JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE 2018 AU MUSÉE
AEROSCOPIA
L’aéronautique, une passion à partager !
Cette 35ème édition des journées européennes du patrimoine est placée sous le signe du
partage.
Le partage est au cœur du projet aeroscopia ! Partage avec les associations, le public
mais surtout partage avec nos jeunes concitoyens, autant de missions assurées par le
musée et Terre d’Envol, association fédérant les associations partenaires d’aeroscopia !
C’est avec et pour les jeunes et les générations à venir que le patrimoine culturel
aéronautique doit être préservé. Associations, partenaires et médiateurs se mobilisent
pour partager ces valeurs, susciter de l’émotion, faire naître des rêves et pourquoi pas
des vocations.
Les élèves du Collège Guillaumet de Blagnac partageront leur aventure autour du
cinquantenaire du collège ; Jean-Charles Astruc viendra partager l’œuvre artistique de
Roger Astruc, son père ; Aérocherche partagera sa passion avec les visiteurs qui
viendront à sa rencontre à proximité de l’îlot « Archéologie aéronautique »
; Spot’air invitera le Jeune Public à découvrir la photographie aérienne grâce à son expo
photos et des jeux...
Enfin, cette année tintinophile, le musée a le plaisir d’accueillir José de La Viuda et
Jacques Hiron, grands spécialistes de Tintin et ses avions.

Tarif d'entrée unique : 10€ par personne
Ouvert de 9h30 à 18h

Téléchargez le programme complet d'animations

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
EXPOSITIONS :
•

Exposition de photos aériennes, rencontre et animations jeunesse avec l’association
Spot’Air

•

Diffusion du film "Trouver son Concorde" tourné avec une classe de première du lycée
Saint-Exupéry

CONFÉRENCE :
•

16h : " Hergé et ses collaborateurs ingénieurs en aéronautique !" par José de la Viuda

ANIMATIONS ET RENCONTRES
•

10h30 : Embarquement immédiat : "La traversée de la Manche"

•

De 11h à 12h : Atelier "Dessine-moi un avion du musée"

•
•

•

11h15 : Visite guidée découverte du musée (3.50€ en supplément sur le prix d'entrée,
inscription à l'accueil du musée)
De 14h à 17h : Rencontre avec les Jeunes du collège Guillaumet de Blagnac - à
l’occasion du 50ème anniversaire du collège, une classe de 4ème est venue faire des recherches au
centre de ressources documentaires musée aeroscopia sur la vie de Guillaumet. Ce travail a
donné lieu à un tiré-à-part de la Dépêche du Midi. Les élèves vous raconteront la vie
exceptionnelle de cet aviateur dont le nom a été choisi pour leur collège…
15h30 : Visite contée par Céline Molinari (3.50€ en supplément sur le prix d'entrée,
inscription à l'accueil du musée)

•

De 15h30 à 16h30 : Atelier "pliages d'avions"

•

16h30 : Embarquement immédiat : "A la découverte du Messerschmitt Bf 109"

•

16h45 : Visite guidée découverte du musée pour les familles (3.50€ en supplément sur
le prix d'entrée, inscription à l'accueil du musée)

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
EXPOSITIONS :
•

Diffusion du film "Trouver son Concorde" tourné avec une classe de première du lycée
Saint-Exupéry

•

Exposition de photos aériennes, rencontre et animations jeunesse avec l’association
Spot’Air

•

Exposition « Roger Astruc, une vie d’art et d’aviation ! » en présence du fils de Roger
Astruc, Jean-Charles Astruc
Consultez l'exposition numérique ici

CONFÉRENCE :
•

16h: "Les avions d’Hergé" par Jacques Hiron
Hergé a représenté beaucoup d’avions dans sa carrière de dessinateur. Ses incursions dans le
monde de l’aéronautique peuvent se regrouper en trois catégories : les avions qui apparaissent
dans les aventures de Tintin, ceux que l’on découvre dans les albums de Jo et Zette, les autres
héros qu’il a créés, et enfin dans les nombreuses illustrations dont il est l’auteur, en dehors des
publications précédemment évoquées. La période concernée est large : elle va de 1925 à 1976.
Tous ses dessins ont un point commun : leur réalisme. Dans la quasi-totalité des cas, ils sont
basés sur des modèles d’avions qui ont réellement existé. Il est assez instructif d’identifier ces
sources documentaires car elles expliquent souvent ce qui a conduit Hergé à choisir tel ou tel
type d’avion.

Jacques Hiron est bien connu des tintinophiles de par ses conférences, ses articles et ses
livres. Son dernier ouvrage, Tous les secrets de La Licorne, co-écrit avec Yves Horeau et
Dominique Maricq, a été publié en novembre 2017 par les éditions Gallimard et
Moulinsart.
ANIMATIONS ET RENCONTRES
•

10h30 : Embarquement immédiat : "La traversée de la Manche"

•

De 11h à 12h : Atelier "Dessine-moi un avion du musée"

•

11h15 : Visite guidée découverte du musée (3.50€ en supplément sur le prix d'entrée,
inscription à l'accueil du musée)

•

14h45 : Visite guidée « l’aviation militaire » et visite de l’A400M (3.50€ en supplément
sur le prix d'entrée, inscription à l'accueil du musée)
Une découverte de l’aviation militaire via la collection des avions du musée. Le visiteur est
transporté dans l’histoire au travers des différentes utilisations militaires de l’avion et découvre
l’évolution de son rôle devenu central lors des conflits aujourd’hui. Le parcours invite également
les visiteurs à rentrer au cœur de l’action en abordant des profils de missions, leur contexte et
leurs enjeux. Les pièces de collection présentées pendant la visite ont participé à différents
conflits, certains ont même combattus face à face.

•

15h-18h : Rencontre avec l’association Denis Papin autour de la Ford T de Tintin au
Congo. La Ford T est une automobile produite de 1908 à 1927 par la Ford Motor Company sous
la direction de Henry Ford. Elle est considérée comme la première voiture à être fabriquée en
série et à la chaîne.

•

15h30 : Embarquement immédiat : "La traversée de la Manche"

•

16h45 : Visite guidée de l'exposition "Tintin et ses avions" (3.50€ en supplément sur le
prix d'entrée, inscription à l'accueil du musée)

•

17h : Rencontre avec Gilles Collaveri autour de la commémoration de la disparition
de Georges Guynemer, association Aerocherche.

•

De 17h à 17h45 : Atelier "pliages d'avions"

