
 

 

  

La Missive n°72 

Octobre de l’an 2020  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
  

Vous le savez, la France est repassée en confinement depuis le 30 octobre. Le Musée de l’Air et de 

l’Espace a donc fermé ses portes au public au moins jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.  

L’activité, même réduite, du personnel se poursuit et le Musée sera très actif sur les réseaux sociaux 

malgré cette situation difficile. 

La direction a informé notre Bureau que l’accès au Musée pour nos locaux demeure inchangé. Bien que 

nous ne puissions en profiter, nous remercions la direction pour cette attention.  
 

  

 

  

 

 

 

Le Bureau s’est tout de même réuni en octobre pour avancer sur les dossiers.  

 

Lire notre reportage.  

 

 
 

 

L'un d'eux concerne l’organisation des visites guidées par nos accompagnateurs-guides. Depuis le 

déconfinement, L’État par l’intermédiaire des ministères de tutelle du Musée (Armées, Culture), préconise 

de favoriser l’emploi des vacataires et des médiateurs du secteur culturel, souvent en contrat temporaire, vu 

l’impact très négatif de la crise sanitaire dans le domaine de la culture.  

Il est probable que la pleine activité de nos accompagnateurs-guides ne puisse reprendre avant longtemps, 

malgré un nombre infime de visites ces derniers mois.  

Le Musée nous a présenté une piste permettant l’emploi de nos Amis, mais dans un cadre restrictif. 

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-octobre-2020
https://aamalebourget.fr/les-guides-de-laama
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-octobre-2020


L’AAMA a proposé une autre possibilité que le Musée va examiner. 

Autre dossier important. Les projets de financement pour finaliser notre mécénat signé en 2017 (ci-

dessous) sont à l’étude avec le Musée de l'Air et de l'Espace.  
 

  

 

  

 

  

 

 

Mais déjà un premier apport financier de l'AAMA a été réalisé, permettant un scan 3D du Concorde Sierra 

Delta, effectué en septembre dernier, grâce au soutien de notre association.  
 

 

 

 

 

Première étape vers un modèle numérique qui sera intégré à une table tactile installée devant le 

supersonique et entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutes les infos.  
 

 

La deuxième étape voulue par le Musée, a été lancée le 4 novembre avec une campagne de financement 

participatif. La somme récoltée permettra la modélisation en 3D de l’avion exposé. Ces prises de vue, en 

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-en-juillet-2017
https://www.museeairespace.fr/actualites/le-concorde-au-bout-de-vos-doigts/
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-en-juillet-2017


très haute définition, seront associées à la documentation technique et scientifique de manière à produire 

une réplique numérique. 

Vous aussi, comme l’AAMA, participez à ce projet.  

Vous avez jusqu’au 4 décembre.  

Faites un don ! 
  

 

  

 

  

Habituellement, après l’assemblée générale, le Conseil d’administration est convoqué en respectant la 

période inscrite dans nos statuts, pour en premier lieu élire les membres du Bureau. Pour diverses raisons, 

dont le décalage de l’assemblée, le Conseil devait se tenir le 7 novembre.  

Afin de pallier ce nouveau confinement, le Bureau a organisé un Conseil qui se fera en visioconférence à la 

date prévue. Une large majorité d’administrateurs de notre association ont répondu positivement à cette 

solution et le directeur adjoint du Musée le général Alain Rouceau y représentera le Musée.  
 

  

 

  

 

 

Pour la première fois le Musée de l’Air participait aux Journées nationales de l’Architecture. Notre Ami et 

bénévole Dénys Karakaya a réalisé un reportage pour présenter cet événement.  

 

Lire notre reportage.  

 
 

 

https://dartagnans.fr/fr/projects/le-concorde-au-bout-de-vos-doigts/campaign
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2020
https://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2017/10/171020-Statuts.pdf
https://aamalebourget.fr/journees-nationales-de-larchitecture-au-musee-de-lair
https://dartagnans.fr/fr/projects/le-concorde-au-bout-de-vos-doigts/campaign
https://aamalebourget.fr/journees-nationales-de-larchitecture-au-musee-de-lair


 

 

 

Nous remercions notre adhérent Eric Naud pour les photos surtout celle du dessin de Lucio Perinotto, 

acquis par notre Ami, et publié avec l’autorisation de l’auteur.  
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Parisien s’est fait l’écho de la réouverture de la tour de contrôle.  

 

Lire.  
 

 

 

  

https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/la-tour-de-controle-historique-du-bourget-ouvre-pour-la-premiere-fois-au-public-17-10-2020-8403693.php?fbclid=IwAR325LN6l0qlLUXUnuW8xT4V31wM0KiP7iEs4QCeZuYSjXC-Syhb8s1GDMU


Notre trésorier Pierre Gain a mis en place le paiement par PayPal sur l’adresse : 

boutique@aamalebourget.fr  

C’est un mode de paiement en ligne simple et en toute sécurité, qui s’ajoute aux moyens de règlement déjà 

proposés, chèque et virement.  

Voir sur notre site. 

Vous pouvez utiliser ce nouveau mode pour votre cotisation AAMA de 2021.  

