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À partir du mois de décembre, le musée de l’Air et de l’Espace propose 
au public un véritable retour en enfance à l’occasion d’une exposition 
inédite, ludique et intergénérationnelle : «  Vers la Lune et au-delà !  », 
réalisée en partenariat avec l’agence Epicure Studio.

Les visiteurs découvriront l’histoire de la conquête spatiale, du premier 
pas de l’Homme sur la Lune à nos jours, illustrée en constructions de 
briques LEGO®. Plusieurs ateliers sont également prévus tout au long 
de la durée de l’exposition pour permettre aux petits et grands de laisser 
libre cours à leur imagination et à leurs rêves d’espace… en LEGO® !

Dans un espace de 200m², les visiteurs découvriront l’histoire de 
la conquête spatiale sous un angle original ! Divisée en 3 thèmes, 
l’exposition présentera d’impressionnantes sculptures à l’échelle 1:1 
comme l’empreinte du premier pas de Neil Armstrong sur la Lune, ou 
encore la représentation d’un astronaute à taille humaine entièrement 
construit en briques LEGO® !

EXPOSITION LEGO®
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L’histoire de l’exploration lunaire n’aura plus 
de secret pour le public : du rêve de Jules Verne 
au premier pas de l’Homme sur notre satellite, 
de la fusée Saturn V des missions Apollo au 
module lunaire LEM de Neil Armstrong et Buzz 
Aldrin en passant par les femmes de la NASA, 
tout un pan de l’histoire spatiale représenté 
en sculptures LEGO® vous attend !

En introduction de l’exposition, les visiteurs 
découvriront des sets « Collector » de briques 
LEGO® sur les thèmes de l’aéronautique et du 
spatial, représentant certains engins volants 
parmi les plus emblématiques de l’histoire, 
dont une icône de l’aviation : un Concorde en 
briques LEGO® (une première !), faisant écho 
aux deux exemplaires conservés par le musée.

L’exposition fait le pont entre réalité et fiction : 
le public y découvrira le plus récent moyen 
de transport spatial et sera transporté dans 
l’imaginaire d’artistes comme Méliès, Antoine 
de Saint-Exupéry et Hergé, fortement inspirés 
par l’univers de l’aviation et de l’espace chacun 
dans leur domaine, le cinéma, la littérature et 
la bande dessinée.

L’HISTOIRE DE L’AIR ET DE L’ESPACE LA CONQUÊTE DE LA LUNE ENTRE RÉALITÉ ET FICTION

LA CONQUÊTE DU CIEL 
COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE
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DES ATELIERS DE CONSTRUCTION LUDIQUES 
POUR LE JEUNE PUBLIC
Construction d’une fresque participative en LEGO®, jeux d’observation et de déduction ou encore 
atelier de construction libre en briques LEGO® DUPLO® pour les plus petits… Au total, six ateliers 
différents permettront aux visiteurs de faire parler leur âme d’artiste ou d’ingénieur aéronautique 
tout en apprenant plus sur l’histoire de la conquête spatiale !

Atelier N°1
Création d’un « Build and Take Away »
Cet atelier permettra au participant de 
reproduire en briques LEGO® une fusée, 
une mini-construction à faire sur place et à 
emporter chez soi.

Atelier N°2
Construction d’une fresque participative 
(échelle 2m x 2m)
Un puzzle vertical en 2D que l’on construit au 
fur et à mesure et permettant de reproduire 
en briques LEGO®, de manière ludique, un 
visuel issu de la culture aéronautique.

Atelier N°3
Mur d’expression « Pixel Art » LEGO®
Des plaques collées à la verticale, avec un seul 
modèle de briques carrée s, pour s’amuser à 
reproduire des modèles issus des collections 
du musée ou bien laisser libre cours à son 
imagination.

Atelier N°4
Les jeux d’observation et de déduction 
(TEKI®, DUPLIKTOU® et FOJUMO®)
• Jeu du « Teki® » LEGO® : Reconnaître en 
briques LEGO® les personnages les plus 
populaires de l’histoire aéronautique et 
spatiale.

• Jeu du « Fojumo® » LEGO® :
Constructions en briques LEGO® d’un objet 
issu du patrimoine du musée, et dont l’une 
des structures possède 6 erreurs à découvrir.

• Jeu « Dupliktou® » LEGO® :
Un « memory » ou le participant se retrouve 
face à une quarantaine de cartes faces 
cachées fonctionnant par paire, et doit les 
rassembler en se souvenant de leur position. 
Ce jeu sera illustré par des lieux, objets et 
personnages accompagnés de légendes 
expliquant l’histoire du musée.

Atelier N°5
Atelier de construction libre en briques 
LEGO® DUPLO®
Cet atelier permettra aux enfants de 2 et plus 
de vivre leur première expérience LEGO® 
accompagnés de leurs parents.

Ils pourront reproduire en briques LEGO® 
DUPLO® des objets simples issus des 
collections du musée.

Atelier N°6
Atelier de construction libre en briques 
LEGO® DUPLO®
Adressé aux enfants comme aux adultes, cet 
atelier leur permettra de construire, selon 
leur propre interprétation, un engin issu des 
collections du musée.
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Depuis plus de 100 ans, les collections du 
musée de l’Air et de l’Espace n’ont eu de cesse 
de se transformer, de se réinventer et de 
s’enrichir, à mesure que s’est écrite l’histoire 
de la conquête des airs puis de l’espace – des 
balbutiements de l’aérostation aux fusées 
Ariane, en passant par les premiers aéronefs 
et le mythique Concorde. 

