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Programme du samedi 30 avril et du dimanche 1
er

 mai 

 

Samedi 30 avril : arivées en vol d’avions de collection* 

Des avions anciens en provenance de toute la France rejoindront en vol et au-dessus 

des visiteurs le mythique tarmac du Bourget. Certains avions et leurs pilotes pourront 

être approchés afin de découvrir leur histoire passée et leur destin présent. 

* Sous réserve des conditions météorologiques 

 

Samedi 30 avril et dimanche 1
er

 mai : animations et stands d’exposition 

Durant tout le week-end, les associations de passionnés  et de médiateurs de l’aéronau-

tique seront réunies sous les ailes des deux Concorde. Venez découvrir leurs collections 

anciennes et leurs projets ou participer à des animations ludiques et scientifiques autour 

du vol et de l’espace : cerfs-volants, planeurs et dispositifs de réalité virtuelle seront au 

rendez-vous ! 

 

Curtiss Hawk 



 

 
 

Programme du vendredi 29 avril 2016 
 

 

Journée de rencontres 
Collecter, conserver et valoriser le patrimoine aéronautique 

 

 

Restaurer des avions de musée en privilégiant la conservation curative 

et en limitant les interventions de conservation-restauration dont 

l’objectif est d’en améliorer l’appréciation, la compréhension et 

l’usage ou faire voler des avions anciens : 

 

Ces deux actions obéissent-elles à  des logiques différentes 

et inconciliables ou sont-elles complémentaires  ? 

  

Au cours de la matinée, il sera proposé aux participants d’entendre des 

communications qui seront l’occasion de faire le point sur l’évolution des 

techniques et des pratiques mises en œuvre dans la restauration des 

avions, notamment dans les ateliers du musée de l’Air 

et de l’Espace. 

 

L’après-midi sera consacrée aux restaurations « fonctionnelles » 

dont le but est de remettre en vol des avions de collection dans le 

respect des techniques et des matériaux d’origine et aux échanges 

avec les acteurs de ces projets.  
 

9H00 : Accueil dans l’amphithéâtre Roland Garros 
 

9H30 : Introduction à la journée 

Catherine Maunoury, directrice du musée de l'Air et de l'Espace                                                             
 

Thème 1 : Restaurer des avions de musée 
 

9H45 : L'évolution des pratiques au musée de l’Air et de l'Espace  

Christian Tilatti, conservateur en chef au musée de l'Air et de l'Espace 
 

10H15 : Les archives aéronautiques de l'armement : une source documentaire peu connue 

Capitaine Champonnois, service historique de la défense  
 

10H45 : Pause café 
 

11H15 : Conserver ou restaurer un avion historique, les limites du choix (Blériot XI du CNAM et 

du Breguet 19 Nungesser et Coli du musée de l’Air et de l’Espace ) 

David Aguilella Cueco, conservateur-restaurateur 
 

11H45 : « Restaurer les avions de musée » : genèse d’une exposition 

Laurent Rabier, responsable de la collection Avions et commissaire de l'exposition 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 2 : Faire voler des avions anciens appartenant à des collectionneurs 
 

14h30 – 16h30 : Table ronde et débats 
 

L’esprit d’aventure dans l’aviation, Patrice Franceschi  
 

Historique des Curtiss Hawk par L. Fournier  
 

Présentation du Curtiss Hawk de Stephen Grey  
 

Débat entre Stephen Grey,  Bernard Chabbert, Max Armanet, Luc Fournier sur les questions de 

restaurations d’avions anciens appartenant à des collections privées destinés à voler. 
 

Débat avec les participants mené par Bernard Chabbert qui fêtera, à cette occasion, le premier 

anniversaire d’Aérostar TV. 

 

12h30 : Inauguration de l’exposition temporaire  

Restaurer les avions de musée 

Suivie d’un cocktail et d’une visite commentée de l’exposition  

par les commissaires scientifiques 

 

Inscription préalable conseillée auprès du secrétariat de la Conservation : 
 

Selloua Zammouri 

selloua.zammouri@museeairespace.fr 

01 49 92 70 56 


