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Toulouse-Blagnac,
le 4 mai 2018

EXPOSITION

« TINTIN ET SES AVIONS »

du 22 mai 2018 au 10 janvier 2019
au musée aeroscopia de Toulouse-blagnac
Le musée aeroscopia, situé à Toulouse-Blagnac, capitale européenne de l’aéronautique, accueille à partir
du 22 mai 2018, jour anniversaire de la naissance d’Hergé, et jusqu’au 10 janvier 2019, une exposition
unique sur « TINTIN ET SES AVIONS ».
Écrites en plein âge d’or de l’aviation, les Aventures de Tintin sont imprégnées du dynamisme de l’industrie
aéronautique. Hergé, leur auteur, passionné d’aviation, offre un rôle central aux avions dans les aventures de son
héros, qui voyage souvent par les airs, voire pilote lui-même…
C’est donc tout naturellement chez aeroscopia que se tient l’exposition « TINTIN ET SES AVIONS », une exposition
sur-mesure de plus de 800m² conçue avec le Musée Hergé, et présentée de manière tout à fait exceptionnelle durant
8 mois au cœur du musée.
L’exposition est totalement intégrée au musée et conduit le visiteur, au fil de son parcours, vers la découverte des
aventures et de la génèse du célèbre reporter à la houppe. « TINTIN ET SES AVIONS » présente en effet une
collection de planches conçues par le père de Tintin et permet aux visiteurs de découvrir les coulisses de l’une
des bandes-dessinés les plus connues de la planète. Depuis 1930, un album de Tintin est acheté toutes les vingt
secondes dans le monde !
L’exposition « Tintin et ses avions » est un véritable évènement, qui ravira à la fois les fans de Tintin et les amateurs
« Hergé à Québec » au Musée de la Civilisation au Québec en 2017 a accueilli plus de 400 000 visiteurs…
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d’aviation et devrait attirer de nombreux visiteurs. Pour mémoire, la dernière grande exposition sur Hergé et Tintin,
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INVITATION PRESSE :
Mardi 22 mai à 17h00
au musée aeroscopia
Allée André Turcat - 31700 Blagnac
Pour une visite privée de l’exposition
suivie d’un point presse et d’un cocktail.
Merci de confirmer votre présence avant le mercredi 16 mai à :
Caroline Brown – caroline.brown.rp@gmail.com ou 06 22 08 86 23
A propos d’aeroscopia :
aeroscopia est un complexe de découverte aéronautique qui a ouvert ses portes en janvier 2015, à Blagnac, à
proximité des usines Airbus. Sur 15 600 m2, aeroscopia regroupe un musée, une boutique, de nombreux espaces
de découverte et d’animation et plusieurs zones événementielles, ainsi qu’un restaurant, un centre de ressources
documentaires sur l’aéronautique et un amphithéâtre. L’exploitation a été confiée au groupe Manatour, pionnier du
tourisme de découverte économique en France.
L’exposition « TINTIN ET SES AVIONS » est un véritable évènement, qui ravira à la fois les fans de Tintin et les
amateurs d’aviation et devrait attirer de nombreux visiteurs. Pour mémoire, la dernière grande exposition sur Hergé

Contacts presse aeroscopia :
Vicenta MOLINERO – vicenta.molinero@manatour.fr – 06 25 33 95 05
Caroline BROWN – caroline.brown.rp@gmail.com – 06 22 08 86 23
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et Tintin, « Hergé à Québec » au Musée de la Civilisation au Québec en 2017 a accueilli plus de 400 000 visiteurs…
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