
Exposition : Air France 

Extrait du Au Senegal

http://www.au-senegal.com

Exposition : Air France 
- Français -  Actualités - 

Date de mise en ligne : mardi 7 juin 2011

Au Senegal

Copyright © Au Senegal Page 1/2

http://www.au-senegal.com
http://www.au-senegal.com
http://www.au-senegal.com
http://www.au-senegal.com


Exposition : Air France 

Air France souffle cette année ses 75 bougies sur la liaison Paris-Dakar. L�histoire de cet
engagement est retracée à travers une grande exposition  d�Affiches et de photographies du 2
au 30 juin 2011 à la galerie du Musée Théodore Monod d�Art Africain de l�Ifan. De Mermoz
à Saint-Exupéry, la  success story d�Air France est revisitéa avec des escales sur les dates
phares de son épopée et ses grands hommes.

« C�est avec beaucoup de passion que nous avons travaillé pour vous présenter cette exposition sur les 75 ans
d�histoire d�Air France à Dakar, à travers affiches, photographies, kakémonos et maquettes d�avions&  », a déclaré
M. Jean-Raoul Tauzin, directeur régional Air France Sénégal & Afrique de l�Ouest en marge de ladite exposition qui
se tient du 2 au 30 juin 2011 à la galerie du Musée Théodore Monod d�Art Africain de l�Ifan  .

Cette exposition rend aussi hommage aux pionniers de l�aviation sur la desserte du Sénégal, dont Didier Daurat,
Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Henry Guillaumet, Léo Gimié& L�engagement d�Air France de relier
l�Europe à l�Afrique se traduit aussi par une série de belles affiches et photographies qui invite à la découverte d�un
continent riche de par ses populations accueillantes, sa culture et ses traditions, son tourisme florissant sous le soleil
et à travers le charme de sa faune et sa flore&

Organisée en partenariat avec la Société générale de banque au Sénégal (SGBS), et avec la contribution de l�Institut
national du patrimoine (France) dans la restauration de certaines affiches, cette exposition dresse un riche 
panorama qui plane sur l�histoire de 75 ans de vol de l'Aéropostale à Air France entre Paris et Dakar, voire l�Europe
et l�Afrique&

Post-scriptum :Youssouf Chinois.
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