Bulletin d’adhésion AAMA et/ou d’abonnement Pégase.  

Merci de votre soutien.  

Avec cette nouvelle période de confinement, notre secrétariat ne peut accéder à notre courrier.  

Merci de privilégier le virement ou PayPal pour votre adhésion.  
 

  

 

Agenda. (En vert participation AAMA)  

 Du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2021. Star Trek : First Contact Experience. Un jeu en 

réalité augmentée. 

 Annulé Le samedi 14 novembre 2020. La Nuit des musées. Voir l’édition 2019. 

 Annulé Le 21 novembre 2020. Deuxième Rendez-vous avec Lune. 

 Le 20 décembre 2020. Troisième Rendez-vous avec Lune. 

 

 Reportée début 2021 Exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe Axel Ruhomaully 

(ancien personnel navigant), sur les collections du Musée. 

 Le 23 janvier 2021. Quatrième Rendez-vous avec Lune. 

 Du 29 au 31 janvier 2021. Le 29e Salon des Formations et Métiers Aéronautiques au Musée de 

l’Air. Voir l’édition 2020. 

 Le 21 février 2021. Cinquième et dernier Rendez-vous avec Lune. 

 En mars 2021. Exposition retraçant les 25 ans de l’imagerie spatiale militaire française, en 

coopération avec la base aérienne de Creil. 

 En mars 2021. Dans le cadre de La semaine de l’industrie, le Musée de l’Air ouvre les portes des 

ateliers de Dugny pour des visites guidées gratuites. Le programme et les modalités ne sont pas 

encore définis. Plus d’infos. 

 Du 17 au 19 mai 2021. Le Musée participera au Pint of Science. Des chercheurs sortent des 

laboratoires pour rencontrer le public. En 2019, dans 53 villes, il y eu 14 000 participants. 

 Nouveau Du 21 au 27 juin 2021. Le salon du Bourget (SIAE). Voir notre participation à 

l’édition de 2019. 

 Nouveau A l’automne 2021. Exposition Up to Space actuellement à Brême. 

 En 2021 (sous réserve). Finale nationale du concours CGénial. 

 

  

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

mailto:boutique@aamalebourget.fr
https://aamalebourget.fr/adhesions-aama
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/10/201024-ADHESION-2021.pdf
https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2019
https://www.museeairespace.fr/agenda/rendez-vous-avec-la-lune-20-decembre-2020/
https://www.museeairespace.fr/agenda/rendez-vous-avec-la-lune-23-janvier-2021/
https://www.salondesformationsaero.fr/
https://aamalebourget.fr/salon-des-formations-et-metiers-aeronautique-2020
https://www.museeairespace.fr/agenda/rendez-vous-avec-la-lune-21-fevrier-2021/
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
https://www.museeairespace.fr/actualites/semaine-de-lindustrie-2020/
https://pintofscience.fr/about/
https://www.siae.fr/
https://aamalebourget.fr/le-salon-du-bourget-2019-avec-laama-et-le-musee-de-lair
http://www.sciencesalecole.org/le-musee-de-lair-et-de-lespace-au-bourget-accueilera-la-finale-nationale-2020-du-concours-cgenial/


 

 

Le 6 octobre, s’est tenu le forum technologique, initié par ASTECH Paris Région, qui soutient l’emploi 

dans le domaine aéronautique. Présentation des enjeux technologiques de la filière par les grands acteurs 

aérospatiaux.  
 

 

 

  

Le 21 octobre, après le moteur Viking 5 (cf Missive 71 du mois dernier), ce sont deux tenues spatiales, une 

russe et une américaine, qui ont été expédiées vers l’université de Brême pour l’exposition Up to Space, 

qui débuta le 27 octobre.  

Notez que cette exposition sera présentée au Musée de l’Air et de l’Espace à l’automne 2021.  
 

  

 

https://www.pole-astech.org/web/site/index.php
https://universum-bremen.de/special-exhibition-up-to-space/?lang=en


 

 

 

Voici ces pièces exposées.  
 

  

 



 

 

 

 

  

 

  

Terminons avec deux photos qui feront partie de l’exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe 

Axel Ruhomaully, prévue début 2021.  
 

  



 

 

 

 

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA.  

Nos livres.  

Nos carnets de l’AAMA.  

Notre revue Pégase.  
 

  

        
  

 

  
 

PDF  
 

 

Nos bureaux étant dans un bâtiment sécurisé du Musée de l’Air, avec accès par badge et que nous n'assurons pas de permanence,  il faut 

absolument prendre rendez-vous pour nous rencontrer. 

Par notre fiche contact. 

Par téléphone au 07 69 51 00 96. 

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, consultable à distance, nous vous contacterons.  
  

Se désabonner 

Association des Amis du Musée de l’Air  

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

 

https://aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs
https://aamalebourget.fr/autres-editions
https://aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama
https://aamalebourget.fr/la-revue-pegase
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://aamalebourget.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://aamalebourget.fr/
https://www.facebook.com/aamamuseeairbourget/
https://twitter.com/aamalebourget
https://www.instagram.com/aama_lfpb/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC_K2Cvv_5P9QCH0boJQbljQ
mailto:contact@aamalebourget.fr

