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Nouveau hall Cocarde de
l’aviation militaire
Inauguration officielle le 16 septembre

Le musée de l’Air et de l’Espace, qui cette année vit au
rythme des ouvertures de nouveaux espaces d’exposition,
inaugure officiellement le nouveau hall dit « de la Cocarde »
le 16 septembre 2015. Cet espace, dédié aux missions et aux
métiers des forces aériennes françaises, bénéficie d’une
nouvelle scénographie et s’est enrichi de vitrines présentant
les collections militaires modernes. Le même jour, a lieu le
vernissage du 9e Salon des Peintres de l’Air et de l’Espace,
une exposition temporaire, gratuite, du 16 septembre au 29
novembre 2015.
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Trois nouveaux halls en 2015
Le hall Cocarde a été rouvert au public en juin 2015, pendant
le Salon du Bourget. Il s’agit, en cette rentrée, de
l’inauguration officielle, en présence de l’Etat-major de
l’armée de l’Air et des représentants du ministère de la
Défense. C’est aussi l’occasion d’accueillir les Peintres de l’Air,
une association prestigieuse qui travaille sur les installations
de l’armée de l’Air.
Les collections militaires sont particulièrement mises en valeur
cette année au musée de l’Air et de l’Espace à travers deux
autres expositions permanentes, ouvertes au public depuis cet
été : le nouveau hall de la Seconde Guerre mondiale et
l’espace Normandie-Niemen.
Nouvelle scénographie pour la Cocarde
Le hall de la Cocarde présente les principaux avions qui ont
équipé l’armée de l’Air à partir des années 1950 ainsi que les
différentes composantes aériennes de l’armée française :
l’aéronautique Navale, l’aviation légère de l’armée de Terre et
principalement l’armée de l’Air. Elle met en avant les missions
de l’aviation militaire française, ses métiers, ainsi que ses
évolutions technologiques majeures à travers neuf séquences
: la création et l’histoire de l’aéronautique militaire française,
la police du ciel, l’appui aérien, la lutte anti-sous-marine et
anti-navires, la surveillance maritime, les opérations de
secours et d’assistance humanitaire, la recherche du
renseignement, la projection des forces et la dissuasion.
La scénographie comporte des maquettes, des équipements,
des mannequins en combinaison de vol, ainsi que des bornes
multimédia.
Visite presse : 16 septembre à 10h
Inauguration officielle : 11h
Inscriptions : pascale.nizet@museeairespace.fr
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