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   Mai de l’an 2018  

 

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

    Tout d’abord une rectification. Dans la Missive du mois dernier, concernant 

un projet de simulation au Musée, la proposition est de Frédéric Prosper et 

Michel Vasseur (et non Michel Verne). Veuillez nous excusez pour cette erreur 

de nom.     

    

   

   Lors du mois de mai, avec ses jours fériés et ses nombreux ponts, la France 

fonctionne au ralenti. L’AAMA est tout de même en activité. 

Notre Bureau s’est réuni le samedi 12, pour une longue séance. Voir notre 

reportage. 

 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-mai-2018/
http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-mai-2018/


Le vice-président Jean-François Louis a fait une étude approfondie sur 

l’activité des guides-conférenciers non professionnels dans les musées de 

France. Il a eu des contacts avec plusieurs musées techniques ou non. Il en 

résulte que beaucoup adaptent leur mode de visite, certains musées utilisant 

désormais le terme de ; visite commentée. 

Notez qu’il y a 1250 musées de France. Que le ministère des Armées en possède 

17, dont 6 ont ce label, comme le Musée de l’Air. 

Le contrôleur dépêché par le ministère dans ses établissements doit rendre ses 

conclusions en fin d’année. Ce ne sera qu’à titre consultatif. Précisons que dans 

les communications du Musée, le terme guide est toujours utilisé. 

 

Pour nos prestations extérieures, le trésorier adjoint Philippe Vauvillier lance, 

en plus du Meaux Airshow les 23 & 24 juin, notre participation à la Fête de 

l’Air à l’aérodrome des Mureaux le 8 septembre et à un rassemblement à 

l’aérodrome d’Etrepagny le 16 septembre. Ces deux dernières manifestations 

sont de moindre importance qu’un grand meeting, mais répondent à nos critères. 

 

Le renouvellement des cotisations nous questionne. Après un tour de table, le 

Bureau de l’AAMA décide plusieurs actions : 

- envoi d’un questionnaire à ceux qui n’ont pas reconduit leur adhésion afin de 

déterminer leurs raisons ; 

- organiser des évènements réservés spécifiquement à nos membres ; 

- réaliser une affiche à distribuer dans les milieux aéronautiques (aéroclubs…) 

où se trouve de potentiels adhérents.  

D’autres sont encore au stade des idées. 

Vous aussi, chers Amis, vous pouvez nous apporter vos suggestions. 

Contact. 

 

Le Musée a convié l’AAMA à participer à un colloque sur les plateformes de 

financements participatifs et projets culturels, organisé par la Mission du 

mécénat du secrétariat général du ministère de la Culture. C’est Pierre 

Brémard, rédacteur en chef de Pégase et coordinateur des volontaires et 

bénévoles, qui nous a représenté. Il a pris de nombreuses notes et les a envoyées 

à notre Bureau. C’est à point nommé puisque l’AAMA veut justement utiliser ce 

mode de financement. 

 

 

http://www.meaux-airshow.fr/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


     Le 29 mai, Alain Rolland, président, Jean-François Louis, vice-président, 

et Philippe Vauvillier, trésorier adjoint se sont rendus dans les locaux du Musée 

pour une réunion avec la direction. Ils étaient accompagnés de Patrick Sevestre 

nouveau responsable de l’équipe Concorde de l’AAMA. Il remplace Alexandra 

Jolivet, la créatrice du groupe, trop éloignée pour des raisons professionnelles. 

Nous remercions notre Amie Alexandra pour tout le travail qu’elle a accompli. 

Evidemment elle reste au sein de l’équipe. 

 

Cinq sujets que l’AAMA souhaite enclencher ont été évoqués :  

 

- l’équipe Concorde.  

Après présentation de l'activité par Patrick Sevestre, il a été confirmé que pour 

les 50 ans du Concorde, l'équipe ouvrira certains capots moteurs (ce qu’ils font 

souvent). Nouveauté, le nez le sera aussi afin de découvrir l’antenne radar. Pour 

cette manifestation, notre Ami, membre également de l'APCOS, propose de faire 

venir un simulateur de vol Concorde que possède cette association, avec en plus 

la présence d'anciens personnels navigants. Le Musée approuve cette initiative 

pour cet anniversaire, qui se déroulerait les 2 et 3 mars. Nous vous tiendrons 

informés des suites. 

Notre président signale la nécessité d’une convention relative aux interventions 

sur les supersoniques par l’équipe Concorde. Le Musée demande qu'on lui 

fournisse un projet. Nous avions anticipé cette requête et un projet de 

convention en interne a déjà été rédigé. Il sera communiqué au Musée après 

approbation par le Bureau ; 

  

- financement participatif.  

Le projet de l’AAMA pour l’aile du SPAD VII est évoqué. Après concertation, 

c’est la nacelle du dirigeable La France qui est retenue pour cette opération ; 

  

- simulateurs de vol.  

La proposition de développer une activité simulation au Musée sera réévaluée 

après la manifestation sur les 50 ans du Concorde ; 

 

- opérations privatives pour l'AAMA.  

