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A partir du 15 avril, ARTE propose PAR AVION, présentée
par Vincent Nguyen, qui part explorer l’Europe vue du ciel,
avant de s’envoler sur les traces des héros de l’Aéropostale .
Des paysages flamboyants du Nord de l’Ecosse
aux glaciers de l’Islande en passant par la lagune de Venise... Vincent Nguyen commence
son périple en Europe où il est accueilli dans
chaque pays par différents pilotes qui en sont
originaires. Au nom de leur passion commune, il
leur demande de partager les commandes de
leur avion et de lui servir de guide. Lors des 15
premiers épisodes, Vincent Nguyen explore à
chaque fois une nouvelle région et repère du
ciel les beautés et les étrangetés du paysage.

En se posant, il multiplie les rencontres et les
découvertes historiques et patrimoniales.
Au terme de son expédition européenne, il s’envole ensuite pour les 10 dernières étapes sur les
traces des héros de l’Aéropostale et en particulier de l’écrivain et pilote Antoine de Saint-Exupéry. Aux commandes cette fois de son propre
avion, un Piper Super Cub jaune, Vincent décolle
de Toulouse, berceau de l’épopée mythique des
pionniers de l’aviation, et rejoint le désert brûlant du Sud marocain.

VINCENT NGUYEN
Vincent Nguyen est grand reporter et réalisateur. Pendant 15 ans, il a couvert l’actualité nationale
et internationale pour les journaux télévisés de France 2 et les magazines de la chaine, notamment
Envoyé Spécial, Un œil sur la planète et Complément d’enquête. Ses reportages ont été plusieurs
fois récompensés. Avec Laurent Delahousse, il a participé à la création de la série documentaire Un
jour, un destin, en tant que rédacteur en chef et réalisateur.
Pour l’émission 13h15 le samedi / 13h15 le dimanche (2007-2009), il crée une nouvelle forme de
reportage à deux caméras, avec Jean-Sébastien Desbordes. Ensemble, ils ont également co-réalisé avec Manon Loizeau Les Enfants du Nouveau Monde en 2010, puis Piégés en 2011.
En 2011, il quitte France 2 et propose à ARTE la série documentaire Par Avion, qu’il incarne à l’écran
en tant que « pilote-reporter » (il est titulaire d’un brevet de pilote privé depuis 2007).
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Au terme de son expédition européenne, Vincent Nguyen s’envole sur les traces des héros de l’Aéropostale, aux commandes cette fois de son propre avion, un Piper Super Cub jaune. Vincent décolle de
Toulouse, berceau de l’épopée mythique des pionniers de l’aviation, et rejoint le désert brûlant du Sud
marocain.
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LES AVIONS MYTHIQUES DE LA SÉRIE

LE BRÉGUET XIV

Un biplan français, conçu par Louis
Breguet, qui effectua le premier vol
aux commandes de son prototype
le 21 novembre 1916. Utilisé pendant
la Première Guerre mondiale comme
avion de reconnaissance et comme
bombardier, sa vitesse en faisait l’appareil biplace le plus rapide du conflit.
Il reste surtout célèbre pour avoir
participé à l’épopée de l’Aéropostale
aux mains de pilotes comme Mermoz, Daurat, Saint-Exupéry et autres
Guillaumet.

LE MIRAGE III

C’est un avion multi-rôle conçu par le
constructeur aéronautique français
Dassault Aviation à la fin des années
1950. C’est le premier avion de combat
de conception européenne capable de
dépasser une vitesse de Mach 2 (2124
km/h) en vol horizontal.

LE SPITFIRE

Le Supermarine Spitfire (en anglais
cracheur de feu, mais aussi au sens
figuré soupe au lait), conçu par
Reginald Mitchell, fut l’un des chasseurs
monoplaces les plus utilisés par la RAF
et par les Alliés pendant la Seconde
Guerre mondiale. Les ailes elliptiques
du Spitfire lui ont donné une apparence très reconnaissable ; leur section
transversale mince lui a donné une
vitesse impressionnante ; plus de
20 300 appareils furent construits,
et les Spitfire sont restés en service
jusque dans les années 1950.

LE PIPER CUB

LE BUCKER

Le Bücker Bü 131 Jungmann (jeune
homme) est un biplan d’entraînement
allemand utilisé par la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a
deux cockpits ouverts en tandem et un
train d’atterrissage fixe. Environ 5 000
exemplaires furent fabriqués au total.
En Espagne, la production continua
chez CASA jusque vers le début des
années 1960.

