Toulouse-Blagnac, le 19 février 2019

Communiqué de presse

SAMEDI 2 MARS au musée aeroscopia :
Journée spéciale 50 ans du 1er vol Concorde 1969-2019
Soirée d’exception et vente aux enchères de pièces de Concorde
Le samedi 2 mars 2019, le musée aeroscopia fêtera ce premier vol, cher à la communauté aéronautique
toulousaine. Une programmation très spéciale toute la journée et une soirée d'exception se terminant par
la vente aux enchères de pièces de Concorde vous sont réservées.
De nombreuses animations et visites toute la journée de 9h30 à 19h00 !
L'événement sera placé sous le signe du partage avec les anciens salariés du programme. De nombreuses
animations inédites (ateliers, conférences, rencontres, expositions, visites guidées, films...) feront revivre
l'instant mémorable où le Concorde a pris son envol.

➢ VISITES EXCEPTIONNELLES
*Sans réservation et sans supplément (inclus dans le prix d’entrée au musée)
Visite libre du cockpit du Concorde F-WTSB n°1 de série
Horaires : de 11h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h30

Visite de l’authentique simulateur de vol Concorde en présence de l’association Virtu’Ailes

➢ VISITES GUIDEES
* supplément de 3,50 € sur le prix d’entrée au musée - gratuit pour les moins de 6 ans - inscription à
l’accueil du musée
Visite thématique « Concorde, avion de légende ! », à 11h15 et 16h30
Une visite retraçant la genèse de la légende « Concorde », ses aspects techniques mais aussi les
anecdotes les plus inédites du vol à bord de cet avion mythique.
Visite découverte à 10h45 et 16h00
Un circuit pour découvrir le musée et comprendre au travers de la collection les racines de l’histoire de
l’aéronautique toulousaine.

Visite découverte famille à 15h00 (famille avec enfants de 6 à 12 ans)
Une façon simple et ludique pour découvrir ce qu’est un avion et les principes fondamentaux de
l’aéronautique.

➢ EMBARQUEMENTS IMMEDIATS
*Court-format de 20 minutes, sans réservation et sans supplément (inclus dans le prix d’entrée au
musée)
Les visiteurs découvrent les commentaires de nos guides médiateurs sur les thématiques ci-dessous :
10h30 : Le mur du son
14h45 : Zoom sur le vol supersonique
17h45 : A la découverte du Mirage III

➢ ATELIERS
Atelier « Création de ta carte Concorde en papier ! » animé par Mickaël JOURDAN
- De 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00 : Dessine-moi un avion supersonique !
- De 15H00 à 18H00: Atelier créatif « Création de ta carte Concorde en
papier ! »
Cible : à partir de 6 ans – Atelier gratuit sans réservation et sans supplément
(inclus dans le prix d’entrée au musée)

➢ EXPOSITIONS ET RENCONTRES
*sans réservation et sans supplément (inclus dans le prix d’entrée au musée)
- Pascal Mazoyer, unique détenteur de trois machmètres Concorde, exposera pour l’occasion des
pièces originales du prototype Concorde 001. A partir de 11h00.
- Exposition de quelques réalisations Aéro-Design basées sur des pièces Concorde : découvrez la
part de rêve de l’univers aéronautique mélangée à l’élégance de créations artistiques. Venez rencontrer
l’artiste Agnès Crépin. A partir de 11h00
- Jean-Pierre Condat, artiste peintre collagiste, présentera ses œuvres harmonieuses et colorées qui
rendent hommage au passé aéronautique régional et accompagnent tous les grands événements.
- Exposition photos « Concorde vu par Jean Dieuzaide » dans le musée : Jean Dieuzaide est
certainement le premier à donner une dimension artistique à la photographie aéronautique.
- Rencontre avec un maquettiste d’avions passionné, Alain Depeige, une sélection d’avions de l’époque
de Concorde sera exposée pour l’occasion.
- Rencontre avec William Raynaud, un aérographiste passionné qui vous exposera son travail et ses
techniques.

