
Le musée français de 
l’aviation légère civile et 
militaire

Espace Air Passion
Découvrez



2

A propos
l’association

Le musée associatif Espace Air 
Passion – GPPA s’est spécialisé 
dans la préservation du patrimoine 
aéronautique de l’aviation légère 
civile et militaire, ainsi que de 
l’aéromodélisme.

Espace Air Passion est devenu depuis 40 ans le musée de référence en France 
dans les domaines de l’aviation légère civile et militaire, du vol à voile, de la 
construction amateur et de l’aéromodélisme.

L’association a sauvé et préserve plus de 200 appareils historiques, dont une 
vingtaine est maintenue en état de vol. La qualité de ces restaurations est 
régulièrement primée, notamment par la Fédération Aéronautique Internationale. 
Trois planeurs de la collection sont également classés Monuments Historiques. 
Enfin, le musée entretient des relations étroites avec la Direction Générale de 
l’Aviation Civile et l’Aéro-club de France.

Espace Air Passion dispose de 400 m² d’ateliers spécialisés et assure la gestion 
d’un centre de documentation. Ce patrimoine est valorisé à travers un hall 
d’exposition de 3 500 m².

Depuis 1981, le musée restaure et 
remet en état de voler des avions 
et planeurs historiques, grâce à une 
équipe de bénévoles passionnés.

UNE ASSOCIATION LOI 1901 QUI PRÉSERVE, RESTAURE, EXPOSE 
UNE COLLECTION DE PLUS DE 200 AÉRONEFS HISTORIQUES ET 
ACCUEILLE PLUS DE 20 000 VISITEURS PAR AN.
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Qui sommes nous

Création du Groupement 
de Préservation du
Patrimoine Aéronautique 
(G.P.P.A.).

Fin de la restauration 
de l’aéroplane de René 
Gasnier. La collection 
compte 9 appareils.

Inauguration du Musée Régional 
de l’Air scénographié.

La collection 
compte 99 
appareils.

Le Musée Régional de 
l’Air devient Espace Air 
Passion. Création d’un 
3ème emploi en 2014.

La collection compte 
plus de 200 aéronefs, 
dont 40 sont exposés.

le musée reçoit le Piper 
L.4H. Il sera baptisé  
« Ville d’Angers » pour 
rappeler sa participation 
à la libération de la cité 
angevine en 1944.

Déménagement vers 
le nouvel aéroport 
d’Angers-Marcé et 
création de 2 emplois.

La collection 
compte 20 
appareils.

Tout part d’un groupe d’amis qui se mobilisa pour sauver le patrimoine, 
alors en péril, de l’aviation légère et du vol à voile français.
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TECHNIQUE MUSÉE

ANIMATION

COMMUNICATION

PÉDAGOGIE

DOCUMENTATION

Que faisons 
nous ?

Restauration et entretien des moteurs 
et aéronefs, gestion des réserves. 
Les techniques de restauration sont 
transmises via notre filière des « Métiers 
rares de l’aéronautique ».

Espace Air Passion accueille 3 000 
scolaires/an et initie à l’aviation ses  
« Cadets du musée ».

Un centre d’archives unique en Europe, 
conservant plus de 200 000 photos 
et près de 20 000 livres, préserve la 
mémoire de 100 ans d’aviation.

Ouvert à tous avec la volonté de 
déclencher des vocations : c’est un 
musée vivant où l’on peut toucher les 
collections et découvrir leurs secrets en 
compagnie des bénévoles.

Espace Air Passion, c’est une équipe 
de 250 membres bénévoles. Ils sont 
le cœur de l’association du musée 
et participent à la restauration des 
avions, planeurs et moteurs du musée. 
Mais pas seulement !

UNE RÈGLE D’OR : LES MEMBRES DU MUSÉE PROVIENNENT 
DE TOUS LES SECTEURS PROFESSIONNELS ET NE SONT PAS 
FORCÉMENT ISSUS DU MONDE AÉRONAUTIQUE

Une équipe de bénévoles anime les 
attractions du musée, assure les visites 
guidées et représente Espace Air Passion 
lors des événements extérieurs.

Le musée publie un magazine 
trimestriel et internalise la gestion 
de ses supports de communication : 
photothèque, site web, réseaux sociaux 
et production vidéo.
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Nos distinctions

Les ateliers d’Espace Air Passion sont agréés par la 
DGAC et le musée est un partenaire du Ministère de 
la Défense et de l’Aéro-club de France. Il a reçu le 
label « Atelier du Patrimoine Aéronautique Vivant ».

Un travail reconnu

Emblème du musée, le premier aéroplane à avoir 
survolé l’Anjou est authentique. Il appartient à la Ville 
d’Angers et a scellé un partenariat durable entre la 
municipalité et Espace Air Passion.

