé par l’équipe de la conservation du musée, en
collaboration avec Jacques Arnould et sous la direction
de Christian Tilatti, il dévoile au fil des 280 pages une
sélection d’objets parmi les plus précieux, insolites ou
méconnus de la collection.
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Le plus important musée aéronautique du monde
Nation pionnière de l'aéronautique et toujours à la pointe
dans ce domaine, la France possède l'un des plus importants
musées du genre. Situé à Paris-Le Bourget, premier aéroport
d’affaires d’Europe et berceau de l’aviation commerciale, le
musée de l’Air et de l’Espace, par l’ancienneté et la richesse
de ses collections, présente un patrimoine historique
exceptionnel. Il est le seul musée au monde à présenter les
trois domaines du vol : l’aérostation, l’aviation, l’espace. C’est
une collection incroyable de plus de 400 aéronefs et de
milliers d’objets.
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De A à Z, tout ce que le musée recèle de l’héritage des
pionniers
Saviez-vous que le monument aux ballons du Siège de Paris
de Bartholdi, dont il ne reste plus que des maquettes, fut
fondu lors de l’Occupation en 1941 ? Avez-vous déjà vu
l'atelier des frères Voisin, peint en 1908 par François Alaux ?
Le musée en présente une reconstitution fidèle et vivante.
Pensez-vous pouvoir voler dans les airs, simplement harnaché
de deux longues perches munies à leurs extrémités de châssis
articulés et garnis de toile ? Ou encore à bord d'une barque
ailée de quinze mètres d'envergure ? Ce lieu unique vous
permettra d'en apprécier les plus beaux spécimens.
De Alpha à Zoulou, voici un passionnant abécédaire dans
lequel le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget présente
les objets les plus symboliques de ses collections et, pour la
première fois, sortent de ses réserves pièces et documents
rares et inédits. Le lecteur s’envole au fil des mots et des
images et découvre moult anecdotes – insolites ou fondatrices
– techniques, personnalités fortes, lieux... Tout ce qui a fait la
conquête de l'espace depuis que l'homme a voulu voler...
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