Entre expositions temporaires et événements 
thématiques, la programmation culturelle du 
musée s’inscrit dans une volonté de valoriser 
ce patrimoine d’exception mais aussi de 
permettre au public de mieux appréhender 
son histoire, tout en y apportant un éclairage 
moderne. En 2021 et 2022, c’est la conquête 
spatiale qui était mise à l’honneur à l’occasion 
de «  l’année de l’Espace  », jalonnée par une 
riche actualité marquée par l’atterrissage sur 
Mars du rover Perseverance, en février 2021, 
et la mission Alpha de Thomas Pesquet à bord 
de la Station spatiale internationale.

UNE EXPOSITION ENTRE RÉALITÉ ET DIVERTISSEMENT

Dans ce véritable terrain de jeu pour les 
passionnés d’aviation et d’espace, disposant 
de 11 halls chrono-thématiques où près 
de 120 aéronefs sont exposés, la célèbre 
brique LEGO®, qui a nourri l’imaginaire de 
générations d’enfants, semblait donc tout à 
fait adéquate pour continuer de transmettre 
la mémoire de l’aéronautique et du spatial 
sous un angle original. 

Alliant approches mémorielle et ludique, 
expérimentation et divertissement grâce 
à des saynètes historiques et des ateliers 
de construction laissant libre cours à 
l’imagination de chacun, l’exposition LEGO® 
Vers la Lune et au-delà  ! permettra ainsi 
de réveiller l’âme d’enfant de ses visiteurs 
pour continuer d’inspirer la passion de 
l’aéronautique, et pourquoi pas, susciter de 
nouvelles vocations de pilotes ou astronautes 
en herbe.
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L’EXPOSITION EN QUELQUES CHIFFRES

28 constructions originales
Soit au total 177 761 briques et 1105 heures de construction

dont
• 6 saynètes
Soit au total 42 708 briques et 290 heures de construction

• 3 portraits
Soit au total 27 648 briques et 24 heures de construction

15 sets LEGO® emblématiques sur la conquête de l’espace (1979-1983)
Soit au total 1294 briques
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LES CO-ORGANISATEURS

LE MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Le musée de l’Air et de l’Espace est l’un des premiers musées 
aéronautiques et spatiaux du monde, par son ancienneté et la richesse 
de ses collections. Fondé en 1919, il présente un ensemble historique 
exceptionnel dans les trois domaines du vol : l’aérostation, l’aviation et 
l’espace. À travers ses riches collections, le musée de l’Air et de l’Espace 
retrace l’aventure humaine des pionniers de la 3e dimension. Il est 
aujourd’hui labellisé « Musée de France », sous tutelle du ministère des 
Armées. 

Situé sur l’aéroport de Paris-Le Bourget, premier aéroport d’affaires 
européen, le musée de l’Air et de l’Espace est également un musée de 
site et un lieu vivant, en prise directe avec l’aéronautique contemporaine. 
Sur ce lieu mythique, berceau de l’aviation mondiale et théâtre de 
nombreux exploits, il propose au visiteur qui parcourt son tarmac, ses 
halls et ses galeries, de vivre une véritable expérience à travers l’histoire 
de la conquête aérospatiale.

HISTOIRE EN BRIQUES®

Fondée par Éric Jousse en 1992, Epicure Studio, est une société dédiée 
à la communication, l’architecture Retail, et la création d’évènements 
dans des lieux de vie, pour susciter la curiosité, fédérer l’émotion auprès 
du grand public et générer de l’attractivité. Elle se voit confier en 2014 
par LEGO® l’exclusivité de la réalisation de ses évènements en France, 
donnant naissance à la marque « Histoire en Briques® ».

Concepteur précurseur ayant pour vocation de raconter « autrement », 
avec des briques LEGO®, le patrimoine humain, Histoire en Briques® 
met en œuvre son savoir-faire pour réaliser des constructions «  hors 
normes », confectionner des expositions thématisées « sur-mesure », 
incluant des ateliers créatifs et des prestations de team-buildings. 
Toutes ses oeuvres sont conçues en ateliers par des concepteurs 
designers LEGO® intégrés à l’entreprise – avec un turn-over de 6 
millions de briques environ par an !
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INFORMATIONS PRATIQUES 

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
Aéroport de Paris – Le Bourget  

3, esplanade de l’Air et de l’Espace | 93350 Le Bourget

Le musée est ouvert toute l’année, 
du mardi au dimanche de 10h00 à 17h00 du 1er octobre 

au 31 mars et de 10h00 à 18h00 du 1er avril au 30 septembre.
Entrée musée : 16€ - Gratuit pour les moins de 26 ans (hors accès aux avions)

Le billet d’entrée au musée donne accès à l’exposition temporaire

Pour plus de précisions sur les événements, rendez-vous sur 
https://www.museeairespace.fr/actualites/

EXPOSITION LEGO®
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CONTACT PRESSE

ALAMBRET COMMUNICATION
Louise Comelli
louise@alambret.com
+33 (0) 1 48 87 70 77

EPICURE STUDIO
Olivia Goldman
olivia@ogoldman.com
+ 33 (0)6 12 12 12 56
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