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Ce document pdf est la version numérique, téléchargeable et imprimable du livret 
d’accompagnement à destination des familles, intitulé Feuille de vol, réalisé pour 
l’exposition Dans l’air, les machines volantes au Hangar Y.

Il contient notamment deux modèles d’avions en papier à personnaliser, le planeur 
(p.3 et p.4) et la voltigeuse (p.5 et p.6). Les schémas de montage sont en page 9.

Consignes d’impression
La version imprimable commence page 3 de ce document. Le document original 
mesure 30x37cm. Vous pouvez imprimer ce document en l’ajustant soit sur  
du papier au format A3 (29,7x42cm) soit au format A4 (21x29,7cm). Il suffira 
ensuite de recouper le format en suivant le tracé gris en contour et de le plier  
en 2 dans le sens de la longueur. 

Les planches avec les modèles des avions sont à imprimer nécessairement  
recto-verso pour bien avoir tous les tracés utiles au pliage. 

Bonne découverte !
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Cher·e pilote 

Bienvenue au Hangar Y ! Te voilà  
prêt·e à embarquer. Cette feuille de vol 
contient les instructions pour un voyage 
dans l’exposition Dans l’air, les machines 
volantes, au cours duquel 7 escales  
te sont proposées. 
 À chaque escale, une mission  
à remplir ! Tu peux y répondre seul·e  
ou collectivement avec les membres  
de l’équipage qui t’accompagnent.
 Au cours de ce parcours, tu vas 
rencontrer des œuvres d’art et des 
artistes dont le travail aborde le thème 
de l’envol. Ces artistes viennent  
du monde entier, certain·es travaillent  
à notre époque, d’autres ont vécu  
il y a plusieurs décennies. 
 Tu verras aussi des documents 
d’archives sur l’histoire de cet  
immense bâtiment qui servait autrefois  
au stockage puis à la construction  
de ballons dirigeables. Surnommés les 
navires du ciel, ces gros engins volants 
font partie de la famille des ballons, 
comme les montgolfières. Bon vol !

Point météo

Avant le départ, observe le ciel à travers les vitres du bâtiment 
ou en allant à l’extérieur. Quelle est sa couleur ? Quelles formes 
les nuages ont-ils ? Est-ce que tu sens du vent ? L’air est-il  
plutôt doux, froid ou chaud ? Tu peux noter tes impressions  
et dessiner l’aspect des nuages ci-dessous. 

Ce livret d’accompagnement à destination  
des familles, intitulé Feuille de vol,  
a été réalisé pour l’exposition Dans l’air,  
les machines volantes au Hangar Y grâce 
à la fondation Art Explora. 

Équipe de l’exposition
Dans l’air, les machines 
volantes

Commissaire
 Marie-Laure Bernadac

Commissaire associée
 Blanche de Lestrange, directrice 
artistique d’Art Explora

Responsable de l’exposition
 Bethsabée Attali, cheffe de projets  
curatoriaux d’Art Explora

Équipe de direction artistique 
 Zoé Dailey, responsable des projets 
artistiques d’Art Explora
 Vincent Enjalbert, chargé  
des résidences et des contenus  
éditoriaux d’Art Explora  

Responsable de production artistique
 Grazia Cattaneo, Hangar Y

Régisseuse d’œuvres
 Céline Cormier, Hangar Y

♡ Merci à toute l’équipe du Hangar Y  
impliquée dans la préparation de 
l’exposition Dans l’air, les machines 
volantes.

Équipe de pilotage 
Feuille de Vol

Direction artistique,
écriture et design graphique :
Commandante de bord
 Sophie Cure
Membres d’équipage
 Coline Irwin, conseillère  
en navigation pédagogique
 Arp is Arp, co-pilote pour les tests  
d’envol du planeur et de la voltigeuse  
avant certification
 KiteLab, concepteur de cerfs-volants
 
Suivi éditorial :
 Léane Inès, chargée de projet  
au développement et à l’engagement  
des publics d’Art Explora  
 Martin Bourguignat, directeur  
des publics du Hangar Y

Achevé d’imprimer en mars 2023,  
par l’imprimerie le Réveil de la Marne,  
sur le papier Arena Smooth Regular 
(Fedrigoni), composée avec le caractère 
typographique Diatype Semi-Mono  
(Dinamo Type design agency).

