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Idées cadeaux aviation

A la nouvelle boutique du musée de l’Air et de
l’Espace
Un nouvel espace souvenirs et cadeaux, géré par La
Boutique du Pilote, a ouvert ses portes en novembre au
musée de l’Air et de l’Espace. Les passionnés et
amateurs d’aviation et d’espace bénéficient d’un vaste
choix parmi 3000 références : livres, objets de
décoration, jouets, maquettes ainsi qu’un rayon
professionnel font le bonheur des petits et grands. De
quoi trouver des idées originales pour les fêtes de fin
d’année !
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Tous les objets ludiques et culturels aéronautiques en un
seul espace shopping
La Boutique du Pilote, basée à Paris, Toussus-le-Noble, LyonBron et désormais à Paris-Le Bourget, est spécialisée dans la
fourniture d’articles pour les pilotes et amateurs du monde
aérien.
En s’installant au sein du musée de l’Air et de l’Espace, son
activité s’élargit encore au grand public avec une gamme de
produits variés.
Des maquettes aux livres en passant par le textile et la
maroquinerie sans oublier les posters et autres gadgets sur
les thèmes de l’air et de l’espace, la boutique du musée de
l’Air et de l’Espace a de quoi ravir tous les visiteurs sensibles
à l’aviation et à la conquête spatiale.
Un rayon enfants a également été aménagé. On y retrouve
tout ce qui fait voler les aviateurs en herbe : maquettes,
robots, livres interactifs, jeux de société et d’extérieur, etc.
Les enfants poursuivent ainsi l’expérience vécue au sein de
l’espace Planète Pilote du musée.
Un prolongement des espaces d’exposition
On retrouve à la boutique du musée de l’Air et de l’Espace
tous les thèmes évoqués dans les espaces d’exposition, tels
les pionniers, les premières lignes aériennes, le Concorde,
l’espace, etc. Pourtant, il n’est pas nécessaire de visiter le
musée de l’Air et de l’Espace pour se rendre à la boutique.
Seule boutique présente sur l’aéroport du Bourget, elle est
ainsi accessible aux professionnels de la plateforme toute la
journée (sauf le lundi).
Lors de la soirée d’inauguration de la boutique, Catherine
Maunoury, directrice du musée de l’Air et de l’Espace et
double-championne du monde de voltige aérienne a dédié ces
quelques mots à cet espace qui lui est cher :
"A côté de sa dimension mercantile, la boutique prolonge la
mission de mémoire et d'imagination qui est celle du musée.
L'objet acheté par le visiteur lui permet de se souvenir de ce
qu'il a vu mais aussi d'alimenter son propre imaginaire. Une
sorte de lien entre le passé et le futur.
C'est particulièrement vrai pour les enfants qui savent que
l'objet qu'ils emportent chez eux existe en vrai et qu'un jour
ils embarqueront dans ou piloteront ce "vrai avion" qu'ils
tiennent pour l'instant au bout de leur bras ou installeront
dans la vitrine de leur chambre. Il est intéressant de noter
que les souvenirs sont apparus aussi vite que l'aviation ellemême. Nous avons tous été un enfant courant avec un avion
en papier ou un avion jouet, en rêvant de voler nous-même
un jour. A chacun de reconstituer ainsi son propre musée
imaginaire grâce à notre boutique."
En 2013, une boutique en ligne ainsi qu’une nouvelle
gamme de produits dérivés du musée de l’Air et de
l’Espace faciliteront cette quête du souvenir idéal.
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