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Roissy, le 10 juillet 2014

Air France salue le Centenaire de l’Aéroport du Bourget

• Air France souhaite un heureux 100
e

anniversaire à l’Aéroport du Bourget
• Ouverture d’un musée historique virtuel Air France

Bon anniversaire à l’Aéroport du Bourget !

Alors qu’Air France fête elle-même son 80
e

anniversaire, la Compagnie salue l’Aéroport du Bourget, à
l’occasion des célébrations de ses 100 ans.

L’histoire de la plateforme aéroportuaire et celle d’Air France sont intimement liées. En effet, en 1933, le
premier service aérien effectué sous le pavillon d'Air France s'envolait de la piste de l'aéroport du
Bourget.

Un musée virtuel Air France

L’association Musée Air France participe aux festivités liées au 80
e

anniversaire de la Compagnie en
ouvrant, aujourd’hui, le premier musée virtuel au monde consacré à une compagnie aérienne
internationale.

Le musée virtuel Air France, museeairfrance.org, offre huit salles d’expositions aux visiteurs : une salle
consacrée aux affiches, une salle dédiée aux maquettes, une autre présentant les uniformes, quatre
salles historiques de 1919-1933, 1933-1945, 1945-1960 et 1960-1980, et une exposition temporaire
« Stars sur la passerelle ». Les éléments exposés sont issus des collections permanentes du Musée Air
France.

Le musée virtuel Air France donne au grand public un accès permanent au patrimoine historique de la
Compagnie. Les visiteurs peuvent découvrir des collections jusqu’alors dévoilées de façon ponctuelle, à
l’occasion d’expositions temporaires.
Dès les prochains mois, le musée virtuel s’enrichira de nouvelles salles d’expositions, avec notamment
deux salles historiques de 1980-2000 et 2000-2014.
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A propos du Musée Air France
Les collections du Musée Air France, association loi 1901, contiennent notamment plus de 100 000
photos, plusieurs milliers de films, affiches, livres et revues, documents et objets publicitaires,
uniformes, maquettes, jouets…
En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, huit collections de revues historiques
aéronautiques du Musée sont disponibles et consultables sur la bibliothèque numérique GALLICA.
Contact : airfrance.musee@orange.fr - Site : www.museeairfrance.org