➢ ESPACE MEMOIRE
L’Académie de l’Air et de L’Espace présentera une rétrospective du programme industriel Concorde
réalisé en partenariat avec la ville de Blagnac et le musée aeroscopia.
Présentation du film « Trouver son Concorde », Narcisse Carles et José Bernabé nous feront partager
la dimension humaine du programme Concorde.

➢ CONFERENCE
Conférence avec Serge Bonnet, Senior expert en conception préliminaire avions Airbus. Il fera le
point sur l’actualité du Supersonique à l’heure où de nombreux projets émergent. A partir de 15h30,
durée : 45 min

➢ TABLE-RONDE ET RENCONTRES EXCEPTIONNELLES organisées par L’Académie de l’Air
et de L’Espace et l’Aérothèque pour un débat avec les anciens du programme Concorde. De 17h00 à
18h30

➢ DEDICACE
Signature par Gérard Maoui, co-auteur du livre « Concorde la légende du supersonique ».
Disponible à la vente de la boutique du musée. A partir de 17h
Informations pratiques
Retrouvez notre programme de la journée spéciale 50 ans Concorde sur www.musee-aeroscopia.fr
Horaires : 9h30 – 19h00
Adresse : Musée aeroscopia – allée André Turcat 31700 Blagnac
Prix du billet d’entrée au musée : Plein tarif : 12,50€ / Tarif réduit : 10€ / Gratuit enfants moins de 6 ans
Restauration sur place : le Restaurant d’aeroscopia – Parking gratuit

Soirée d’exception et vente aux enchères de pièces de Concorde
au musée aeroscopia
A l’occasion des 50 ans du Concorde, le musée aeroscopia propose une soirée d’exception à partir de 19h
sur réservation avec une formule unique de 25 € comprenant :
o
o
o
o
o
o

Un cocktail apéritif
La visite libre du musée aeroscopia
Les visites inédites du cockpit du Concorde n°1 de série et de l’authentique Simulateur Concorde
Rencontre avec les anciens du programme Concorde
Performance artistique de l’aérographe William Raynaud
Dédicace de Gérard Maoui, co-auteur de l’ouvrage « Concorde – La légende supersonique »

❖ INEDIT : Vente aux enchères de plus de 150 pièces de collection de Concorde dans
le musée

- Le 27 et 28 février et le 1er mars de 10h à 12h et de 14h à 19h,
toutes les pièces seront visibles à l’Etude Marc Labarbe, 3
Boulevard Michelet, 31000 Toulouse.
- Le jour de la vente aux enchères, les pièces seront présentées sur
photographie.
- La vente aux enchères est accessible en entrée libre sans
réservation préalable à partir de 21h (ne comprend pas l’accès aux
animations, au cocktail ni au musée).

Informations pratiques
De 19h à 21h : cocktail apéritif et animations
Tarif unique : 25€
Réservation obligatoire sur https://bit.ly/2GaDIJj
Présentation de la carte d’identité et du voucher le jour de votre venue à l’accueil du musée aeroscopia
De 21h à 23h30 : vente aux enchères
Adresse : Musée aeroscopia – allée André Turcat 31700 Blagnac
A propos d’aeroscopia : aeroscopia est un complexe de découverte aéronautique qui a ouvert ses portes en
janvier 2015, à Blagnac, à proximité des usines Airbus. Sur 15 600 m 2, aeroscopia regroupe un musée, une
boutique, de nombreux espaces de découverte et d’animation et plusieurs zones événementielles, ainsi qu’un
restaurant, un centre de ressources documentaires sur l’aéronautique et un amphithéâtre. L’exploitation a été
confiée au groupe Manatour, pionnier du tourisme de découverte industrielle en France.
Contacts presse : Vicenta MOLINERO – vicenta.molinero@manatour.fr – 06 25 33 95 05