Fondation Art Explora 

Dédiée au partage des arts et de la culture 
avec le plus grand nombre, Art Explora 
renouvelle le dialogue entre les arts  
et les publics au niveau local, national  
et international. Avec les artistes, les 
organisations culturelles et les acteurs 
de terrain, la fondation explore la création 
contemporaine sous toutes ses formes,  
et crée des expériences culturelles 
inoubliables. Créée par Frédéric Jousset,  
Art Explora est une aventure collective  
qui réunit de nombreux partenaires et déjà 
plus de 2000 bénévoles.    
↘ Plus d’informations : www.artexplora.org   
 
Hangar Y 

Nouvelle destination culturelle 
et événementielle du Grand Paris
Site mythique de l’histoire aéronautique,  
situé à la lisière de la forêt de Meudon,  
le Hangar Y est un espace d’exploration dédié 
aux artistes et ouvert à tous les publics. 
Inépuisable terrain d’aventures, le Hangar Y 
ambitionne, à travers une programmation 
culturelle, à la fois exigeante et accessible, 
de construire des passerelles entre les arts, 
les sciences et la nature. Lieu d’exception,  
aux espaces hors-normes, le site est ouvert  
aux rendez-vous culturels et événementiels.
↘ Plus d’informations : www.hangar-y.com 

Horaires d’ouverture

Le Hangar Y est ouvert les week-ends,  
les jours fériés et tous les jours pendant  
les vacances scolaires (zone C) de 10h à 20h. 

Le parc est ouvert 7j/7 de 10h à 20h en 
semaine et de 10h à 22h les week-ends,  
les jours fériés et tous les jours pendant  
les vacances scolaires (zone C).

Pour prolonger la visite

Podcasts 
Découvrez les podcasts de l’exposition Dans l’air, les machines 
volantes sur le site du Hangar Y et Art Explora Academy. 

Pour les plus grands :  
Sur les traces d’Élisa 
Deroche, pionnière  
de l’aviation

Pour les plus petits :  
Qui n’a jamais rêvé  
de voler ? 

Activités enfants et familles au Hangar Y

 Et si on explorait l’art contemporain en s’amusant ? 
Le Hangar Y vous accueille en famille le mercredi après-midi  
pour des visites insolites du parc de sculptures et pendant  
les vacances de printemps pour des sessions autour du dessin.  

 Quelle odeur ont les planètes ? Le week-end, un atelier mêlant 
design textile et olfactif invite les enfants à sonder les liens 
entre l’air, les planètes et les machines volantes grâce  
à la technique de la broderie et du tissage (à partir de 6 ans).    

↘ Réservations : www.hangar-y.com

Feuille de vol numérique

 Retrouvez ce document en version téléchargeable et imprimable, 
avec les deux modèles d’avion à personnaliser soi-même, sur  
le site du Hangar Y et de la Fondation Art Explora.

aspect du ciel au décollage

Pilote :

Date de décollage : Horaire :



Escale ❶ Le rêve de voler
Ailes II, Rachel Labastie

Quel(s) contraste(s) perçois-tu dans  
cette sculpture ? Indice : regarde dans quel 
matériau ces ailes sont fabriquées !

Pourrais-tu imaginer d’autres objets basés  
sur un contraste ? Par exemple, une table  
molle, une lampe qui fait de l’obscurité, etc.  

Exemples  
de contrastes : 

chaud/froid, dur/
mou, sec/humide, 
lourd/léger, clair/

sombre, rapide/lent, 
fragile/solide…

Cette sculpture est 
fabriquée en grès,  
un matériau conçu  
à base d’argile et 
de sable fin, cuit  

à haute température.  
Il devient très dur  
et solide. L’artiste 
représente ici des 
ailes, construites 
avec un matériau 

radicalement opposé 
à la légèreté  
des plumes.  

