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Le premier guide officiel
du musée de l’Air et de l’Espace

A l’occasion du 49e Salon International de
l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, le musée de
l’Air et de l’Espace lance son premier guide officiel en
coédition avec les éditions Artlys. L’ouvrage est préfacé
par Catherine Maunoury, directrice du musée
et championne du monde de voltige aérienne, et a été
réalisé sous la direction de Pascale Nizet. Il invite à
parcourir les collections du premier musée aéronautique
du monde, des ballons jusqu’aux fusées.

Le guide : aperçu du sommaire

Le guide du musée de l’Air et de l’Espace retrace toute
l’épopée de l’aviation, des précurseurs du "plus lourd que
l’air", aux pionniers des meetings aériens et des grands raids,
en passant par les deux guerres mondiales, les grandes
heures du transport aérien et de l’aviation militaire, l’aventure
du vol vertical, jusqu’à Concorde et l’exploration spatiale.
Le contexte historique est lié aux aéronefs présents dans les
collections du musée. "Le musée s’adresse, non seulement
à tous ceux qui partagent avec moi cet étrange bonheur de
voler, mais également aux néophytes, aux curieux, et aux
enfants chez qui les machines volantes présentées exercent
toujours un prodigieux pouvoir de fascination (...) Cet
ouvrage est conçu pour vous donner l’occasion de découvrir
ou de prolonger cet émerveillement" déclare Catherine
Maunoury dans sa préface.

L’auteur

Passionnée d’aviation, Pascale Nizet affectionne
particulièrement le musée de l’Air et de l’Espace. Après un
passage chez Air France puis au sein d’un groupe d’aviation
d’affaires comme responsable communication, elle se lance en
"vol solo" en 2004. Pascale Nizet pilote aujourd’hui la
première agence de communication globale dédiée à
l’aéronautique, basée au Bourget, au cœur de la mythique
aérogare. Elle est également consultante pour le musée.

COEDITION

Musée de l’Air et de l’Espace
/ Ed. Artlys

En vente à la boutique du
musée depuis le 15 juin, sur
le site www.artlys.fr, puis en
librairie.

Prix public : 9,50 €
80 pages

Cet ouvrage est dédié à la
mémoire de Xavier Massé, 
chef du département
aviation du musée de l’Air et
de l’Espace, disparu en vol
le 4 juin 2011.
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