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Jean-Loup Chrétien
fête les 30 ans de son premier vol dans
l'espace (1982-2012).

Le 26 juin 2012, le musée de l'Air et de l'Espace et
l’ambassade de la Fédération de Russie, en partenariat
avec le CNES, l’agence spatiale française, célèbrent les
trente ans du premier vol d'un Français dans l'espace, en
présence du spationaute Jean-Loup Chrétien.

"On en a rêvé, on s'est préparés, on s'est dit : 'Ca n'arrivera
jamais. Il y aura toujours quelque chose pour nous empêcher
d'y accéder.' et, d'un seul coup, on est là. Tout flotte autour
de nous." Voilà les premières impressions de Jean-Loup
Chrétien lors de son embarquement pour l'espace en ce mois
de juin 1982.

Jean-Loup Chrétien, une carrière de pilote et de
spationaute
Dès son adolescence, Jean-Loup Chrétien apprend à piloter de
petits avions. Il devient ensuite pilote de chasse puis, au
milieu des années 70, postule auprès du CNES, alors à la
recherche d'une équipe pour une mission spatiale dans le
cadre de la coopération franco-soviétique. Sa candidature est
retenue. Après deux années de préparation intensive à la Cité
des Etoiles près de Moscou, il devient ingénieur de bord au
cours de la mission PVH (Premier Vol Habité), au sein de la
station Saliout 7 et à bord du vaisseau Soyouz T-6. Le 25 juin
1982, Jean-Loup Chrétien décolle pour un voyage de 189
heures. Il devient le premier Français et le premier Européen
de l'Ouest à effectuer un vol dans l'espace. Six ans plus tard,
en 1988, il est aussi le premier Français à effectuer une sortie
extra-véhiculaire.

Célébration officielle au musée de l’Air et de l’Espace
Trente ans après, c’est au musée de l'Air et de l'Espace que
Jean-Loup Chrétien a accordé l’exclusivité de la célébration
officielle. Le 26 juin prochain, lors d’une cérémonie privée, co-
organisée par Catherine Maunoury, directrice du musée de
l’Air et de l’Espace et Alexandre Orlov, ambassadeur de la
Fédération de Russie en France, il témoignera de son
aventure hors du commun. 

Vincent Perrot, passionné par le domaine spatial, ami fidèle
du musée et du CNES, animera les festivités, aux côtés des
professionnels du spatial franco-russe, des témoins de la
mission PVH et de ses confrères journalistes ayant couvert cet
événement historique.

Tous admireront avec émotion la capsule Soyouz T6 (360°)
utilisée par Jean-Loup Chrétien pour son retour sur terre, et
la combinaison qu’il portait lors de cette mission, toutes deux
conservées par le musée de l’Air et de l’Espace dans le Hall
de la Conquête Spatiale (360°).

CONTACT PRESSE

Pascale Nizet
+33 (0)1 49 92 70 16
+33 (0)6 03 74 18 42

> Contacter par email

CONTACT MUSEE

Mathilde Moury
+33 (0)1 49 92 70 79

> Contacter par email

Musée de l'Air et de l'Espace
Aéroport de Paris-
Le Bourget - BP 173
93352 Le Bourget Cedex
France

> www.museeairespace.fr

AGENDA A VOIR, A FAIRE SOUTENIR PARTICIPER
www.museeairespace.fr  - Blog  - Contact  - Lettre d'information mensuelle : PAR AVION