Conçu dans les années 30, il a été surnommé « Ford T des airs » car il fut l’un
des premiers avions construits en série
et destinés au grand public. Simple,
abordable, il contribua grandement à
la popularisation de l’aviation légère.
Sa couleur d’origine est caractéristique : Jaune avec un éclair noir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous
l’appellation militaire L4, il fut utilisé
par les alliés comme avion de liaison et
d’observation ; parfois même comme
ambulance.

LE PITTS S2A
LE CESSNA 172

Conçu dans les années 50, quatre
places, robuste, tout en métal, il est
devenu l’avion léger le plus populaire
du monde. Un appareil familial, tolérant, fiable. Certains pilotes l’appellent
« le bon père de famille ». C’est un C172
qu’avait utilisé Matthias Rust, pour atterrir sur la place rouge en 1987.

Un biplan léger d’acrobaties aériennes
conçu par Curtis Pitts, qui a accumulé
plus de victoires en compétition que
n’importe quel autre avion depuis son
premier vol en 1944.

LE STAMPE SV-4

Un biplan conçu pour l’entraînement,
qui fut plus tard utilisé pour la voltige
aérienne. Les lettres « SV » de son
nom viennent des ingénieurs belges
Jean Stampe et Maurice Vertongen,
concepteurs de cet avion. C’est aussi
le sigle de l’entreprise belge Stampe et
Vertongen, créée le 17 octobre 1923.

RÉALISATION : CHRISTOPHE BRUNET ET CYRIL THOMAS

LUNDI 15 AVRIL

ISLANDE : LES TERRES
DE GLACE ET DE FEU

Pour sa première étape, Vincent va découvrir
la région de Reykjavik à bord de l’avion d’Omar
Ragrnarsson, écrivain, journaliste et passionné
d’écologie. Très célèbre en Islande, Omar est un
témoin privilégié des risques qui menacent la
nature sauvage...

MARDI 16 AVRIL

ISLANDE : AUX CONFINS
DU CERCLE POLAIRE

C’est l’une des plus grandes figures de l’aviation islandaise
qui va accompagner Vincent dans son périple au nord-est
de l’Islande. Arngrimur Johannsson est aussi un collectionneur d’avions. Au-dessus d’Husavik, Vincent et Angrimur
ont la grande chance d’apercevoir des baleines, et ils vont
les voir de très près à bord du bateau de deux spécialistes
islandais...

MERCREDI 17 AVRIL

ECOSSE: LES HIGHLANDS

C’est Hamish Mitchell qui prête aujourd’hui le manche de son drôle d’hydravion à Vincent.
Ce contrôleur aérien de l’aéroport de Glasgow est aussi le fils d’un ancien pilote de la Royal
Air Force, héros de la Seconde Guerre mondiale. Les deux aviateurs amerrissent d’abord
près de Skye, la plus grande des îles Hébrides intérieures, qui abrite depuis 800 ans la
demeure historique du fameux clan des Mac Leod. C’est le jeune héritier Hugh Mac Leod qui
guide Vincent dans les mystérieux recoins du château de Dunvegan...

RÉALISATION : CHRISTOPHE BRUNET ET CYRIL THOMAS

JEUDI 18 AVRIL

ECOSSE : LES ÎLES HÉBRIDES

Dye Hayes est une figure de l’aviation écossaise. Ce pilote instructeur, qui a longtemps volé au sein de la Royal
Air Force, accueille Vincent à bord de son Pitts S2A, un
merveilleux petit avion rouge de voltige, particulièrement
sportif. Ensemble, ils découvrent du ciel de grands cercles
concentriques à la surface de la mer. Ce sont les fermes
marines, où sont élevés la plupart des saumons d’Ecosse...

VENDREDI 19 AVRIL

ITALIE : LA VÉNÉTIE

Pour découvrir la Vénétie, Vincent prend place aux côtés
d’Antonio Ferrari qui vole depuis 35 ans. Après avoir eu le
grand privilège de survoler Venise aux commandes d’un Cessna
172, Vincent est accueilli par le directeur du palais de la Dogana,
devenu l’un des plus riches musée d’art contemporain au monde.
Il s’envole ensuite avec son co-pilote en direction de l’intérieur
des terres, puis se pose à Padoue. L’anatomie fut inventée ici
même, dans un singulier théâtre à l’italienne, où les maîtres
disséquaient les cadavres sous les yeux d’étudiants médusés.
Dernière étape aux antiques arènes de Vérone, où se produisent
chaque année les plus grands chanteurs lyriques...
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