Cette contradiction 
évoque le rêve des 
humains de voler 

alors que  
le poids du corps 
maintient au sol. 

 Tu peux  
prolonger 

l’exposition  
en cherchant  

des informations 
sur le mythe grec 

d’Icare.

La possibilité  
de voler, avec 
l’invention de  

la montgolfière,  
a changé notre 

façon de percevoir 
et représenter 
la Terre depuis  

le ciel. C’est une 
révolution du point 
de vue. Avec cette 
série d’œuvres, 

l’artiste joue avec 
le contraste dedans/
dehors. Ici, l’avion 

est comme  
une fenêtre sur  

le monde vu  
d’en haut.

 

Escale ❷ La Terre vue du ciel
Earth Plane, Doug Aitken

Observe ce que tu vois ici depuis la mezzanine  
à 4m de hauteur. Imagine et dessine  
ce que tu pourrais observer depuis le ciel !

Escale ❸ Tapis volant 
Airplanes and Angels, Mircea Cantor

Lève les yeux au plafond ! Sur ce tapis, l’artiste  
a choisi de répéter les mêmes dessins de manière 
régulière : un avion et un ange. On appelle  
une suite de formes qui se répètent : un motif. 

Les dessins sont géométriques,  
on peut les mettre sur une grille.  
À ton tour, dessine un motif  
pour ton tapis volant, en te basant 
sur la grille ci-dessous.

Ce tapis est tissé 
avec de la laine.  
Des fils verticaux  
et horizontaux sont 

entrelacés pour 
former un tissu.   

Le tissage présente 
des contraintes qui 
conditionnent les 
formes produites. 
Cette technique se 

prête bien au dessin 
géométrique, comme 

ici le motif qu’a 
dessiné l’artiste.

Bertrand Lavier 
s’intéresse au fait 
que certains objets 

du quotidien,  
au-delà de leur 

fonction, peuvent 
avoir des qualités 

artistiques et 
sculpturales.  
Il présente ici  

une montgolfière 
qui, au départ, 

n’est pas faite pour 
être une œuvre 
d’art. En la 

dégonflant et en 
l’accrochant dans 

l’espace 
d’exposition, 
l’artiste nous 
propose de  
la regarder 
autrement. 

 
 

Escale ❹ C’est gonflé !
Dolly, Bertrand Lavier

Une montgolfière est tombée et s’est dégonflée.  
Elle est restée suspendue aux structures du 
bâtiment. Peux-tu la trouver ? En observant  
la toile suspendue, imagine et redessine le motif  
de la montgolfière une fois regonflée !



Escale ❺ Le ballon sous toutes 
les coutures  Vitrines 3, 4 et 5

Au XVIIIe siècle, la montgolfière fut une révolution 
fascinante ! Elle a inspiré les créateur·trices  
de l’époque pour fabriquer ou décorer de nombreux 
objets qui lui rendent hommage. Porte cure-dent, 
loupe, assiette, foulard, éventail, carte de vœux, 
jeu de société… on trouve des ballons partout !

Dénicheras-tu dans cet ensemble d’objets :
– L’ampoule-montgolfière 
– L’automobile aérienne en forme de poisson
– La coiffure montgolfière 
– Le ballon saucisse 

Et toi, quels objets te fascinent ? 

La photographie 
permet de capturer 

un instant. C’est une 
capsule de lumière 

et de temps.  
Pour Lucien Pelen, 
« photographier 

s’apparente à un saut 
dans le vide ».  

Cet autoportrait 
illustre cet instant 

suspendu qu’est  
la photographie.

Escale ❼ Dans l’espace !
Spoutnik russe CCCP 28000 km  
à l’heure, André Robillard

André Robillard a composé ce satellite insolite  
à partir d’objets récupérés : une lessiveuse, des 
pupitres de partition, des morceaux de tuyauterie. 

  À ton tour, à la maison, amuse-toi à fabriquer  
un engin spatial à partir d’objets que tu trouves 
chez toi. Tu peux aussi faire un collage à  
partir d’éléments découpés dans des journaux  
ou des vieux magazines ! 

