PLAN DU MUSÉE
Informations et inscriptions

Arrêt navette gratuite
pour les ateliers
de restauration à Dugny

Départ visite guidée
« Découverte »

Dassault Mercure 100

Conférence : « reconstruire
le Blériot XI à l’aide d’outils
numériques »

ENTRÉE
GRATUITE

Départ visite guidée
du Dassault Mercure 100

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H
ANIMATIONS - VISITES GUIDÉES
VISITES DES ATELIERS
ET DES RÉSERVES DU MUSÉE
et inscriptions

L’Hélice Café

www.museeairespace.fr
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Auditorium
Roland
Garros

PROGRAMME

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2020
Côté musée - Le Bourget

PATRIMOINE & ÉDUCATION : APPRENDRE POUR LA VIE !
Côté Ateliers - Dugny

Comme chaque année au mois de septembre, le musée de l’Air et de l’Espace ouvre ses halls,
ses réserves et son tarmac pour les Journées européennes du patrimoine. À l’occasion de cette
37e édition, placée sous le thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! », venez
découvrir de manière conviviale et ludique tout le potentiel dont recèle notre patrimoine –
comme outil d’apprentissage mais aussi comme source d’inspiration pour l’avenir !

Visite guidée des ateliers
d’entretien et de restauration

Visite guidée : Découverte du musée

Visite guidée : Dassault Mercure 100

Des ébauches de
Léonard de Vinci
aux premières
machines volantes,
de la conception
aux procédés de
construction, plongez dans la grande aventure
de la conquête de l’air et découvrez les plus
belles pièces des collections du musée.
Lieu : Salle des Huit Colonnes
Durée : 45 min
Horaires : 11h30, 14h, 15h30, 17h
Âge : à partir de 7 ans
Inscriptions au Point Infos

Sur le tarmac,
embarquez à bord du
Dassault Mercure 100
avec l’association IT
Mercure, qui œuvre
depuis 1995 pour
conserver l’appareil en état de vol. Une visite
exclusive pour découvrir les équipements et
le poste de pilotage de cet avion mythique !
Lieu : Tarmac
Durée : 45 min
Horaires : 10h30, 11h30, 12h30, 14h, 15h,
16h, 17h
Âge : tous publics
Inscriptions au Point Infos

Conférence : reconstruire le
Blériot XI à l’aide d’outils numériques
Reconstituer à
l’aide d’outils de
numérisation 3D
modernes le célèbre
Blériot XI, ayant réalisé
la première traversée
de la Manche, c’est le défi un peu fou que
s’est lancé Jean-Louis Biaggi avec une équipe
transnationale pour le centenaire de cet
exploit en 2009. Découvrez les coulisses de
cette aventure humaine exceptionnelle.
Lieu : Auditorium Roland Garros
Durée : 45 min, suivi d’un échange avec le public
Horaires : 14h30
Âge : à partir de 15 ans

Musée et Ateliers

Jeu de piste - Entre deux ciels
Des halls du musée
jusqu’aux ateliers
de Dugny, partez en
quête de l’histoire
cachée de certains
objets des collections restaurés par les
équipes des ateliers du musée et du
Département scientifique et des collections.
Lieu : Espaces du musée et ateliers
Départ : Grande Galerie ou ateliers
Durée : 2h
Horaires : 10h-18h
Âge : tous publics

Embarquez en toute sérénité !
Gel
hydroalcoolique
à disposition

Port du masque
obligatoire

Gardez vos distances
1,5 mètre

Au bord des pistes
de l’aéroport de
Paris-Le Bourget, les
ateliers restaurent
et préservent le
patrimoine conservé
au musée. Entoilage, chaudronnerie,
menuiserie : découvrez les techniques qui y
sont mises en œuvre et admirez des avions
non exposés actuellement.
Lieu : Ateliers de Dugny et extérieurs
Durée : 45 min
Horaires : 10h30, 11h, 11h30, 13h, 13h30,
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h
Âge : à partir de 7 ans
Inscriptions au Point infos des ateliers

Visite guidée de la réserve
Jean-Paul Béchat
Découvrez les pièces
exceptionnelles de
la réserve Jean-Paul
Béchat, où sont
conservés certains
objets de la collection « Bois et Toile » comptant
parmi les plus précieux et fragiles du musée.
Lieu : Réserve Jean-Paul Béchat
Durée : 45 min
Horaires : 11h30, 14h, 15h30, 17h
Âge : tous publics
Inscription au Point Infos des ateliers

La tête dans les nuages - Espace
convivial
Sur la pelouse des ateliers de Dugny,
foodtruck, jeux, échanges et rencontres vous
attendent pour vous aérer tout en gardant
les yeux rivés vers le ciel.
Lieu : Pelouse de la réserve Jean-Paul Béchat
Durée : en continu
Horaires : 10h-18h
Âge : tous publics

Visite libre des ateliers associatifs
Les associations
Memorial Flight, Les
Ailes Anciennes et Les
Ailes de la ville vous
font découvrir leurs
activités de rénovation d’avions maquettes, et
équipements aéronautiques pour le musée.
Lieu : Ateliers des associations à Dugny
Durée : en continu
Horaires : 10h-18h
Âge : tous publics

Les petits ateliers de restauration
Comme de véritables
restaurateurs du
patrimoine, venez
apprendre les gestes
qui sauvent… les
objets de musée !
Atelier 1 : dépoussiérer un objet
Prenez le pinceau pour apprendre à
dépoussiérer un objet à la manière d’un
véritable restaurateur du patrimoine
Atelier 2 : emballer et conditionner un
objet de musée
Les objets de musée sont fragiles, il faut
les conditionner et les emballer avec soin
pour les déplacer. Découvrez les gestes
permettant de préserver les collections.
Lieu : Ateliers des Ailes de la Ville
Durée : 30 min
Horaires : 10h30, 11h, 11h30, 12h, 13h30,
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30
Âge : tous publics
Inscription au Point Infos des ateliers

NAVETTES ENTRE LE MUSÉE
ET LES ATELIERS
Départs musée → ateliers :
11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h,17h
Départs ateliers → musée :
11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30,
16h30,17h30