La direction du Musée est favorable pour l’organisation d’évènements réservés 

aux membres de notre association. Nos responsables ont suggéré une visite des 



ateliers de Dugny et ont 

envisagé une visite en 

avant-première de la 

Grande Galerie ; 

  

- les échanges au sein de fédérations d’amis de musée, françaises ou 

internationales, sont également abordés. La directrice nous a proposé son appui 

sur ce dossier. 

 

Ce fut une rencontre enrichissante avec des échanges fructueux et surtout dans 

une excellente ambiance.  

 

 

   Très belle soirée au Musée de l’Air pour la Nuit des musées le 19 mai 2018. 

Nos huit volontaires assurant des visites et nos trois bénévoles assurant 

l’accompagnement et l’information, ont formidablement représenté notre 

association. 

Voir notre reportage. 

 

 

La veille était inaugurée l’œuvre surprenante de Yan Tomaszewski (à droite sur 

la photo). 

Elle représente la comète Tchouri, et l’intérieur fait entrevoir un monde 

indescriptible. 

Pour en savoir plus c’est ICI.  

 

 

http://www.aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2018/
http://www.museeairespace.fr/actualites/installation-tchouri/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques actualités du Musée de l’Air. 

 

 

 

Le 9 mai deux officiers de la Direction d’Histoire Militaire de l’EMG des Forces 

Armées Royales du Maroc sont venus au Musée de l'Air et de l'Espace, afin de 

travailler sur un projet de collaboration pour la création d’un musée de 

l’aéronautique à Rabat.    

 

 

 
 

 

 



 

 

Le 24 mai s’est déroulé 

le tournage de l'émission Des Racines et Des Ailes dans la salle des huit 

colonnes avec Catherine Maunoury sur l’histoire de l’aérogare du Bourget. La 

diffusion est prévue fin 2018/début 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 4 au 8 juin, des étudiants conservateurs, restaurateurs et régisseurs de 

l’Institut National du Patrimoine (INP) et de l’école du Louvre ont collaboré 

avec le Musée de l’Air pour un chantier de préservation des maquettes du 

Musée. Ils ont réalisé des diagnostics, dépoussiérages et conditionnement pour 

mise en réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inp.fr/


Le Musée a prêté quelques objets pour l’exposition 1914-1918. Le ciel en 

guerre, montée par le Service Historique de la Défense au château de 

Vincennes. 

L’entrée est gratuite du 28 mai au 16 septembre. C’est l’occasion de découvrir 

en avant-première certains objets qui seront exposés lors de la réouverture de la 

Grande Galerie. Le capitaine Sylvain Champonnois, membre du Conseil 

d’administration de notre association est partie prenante dans cette exposition 

(au centre de la photo). 

 

 

 

Retour en arrière. L’Agence Ozelys a réalisé une revue de presse du Carrefour 

de l’Air et du meeting des 120 ans de l’Aéro-Club de France. 

Entre les communiqués de presse, les blogs et les articles dans les médias, c’est 

une belle rétrospective. L’AAMA y est bien placée. En premier pour les extraits 

des sites internet (blogs).  

A lire.   

 

 

Visitez notre boutique. 

Nos polos, casquettes et porte-clefs. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

 

 

   Les travaux au Musée de l’Air nous empêchent d’accéder à nos bureaux 

avec pour conséquence de sérieuses difficultés pour notre secrétariat.  

Privilégiez de nous contacter par mail (aama@museeairespace.fr) ou par la 

fiche contact de notre site. 

Numéro de téléphone AAMA : 07 69 51 00 96 

 Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, notre secrétaire administratif 

en sera averti et nous pourrons vous contacter. 

 

 

   A bientôt. 

http://www.aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2018-et-meeting-des-120-ans-de-laero-club-de-france/
http://www.aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2018-et-meeting-des-120-ans-de-laero-club-de-france/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2018/06/180606-revue-presse-carrefour-air.pdf
http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/
http://www.aamalebourget.fr/autres-editions/
http://www.aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


 

 

Vous pouvez télécharger la version PDF de cette Missive. 

Consulter les archives des Missives de l’AAMA. 

  

Vous pouvez nous suivre sur Facebook  ou sur Twitter pour suivre l’actualité 

de l’AAMA et du Musée de l’Air et de l’Espace. 

 

Vous pouvez aussi visiter notre site. 

 

Si vous ne voulez plus recevoir cette note d’informations, il suffit de nous envoyer votre 

choix avec la fonction « Répondre » de votre navigateur. 

 
Association des Amis du Musée de l’Air  

Aéroport Paris le Bourget - BP 173 - 93352 LE BOURGET CEDEX  

Tél : 07 69 51 00 96 

 Email : aama@museeairespace.fr   

 

http://www.aamalebourget.fr/archives-des-missives-de-laama/
http://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir/163846347075097
https://twitter.com/aamalebourget
http://www.aamalebourget.fr/
mailto:aama@museeairespace.fr

