
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Paris, le 15 janvier 2013 
 

 
Aéroport Paris-Charles de Gaulle 

 

Aéroports de Paris inaugure l'Espace Musées,  
avec 50 œuvres originales d'Auguste RODIN 

 
 

Aéroports de Paris propose, dans le Hall M du terminal 2E, un musée gratuit, destiné 
aux passagers de l'aéroport. Cette expérience unique est offerte aux passagers du 
monde entier au travers d’Espace Musées, nouvelle vitrine culturelle et désormais 
haut lieu de promotion du patrimoine artistique français.  
 
La première exposition, "Rodin, les Ailes de la Gloire", réalisée en partenariat avec le 
musée Rodin, présente 50 œuvres originales de l'artiste dont les chefs-d'œuvre le 
Penseur, le Baiser ou encore l’Age d’airain. 
 
"Notre ambition est d’offrir aux passagers que nous accueillons chaque année à l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle une promenade parisienne, riche en émotions, pour que le plaisir du 
voyage commence dès l’aéroport et que les voyageurs du monde entier emportent avec eux 
une dernière image de la magie de la France", souligne Augustin de Romanet, Président-
directeur général d'Aéroports de Paris. 
 
La thématique de cette première exposition, liée à l’envol, permet de dévoiler des œuvres 
moins connues d'Auguste Rodin. Pour la première fois, sont exposées quelques figures 
ailées, ainsi qu’une grande aile en plâtre, venant rappeler ce mythe de la conquête du ciel et 
de l’espace, véritable défi pour un sculpteur. 
 
Pour que l’Espace Musées devienne réalité, Aéroports de Paris s'est entouré des meilleurs 
spécialistes : Francis Briest, co-président de la maison de vente Artcurial, avec qui Aéroports 
de Paris a initié le projet et qui préside le fonds de dotation Espace Musées, Serge Lemoine, 
ancien président du Musée d’Orsay, qui assure la direction artistique de toutes les 
expositions, Nelson Wilmotte, du cabinet Nelson Wilmotte Architectes qui a conçu 
l’architecture du lieu avec l’assistance de l’agence Wilmotte & Associés.  
 
L'Espace Musées est libre d'accès, gratuit et ouvert du premier au dernier vol. Chaque 
année, deux expositions thématiques seront présentées aux passagers. 
 
 
 
A propos d'Aéroports de Paris 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, 
Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2011, Aéroports de Paris a accueilli 88 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et 
Paris-Orly, près de 2,5 millions de tonnes de fret et de courrier, et 40 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à 
l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une 
stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les 
commerces et l'immobilier. En 2011, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 
millions d'euros.  
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