
	
	
	
	
	
	

1ère RECONTRE DES MUSÉES ET ARCHIVES DE L’ AVIATION 

DE L’ ATLANTIQUE NORD 

Santa Maria, Açores. 8-9 septembre 2017 

 

 Les 8 et 9 septembre, se sont réunis à l’ appel de l’ association LPAZ dans le cadre 
du Forum LPAZ 2017 les représentants des musées, archives et associations suivants : 

• Museu do Ar. Capitaine Luisa Abreu. 

• Archives Historiques de la Force Aérienne Portugaise. Lieutenant Renato Ribeiro. 

• US Air Force Historical Research Agency. Daniel Haulman. 

• Gander North Atlantic Aviation Museum. Abby Moss. 

• Atlantic Air Adventures (Shannon). Jane Magill 

• Ballygirren AARC + Foynes Flying Boat & Maritime Museum. Harry O’ Loughin. 

• Pan Am Historical Foundation. Peter Leslie. 

• TWA Museum. John Mays. 

• Musée Air France + La Piste des Géants. Jean-Claude Nivet. 

• Mémoire d’ Aéropostale + Rallye aérien Toulouse - Saint Louis du Sénégal. Pierre 
Michel Pranville.  

• Museu ANA -  Aeroportos de Portugal. Dra Fatima Ribeiro. 

• Museu SATA Azores Airlines. Dra Ana Rodrigues. 

• Vintage AeroClub Lisbonne. Jorge Oliveira e Sousa.  

• Associação LPAZ – Álvaro Antunes. 

Suite au débat réalisé après les présentations des représentants des musées, archives 
et associations, il a été rédigé par les participants les conclusions et recommandations 
suivantes : 

Conclusions : 

-  Tous les participants ont pu constater la grande richesse tant des concepts 
présentés que des expertises relatées dans cette rencontre qui a réuni des 
institutions très différentes tant du point de vue de leur définition (musées, archives, 
associations) que de celui de leur situation géographique (dans plusieurs pays de 
l’ Atlantique Nord), tous unis par le même enthousiasme et la même passion au 
service de la mémoire de l’ aviation.,  

-  Tous les participants partagent les mêmes objectifs, les mêmes espoirs, les mêmes 
besoins et les mêmes inquiétudes pour le futur de leurs activités. Ont été soulignés 
les points suivants : 

- Les difficultés à financer les projets et à préserver l’ économie des institutions 
elles-mêmes, leurs existences dépendant également de l’ importance d’ un 
personnel bénévole significatif, de la disponibilité d’ un personnel spécialisé, et 
d’ apports en matériel par le don ou par les subventions. 

- La nécessité de conjuguer les missions de préservation du patrimoine historique 
avec des missions d’ éducation et de formation des différents publics. 

- La nécessité de rechercher le meilleur équilibre entre l’ utilisation d’ installations 
physiques et celle d’ installations virtuelles, en ayant recours à l’ attractivité de 



	
	
	
	
	
	

nouvelles technologies pour capter de nouveaux publics sans dissocier ces outils 
du contact physique des objets exposés dans les musées. 

- La nécessité pour les musées de combiner les concepts d’ expositions 
permanentes et fixes avec l’ organisation d’ événements (internes ou externes) 
temporaires et/ou itinérants.  

.  Les participants ont beaucoup insisté sur les avantages importants que présente une 
coopération étroite entre musées, associations et leurs bénévoles, partenaires 
logistiques ou financiers qui doit permettre la réalisation et assurer la production 
régulière d’ événements liés à la préservation du patrimoine aéronautique.  

Recommandations : 

.  Les participants recommandent la réalisation d’ une nouvelle Rencontre Atlantique des 
institutions de préservation du patrimoine aéronautique dans deux ans, et s’ engagent à 
travailler ensemble à sa concrétisation. 

.  Les participants recommandent la création d’ une adresse électronique commune qui 
permette : 

- De faire connaître les projets, activités et réalisations de chacun. 

- D’ échanger sur des thèmes liés à la préservation du patrimoine aéronautique. 

- De partager les informations présentant un intérêt pour les activités de chacun et 
pour la diffusion de l’ histoire de l’ aviation. 

- D’ encourager les contacts pour créer des synergies entre tous et organiser un 
fonctionnement en réseau.  

.  Les participants recommandent la création d’ une Commission de trois membres 
chargés de coordonner la préparation de la prochaine Rencontre Atlantique des 
institutions de préservation du patrimoine aéronautique. Sont proposés par 
communauté linguistique : 

- Jane Magill 

- Pierre Michel Pranville 

- Alvaro Antunes 

Cette Commission se réunira une fois par trimestre de façon non-présentielle (Skype, 
télé ou vidéoconférence…). Une première réunion-test est prévue au mois de novembre 
2017 avec pour objectif de lancer cette initiative et de mettre en place l’ adresse 
électronique commune à tous. 

La Commission aura également la charge de réguler les débats par e-mail entre les 
membres des groupes issus de la 1ère Rencontre dont les thèmes pourront être proposés 
par tous ou par la Commission.  

Elle aura enfin pour mission de promouvoir les actions du groupe fondateur des 
institutions et de l’ élargir à d’ autres musées, institutions et associations dans la 
perspective de leur participation à la Rencontre 2019. 

 

      Aéroport de Santa Maria, 9 septembre 2017, 

     Pour la 1ère Rencontre Atlantique Nord, le secrétaire,  

      Álvaro Antunes.  



	
	
	
	
	
	

 