Le Gasnier n° III

Ce planeur unique au monde ayant volé à Angers 
après la guerre 39-45 est le premier aéronef à avoir 
été classé Monument Historique en France.

Le DFS Weihe

Ce bimoteur unique et remis en état de vol en 2018 est 
le second avion du musée à bénéficier d’une souscription 
nationale via la Fondation du Patrimoine. Il a reçu 
le Grand prix du Patrimoine, décerné par l’Aéro-club 
de France, le GIFAS et le prix Phénix de la Fédération 
Aéronautique Internationale, couronnant 18 ans de 
restauration.

Le Moynet Jupiter

Espace Air Passion accueille tous les publics et 
cible notamment les familles, dans sa volonté de 
transmission des savoirs. Le musée dispose du 
label national « Qualité Tourisme ».

Plus de 20 000 Visiteurs

Le musée a réuni un très important patrimoine 
documentaire couvrant plus d’un siècle d’aviation. Il 
comprend l’intégralité de la presse aéronautique française 
et les plans et manuels de dizaines d’avions et planeurs 
anciens.

Archives unique en Europe
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Au-delà de son activité principale de restauration et 
de présentation de ses collections, Espace Air Passion 
propose des services pour les entreprises, fédérations 
et associations. Le musée loue également ses espaces 
pour les tournages, publicités et lancements de 
produits.

Services 
proposés

RÉUNIONS & SÉMINAIRES

Pour les réunions, congrès, séminaires et opérations de team-
building : Espace Air Passion propose plusieurs solutions pour 
l’organisation de vos événements, de la location de salle à la 
privatisation des allées du musée.

COCKTAILS ET DÎNERS

Espace Air Passion fait décoller les rendez-vous professionnels, 
privés ou en afterwork, autour d’un verre ou pour un dîner, en 
offrant la possibilité de partager un moment de convivialité au 
cœur des collections du musée.

PRIVATISATIONS DU MUSÉE

Lancements de produits, salons, tournages et publicités sont autant 
de services proposés aux professionnels par Espace Air Passion, 
ainsi que la possibilité d’organiser des soirées privées et défilés de 
mode…

VOTRE CONTACT ÉVÈNEMENTS
Laëtitia MENANT-TIRATAY - Directrice
Email : l.tiratay@gmail.com - Tel. : 06.80.06.61.19
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Avenir
A travers une modernisation 
de son exposition 
permanente, l’intérêt du 
public pour le musée doit 
être renouvelé et conduire 
à une progression de sa 
fréquentation. 
Les projections à ce sujet 
permettent de viser une 
hausse fixée entre 25 et  
35 000 visiteurs annuels dans 
3 ans.

FAIRE ÉVOLUER NOTRE 
MUSÉE ET SA COLLECTION 
POUR FÉDÉRER UN PUBLIC 
FAMILIAL : UNE DES 
VALEURS PORTÉES PAR 
L’ASSOCIATION

Espace Air Passion souhaite offrir 
au public une expérience de visite 
toujours plus riche.

30 000
visiteurs supplémenaires à l’horizon 
2024. C’est notre objectif !

VISION À 3 ANS

VISION À 5 ANS

VISION À 10 ANS

Plan de modernisation du musée par 
la rénovation, l’apport du numérique 
dans l’expérience du visiteur et la création 
d’expériences interactives.

Création d’un bâtiment accessible 
au public dédié à la restauration des 
aéronefs, entre le hall d’exposition et le 
hangar de réserves des collections.

Création d’un bâtiment annexe d’une 
surface de 1 500 m² permettant d’accueillir, 
trier, inventorier, puis conserver dans 
les meilleures conditions de sécurité 
l’extraordinaire collection archivistique du 
musée.

Construction d’un second hall 
d’exposition, en réponse à la croissance 
exponentielle des collections d’aéronefs du 
musée.
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Devenir 
Mécène

Notre projet ne peut se développer 
qu’avec le soutien d’entreprises 
ou de particuliers. C’est en tissant 
une relation de partenariat à court 
ou long termes que vous pourrez 
soutenir nos actions.

POUR LES ENTREPRISES

POUR LES PARTICULIERS

MÉCÉNAT EN NUMÉRAIRE
C’est l’une des voies les plus simples pour nous soutenir en réalisant un don d’argent 
de plusieurs milliers à plusieurs centaines de milliers d’Euros.

MÉCÉNAT EN NATURE
Vous pouvez nous faire don de matériel neuf ou en stock.

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE
Vous pouvez mettre à disposition votre savoir-faire ou un salarié pour une action 
spécifique (restauration, design graphique ou vidéo, maçonnerie, electricité, ...).

