Le musée
de l’Air et de l’Espace
Le Bourget - 93
un musée d’histoire,
de techniques, de société
et de site
Un EPA sous tutelle du ministère des Armées
https://www.museeairespace.fr/

?

le temps long de l’Histoire
Louis XIII / Richelieu = > archives du ministère de la Guerre
Louis XIV
=> peintres du dépôt de la Guerre
=> conservatoire de l’Artillerie
Louis XV
=> conservatoire de la Marine
Révolution
=> préserver l’histoire et les arts
IIIe République => « construire » une Nation
aujourd'hui
archives, bibliothèques, monuments historiques, musées, …
Le ministère des Armées
deuxième opérateur ministériel de l’Etat
dans le domaine culturel et patrimonial
nécessité opérationnelle
ouverture vers la société civile
histoire, mémoire, citoyenneté

Une spécificité du ministère des Armées
une politique culturelle et patrimoniale
en lien avec le ministère de la Culture et les collectivités territoriales

Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives
3 EPA
Musées nationaux
« musée de France »
Musée de l’Armée
Musée national de la Marine
Musée de l’Air
et de l’Espace
17
musées de l’armée de Terre
dont 3 « musées de France »

musée du SSA
8 musées des bases
armée de l’Air

Archives
Service Historique
de la Défense (SHD)
Vincennes

Bibliothèques
Vincennes
1 million de volumes

Châtellerault – armement
Toulon – marine
Le Blanc - gendarmerie
Pau - personnel
Etc.
Environ 200 km/linéaire

École militaire
École Polytechnique
École d’artillerie
etc.

Sites,
nécropoles,
mémoriaux, MH
Struthof
Mont Faron
Mont Valérien, …
Invalides,
Château de
Vincennes
Citadelles de
Montlouis,
de Lille, …

• Les archives
https://www.defense.gouv.fr/memoire/archives-etbibliotheques/archives

• Les musées
https://www.defense.gouv.fr/memoire/culture/les-musees
• Les bibliothèques
https://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-etculture/bibliotheques
• Les monuments historiques
https://www.defense.gouv.fr/memoire/culture/les-monuments-etlieux-historiques

Des publics et un maillage territorial
Musée de l’Armée
Paris
1 300 000 visiteurs

Musée national
de la Marine
Paris

+ 4 musées des ports

Brest, Port-Louis, Rochefort et Toulon

400 000 visiteurs

Musée de l’Air
et de l’Espace
Le Bourget
300 000 visiteurs
Musée du service de santé
Paris
Musée des bases de l’armée de l’Air
et de l’Espace
Évreux, Nancy, Avord, Cazeaux, etc.
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Les musées de l’armée de terre
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0
0
0
0
0
Visiteurs
2019

Total
230 000 visiteurs

Le musée de l’Air et de l’Espace
26 décembre 1918
décision de création du conservatoire de l’aéronautique
par le ministre de la Guerre

Chalais-Meudon 1919
Balard 1935
Le Bourget 1973

EPA sous tutelle du ministère des Armées
1995
2002

Le musée de l’Air et de l’Espace
Infrastructure

25 hectares sur un aéroport => musée de site
55 000 m² de surfaces couvertes
dont 25 000 m² halls et de salles d’exposition
Collections

400 avions / 40 000 objets « code du patrimoine »
Beaux-arts, jouets, ATP, textiles, techniques, iconographie, …
600 000 objets dans l’ensemble des collections,
photos, plans d’avions, livres, revues, …
Budget - personnels
100 ETP
+
marchés publics : gardiennage, sécurité, entretien/nettoyage, …
DSP : boutique et restaurant
budget de fonctionnement : 9 M€

Min. Armées

Min. Culture

Direction du patrimoine,
de la mémoire et des archives

Conseil d’administration

Direction
Sécurité et
surveillance

Département
scientifique des
collections

Direction de la communication
et du numérique

Département
du développement des publics
et du marketing

Secrétariat
général

Organigramme simplifié du musée de l’Air et de l’Espace

Le musée de l’Air et de l’Espace
un musée original
et
totalement normal

Rapport annuel d’activités 2019
https://www.museeairespace.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/rapport-activites-2019musee-air-et-espace.pdf

