
Aero Marguerite
Aero Marguerite parcourt les campagnes françaises et les archives à la rencontre des

" Grandes Marguerites "
emblématiques aires de dispersion des avions sur ces "Cités de l'Air" OTAN des années 50

auxquelles a participé l'architecte Pierre DUFAU.

Aero Marguerite ausculte leur < Patrimoine & Histoire > au regard de la "Guerre Froide". 
Elle effectue l'état des lieux de ces Bases Aériennes des années 50.

Elle lance des < Appels à Souvenirs de Vétérans > synonymes de collectages...
Et aux résultats: des plans se numérisent !

des traces photographiques sont prêtes à garnir des expositions:
< les Grandes Marguerites > disponible, < Marguerites le Looping ! > en projet...

Voilà le départ d'une sensibilisation de < Tous Publics Toutes Générations >...

Inutile d'ériger quelque Mémorial ! il existe déjà !
reste à le reconnaître < in situ > sur ces Bases aujourd'hui historiques...

Aero Marguerite est colporteuse du concept suivant:
chaque Base Aérienne OTAN des années 50 est un < Environnement Mémorial > en puissance.

Conceptuellement il se décline en une variété de versions... apportant autant de réponses
au besoin de garder trace de cet héritage de la "Guerre Froide"

et surtout en ces temps de reconversions annoncées...
Aero Marguerite soutient tout projet se prévalant de ce concept < Environnement Mémorial >.

Aero Marguerite a élaboré le concept < AeroMuseum Global Marguerite >
évoquant l'épopée de la mythique "Guerre Froide"

sur une authentique & historique Base Aérienne OTAN des années 50.
Ce "rétroviseur vers le futur" est animé ! vivant ! avec son aile artistique d'envergure.

Il vit en compagnie d'une Base PluriActivités hors muséales et offre des Services Communs.
Porter ce concept au stade du projet et le déployer durablement en plusieurs étapes...

est l'une des missions d'Aero Marguerite.

L'< AeroMuseum Global Marguerite > pourrait être < tête de réseau >
des autres < Environnements Mémorials >

reflétant le maillage OTANien formé par l'ensemble de ces Bases durant la "Guerre Froide".

< être en réseau > est perçu comme une nécessité! alors Aero Marguerite s'adresse
aux associations locales œuvrant à l'égard de la Mémoire de telle ou telle

Base Aérienne OTAN des années 50 et aux diverses institutions et autres lieux de Mémoire...

Dans une démarche citoyenne telles sont les missions Mémoire de l'association...
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