MÉCÉNAT EN NUMÉRAIRE
Vous pouvez nous soutenir en réalisant un don d’argent pour la réalisation des projets 
de restauration ou d’évolution du musée.

Vous bénéficiez d’une réduction d’impots de 66% sur vos dons.
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Pourquoi moi ?

SOUTENIR ESPACE AIR PASSION 
CE N’EST PAS JUSTE NOUS AIDER. 
C’EST PARTICIPER À LA CONTINUITÉ 
D’UNE DÉMARCHE CULTURELLE, 
PATRIMONIALE ET SOCIALE LANCÉE 
IL Y A 40 ANS.

Vous vous inscrivez dans 
le soutien d’un projet 
à la fois culturel, mais 
aussi de préservation du 
patrimoine.

Le mécénat d’entreprise 
vous donne droit à 
un crédit d’impôt: 
une réduction fiscale 
à hauteur de 60 % de 
votre contribution dans 
un plafond de 5/1000 de 
votre chiffre d’affaires HT.

Intégrer Espace Air Passion 
dans la démarche de soutien 
social de mon entreprise.

Pour les particuliers, vous 
bénéficiez d’une réduction 
d’impots de 66%.

Un partenariat 
vitrine pour votre 
entreprise.

Soutenez la 
transmission des 
connaissances et 
des savoir-faire.

Suivant le montant de vos dons et dans le respect des lois encadrant les 
opérations de mécénat, nous pourrons mettre en œuvre les contreparties 
suivantes :
 ◇ Présence dans la liste des mécènes à l’entrée du musée
 ◇ Titre honorifique sur le cartel d’un avion
 ◇ Invitations gratuites*
 ◇ Soirée réservée (salariés et leur famille, clients, fournisseurs, …)*
 ◇ Présence dans notre revue

* Pour les particuliers, la contrepartie ne peut pas dépasser la limite forfaitaire de 69 €. Pour les professionnels, l’entreprise ne 
peut pas utiliser ces contreparties dans le cadre d’une opération commerciale (ex : lancement d’un nouveau produit, ...)

VOTRE CONTACT MÉCÉNAT
François BLONDEAU - Président
Email : francois.blondeau5@orange.fr - Tel. : 06.77.37.63.98
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Projets
La liste des projets à financer 
à court ou moyen termes est à 
lire sous les angles de dons en 
numéraires, en nature ou en 
compétence.

N’hésitez pas à prendre 
contact avec notre responsable 
mécénat pour savoir comment 
vous pouvez vous inscrire dans 
cette action.

SCÉNOGRAPHIE

NORD 3400

ARCHIVAGE

Résumé : 
Modernisation de la scénographie du 
musée, apport du numérique dans 
l’expérience du visiteur et création 
d’expériences interactives.

Coût : ~176 000 €
Corps de métier : tous corps de métier.

Résumé :
Restauration en état de vol d’un avion 
Nord 3400 de 1960.

Coût : ~30 000€
Corps de métier : mécanicien, peintre, 
électricien, tous fluides, ...

Résumé :
Renouvellement et homogénéisation 
du parc informatique du centre de 
documentation. Mise à disposition des 
archives en ligne.

Coût : ~60 000€
Corps de métier : Informatique, réseaux 
et télécoms, ...
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Tous les jours nous préservons, restaurons et entretenons le patrimoine de 
l’aviation légère.

Nous maintenons certains avions et planeurs en état de vol pour les garder 
vivants et les présenter sur certains meetings aériens.

Nous assurons la conservation de tout document témoignant de l’histoire de 
l’aviation.

Nous permettons aux générations actuelles et futures la découverte des racines 
de l’aviation.

Nous assurons l’animation et le bon fonctionnement du musée Espace Air 
Passion.

C’EST AVEC LE SOUTIEN ET LE 
DÉVOUEMENT DE TOUS QUE 
NOTRE ACTION PERMETTRA DE 
CONTINUER À SAUVEGARDER 
LE PATRIMOINE ET ASSURER 
LES TRANSMISSIONS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES



Contacts

Soutenu
par

Espace Air Passion
Angers Loire Aéroport
49140 Marcé

www.musee-aviation-angers.fr

info@musee-aviation-angers.fr

Tél. : 02 41 33 04 10

Angers Loire Métropole
Ville d’Angers
Fondation du Patrimoine
Scania
Giffard
Takabio
C.M.A.R.
F.F.A.M.
Credit Mutuel Anjou
Taugourdeau Plantes et Plants
D.G.A.C
Ministère des Armées
F.A.I.
Aéroclub de France
Fly Anjou
Google
Région Pays de la Loire
Anjou Tourisme (Département 49)
F.F.A.
F.F.V.P.
R.S.A.

... Et vous ?


