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Aéropuces
22 et 23 octobre 2011
90 exposants sur 500 mètres linéaires
d’exposition : une édition record pour
la célèbre brocante aéronautique !

Pour la 5e année consécutive, le musée de l’Air et de
l’Espace organise sa grande brocante aéronautique.
Collectionneurs, particuliers et professionnels se
retrouvent, sous les ailes des deux Concorde du musée,
pour deux jours de "chasse aux trésors", dans une
ambiance festive. Les 90 exposants attendus font de
cette édition un record de participation. Entrée gratuite.
Hall Concorde : la brocante dédiée à l’aviation pendant
tout le week-end
Au cœur du premier musée aéronautique du monde, sur
l’aéroport mythique du Bourget, Aéropuces, initiative de deux
passionnés, Jean-Charles Le Carréres et Jean Molveau,
présente des stands diversifiés, pour satisfaire le plus grand
nombre. On y croise d’insatiables collectionneurs de
maquettes, des boulimiques de récits d’aventures, de
documentation technique ou de bandes dessinées, des
collectionneurs d’uniformes, d’objets publicitaires, d’affiches
ou de cartes postales. D’autres "chinent" fiévreusement à la
recherche de l’instrument de bord, du carburateur ou de
l’hélice qui trônera dans leur salon ou les aidera à faire voler
leur avion. Vendeurs (venant aussi de l’extérieur de
l’hexagone, comme les Britanniques d’Avation Bookshop...) et
visiteurs peuvent réellement dialoguer : contrairement à un
achat sur Internet, Aéropuces permet un contact direct.

CONTACT PRESSE
Pascale Nizet
+33 (0)1 49 92 70 16
+33 (0)1 48 36 82 63
+33 (0)6 03 74 18 42
> Contacter par email
CONTACT ORGANISATEUR
Mathilde Moury
+33 (0)1 49 92 70 79
> Contacter par email
Musée de l'Air et de l'Espace
Aéroport de ParisLe Bourget - BP 173
93352 Le Bourget Cedex
France
> www.museeairespace.fr

Salle Caquot : vente aux enchères le 22 octobre à 17 h
L’étude Morand & Morand, commissaires-priseurs à Paris est
encore présente cette année, avec plus de 200 lots "aviation"
mis en vente : affiches, dessins, photographies, maquettes
d’avions civils et militaires, objets publicitaires, revues, etc.
Les amateurs les plus passionnés trouveront de la
documentation technique, des livres, des objets de l’armée de
l’Air, des pièces d’avions, etc.
Visite exceptionnelle des ateliers de restauration du
musée de l’Air et de l’Espace
Cette année, pendant tout le week-end des Aéropuces, il sera
possible de visiter les ateliers de restauration du musée de
l’Air, situés côté Dugny et habituellement fermés au public.
Ce privilège, accordé une fois par an lors des Journées du
Patrimoine, avait dû être annulé en septembre. C’est une
occasion unique de s’émerveiller devant le travail des
restaurateurs qui donnent une seconde vie aux aéronefs.

Informations pratiques :
Samedi 22 et dimanche 23 octobre, de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite. Venir à Aéropuces
• Vente aux enchères : exposition vendredi 21 octobre de 10h
à 17h et samedi de 10h à 15h // vente samedi 22 octobre à
17h. Voir le catalogue.
• Visite des ateliers : plan d'accès et horaires des navettes
gratuites depuis le musée.
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