André Robillard  
ne se considère pas 
comme un artiste.  

Ses dessins,  
les engins spatiaux  
et les fusils qu’il 
fabrique par séries  
à partir d’objets 

récupérés constituent 
une œuvre singulière 

qu’on qualifie  
d’art brut.

Escale ❻ Sauter !
Chaise 2, Lucien Pelen

Dans cette image, le photographe est en 
suspension tenant une chaise à bout de bras  
au-dessus du sol.

À ton avis, que se passe-t-il avant et après ? 
Est-ce que le personnage s’envole, plane ou 
atterrit ? Va-t-il grimper sur la chaise,  
faire un looping ? Imaginez plusieurs scénarios 
avec les membres de ton équipage !

On appelle 
« Ballonmania »  

la fascination qu’il  
y a eu à la fin  
du XVIIIe siècle 

pour les premières 
montgolfières.  

Les créateurs·trices 
et les artisan·es 
déclinèrent ce 

thème sur tous les 
supports. Depuis 

1980, Pierre Muller 
et Denis Quênot 
collectionnent  

des objets issus  
de cette mode.  

Ceux cités ci-contre 
font partie de  

leur collection. 

Bravo, tu as terminé l’ensemble du parcours !  
Tu es un·e pilote confirmé·e. Tu peux maintenant 
fabriquer ton propre avion à partir de la feuille 
de couverture. Des indications sont données ici  
pour t’aiguiller dans le pliage selon le modèle 
d’avion que tu as. Bons vols !

Modèle planeur

Modèle voltigeuse

1. Prends la feuille côté 
texte et plie  

les coins en suivant  
les tracés.

4. Replie le pli 
central vers 
l’intérieur.

5. Replie les deux derniers 
tracés vers l’extérieur pour 

former les ailes.

6. Ton planeur est prêt 
pour l’envol !

2. Plie à nouveau sur 
les lignes pointillées 

suivantes.

3. Tu obtiens cette 
forme. Retourne 

l’avion.

1. Plie la ligne 
pointillée rouge 

une fois de 
chaque côté en 
appuyant fort 
avec l'ongle.

2. Déchire 
doucement la 

bande en suivant 
la marque de la 
pliure. Garde-la 

de côté pour 
plus tard.

3. Prends le carré 
obtenu côté textes,  
plie-le en suivant  
le tracé jaune. 
Déplie-le. Plie 
ensuite le tracé 

rouge.

4. Prends  
la feuille du côté 
du rond et plie  

le coin en 
suivant le tracé.

5. Retourne 
la feuille et 
plie-la en 

suivant le tracé. 
Tu obtiens  
un carré.

6. Déplie complètement 
ta feuille en la  

plaçant coté texte  
comme sur le schéma.

7. Repousse le pli 
central vers l'intérieur 
en ramenant les angles 
marqués d'un cercle  

vers toi.

8. Tu obtiens cette 
forme, avec  

un triangle gris  
sur le dessus.

9. Replie les angles  
 en prenant la feuille  
de dessus seulement.

11. Tu obtiens 
cette forme.

10. Plie en suivant 
les tracés.

12. Prends la bande 
de papier que tu  

as détaché du côté 
avec le filet 

central. Plie-la  
en deux.  

16. Retourne 
l'ensemble,  
puis plie 

le triangle le 
long de la ligne 

pointillée.

17. Passe ton doigt 
sous le papier au 

niveau des flèches, 
soulève le papier 

et plie cette partie 
en suivant  
les tracés.

18. Tu obtiens 
cette forme.
Ta voltigeuse 
est presque 

prête.

13. Déplie-la  
et plie le bout de 
la bande en forme 

de pointe.

14. Retourne-la 
de l’autre côté. 

Il s’agit  
de la queue de  
ta voltigeuse !

15. Insère la queue 
à l'intérieur du 

triangle de papier, 
jusqu'au bout,  
en joignant les 
deux angles   
comme indiqué.

19. Sans la 
retourner, plie-la 
entièrement en  
deux le long de  

la ligne centrale, 
vers l'intérieur :

décollage imminent !


