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- Un avion 
- Une Aventure 
- Deux artistes sur les traces  

de Saint-Exupéry 
 

# Aéropostale 2018# Aventuriers # Courrier 
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Pierre-Georges Latécoère a imaginé dès 1918 une ligne civile régulière pour transporter 

le courier entre la France, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Une idée folle à une époque où une 

lettre mettait au mieux un mois pour aller de Paris à Buenos Aires. De nombreux pilotes ont 

donné leur vie pour que le courier passe. Aujourd’hui un mail met moins d'une seconde pour 

réaliser le même trajet. Qu’avons nous gagné ou perdu depuis ?  

Un siècle après cette époque héroïque, nous partons à l’aventure, avec la lenteur d’une 

lettre de 1918 à bord de notre avion torpédo. Prendre le temps, réfléchir sur ce monde qui 

bouge vite. C'est le temps de la peinture contre celui de la photo, celui de l'écriture face au 

tweet. Cette année, le Petit Prince de Saint-Exupéry fête les 75 ans de sa première édition. 

L'occasion d'aller jusqu'aux portes du désert, célébrer son anniversaire à notre manière.  

.	

I-Premiers vols… 

« l 'Aéropostale » est une compagnie aérienne 

française née en 1918 d'abord sous le nom de “Société 

des lignes Latécoère”. C'était il y a 100 ans ! 

” Le 25 décembre 1918, un avion Salmson relie Toulouse à Barcelone en 

survolant les Pyrénées. Cette première étape est considérée comme le vol 

inaugural de l’Aéropostale. Un siècle plus tard nous partons sur leurs traces.	
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Deux artistes aventuriers. Jean-

Marie Urlacher et Yong-Man 

Kwon sont respectivement la 

plume, le pilote et le pinceau de 

cette aventure artistique, 

aéronautique et humaine. Une 

équipe solide, expérimentée et 

complémentaire. 

	
	

II- L’équipage 

Jean-Marie	Urlacher:	pilote/écrivain/	photographe	

 Licencié ès Lettres, professeur de français dans l’archipel des Orcades en mer du Nord, Jean-

Marie a passé son brevet de pilote avant d’être recruté comme journaliste par le magazine Info-Pilote de 

la FFA. Chargé des grands reportages et des essais en vol, il a travaillé avec de nombreux magazines 

français et étrangers : Paris Match, Le Point, Science & Vie, We demain, National Geographic… et a 

développé un talent pour la photographie dont il est devenu l’une des références mondiale. Littéraire 

isolé dans un milieu technique, il écrit avec une plume poétique et ciselée.  

Il a mené de nombreuses aventures autour du globe en avion avec des moyens souvent  limités : 

Namibie, Angola, Zambie, Botswana, Zimbabwe, Tanzanie, Kenya, Togo, Maroc, Alaska, Thaïlande, 

Australie, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Philippines, Taïwan, Japon, Russie, Canada, Islande, Groenland, il 

a écumé l’Europe avant de réaliser un tour du monde complet par les airs. L’aventure, l’écriture et l’image 

sont pour lui un mode de vie. Partir sur les traces de l’Aéropostale sera un fil rouge pour écrire son 

premier livre qu’il souhaite dans la lignée des écrivains voyageurs qui l’inspirent. Objectif, revisiter les 

thèmes de l’oeuvre de Saint-Exupéry, sans nostalgie mais à la lumière de notre époque.  

www.urlachair.com	
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Yong-Man	Kwon:	peintre	

D’origine Coréenne, Yong-Man Kwon est un peintre étonnant. Il a tout quitté en Corée à 24 

ans pour tenter sa chance à New-York. Après deux ans de galère, il s’est engagé dans la Légion 

Etrangère où son talent de peintre a été repéré puis exploité. Après 5 ans sous les drapeaux il s’est 

consacré entièrement à son art, multipliant les expositions, variant les sujets mais toujours avec le 

même style reconnaissable entre tous. Ses toiles sont toujours colorées, son coup de pinceau est à la 

fois carré et explosif et ses artifices de vieillissement parfaitement maîtrisés. 

Young-Man est le premier asiatique à être à la fois peintre officiel de la Marine, peintre officiel 

de l'armée de l’Air et de l’Armée de Terre. Il a été recompensé par de nombreux prix et de 

nombreuses exposition dont une au Grand Palais récemment. Lors de cette aventure sur la route de 

l’Aéropostale, Yong-Man va croquer les paysages en vol et une fois au sol se consacrera aux portraits 

et scènes de vie. La virginité de son oeil et de sa culture sur le trajet de la Ligne rendent son regard 

précieux. Son travail permettra d’illustrer un carnet de voyage écrit avec son pilote. 

www.yongmankwon.com	
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"Piloter un tel avion sur la route de l’Aéropostale est un 

vrai challenge. Performances et sensations sont proches 

de celles que vivaient les pilotes de l’époque". 

III-L’avion 
			 Après trois ans de restauration, ce Druine Turbi ( plans de 1950) à repris les airs. C’est un 

avion biplace qui se pilote la tête à l’air. Sa vitesse de croisière de 135 km/h est identique à celle 

du Salmson de 1918 qui ouvrit la ligne il y a 100 ans. 

L’équipe travaille actuellement à l’adaptation d’un réservoir supplémentaire afin de donner 

à l'avion l’autonomie suffisante pour rallier les escales en sécurité. Voler avec lenteur a un 

avantage : l'immersion dans les conditions de l’époque, des vols physiques prise directe avec le 

réel, le paysage et les éléments. C’est un vrai challenge qui demande énergie et endurance. C'est 

un marathon d'un mois dans des conditions de pilotage et climatiques parfois complexes.   

 
 
NB: A données égales, le rapport poids/puissance entre notre Druine Turbi et le Salmson est à 

l'avantage  de l'avion de 1918.   
Puissance massique du Salmson 2a2 de 1918 : 148 w/Kg  ( 191 230 Watt/ 1290 kg de masse au décollage). Moteur de 
260 hp, 230 kg de charge utile, 500 km d’autonomie. 
Puissance massique du Druine Turbi 2018 : 86  w/kg  ( 47 807 Watt/ 550 kg de masse au décollage) 
Moteur de 65 hp, 150 kg de charge utile, 330 km d’autonomie. 



	Lorem	Ipsum	 6	

Premiers pas… 

IV-La mission, le projet 
			  

    9000 km, 30 jours, 3 pays 

Premier objectif, transformer l’action en création et puiser au fil des milles nautiques 

et des rencontres la matière pour écrire, peindre et ensuite partager cette  aventure au 

travers de :  

- Un livre  

- Un carnet de voyage 

- Une exposition des tableaux et des photos 

- Un film documentaire/ VR 

 

Second objectif, permettre à des adolescents hôspitalisés de rêver, suivre et vivre 

 cette  aventure au travers de courriers qu'ils vont nous confier et un projet numérique. 
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V-La route 
 

Départ                                      Arrivée                    Distance Nm         Temps  

Avranches (LFRW La Rochelle (LFBH) 150 2h50 
La Rochelle LFBH) Biscarrosse (LFBS) 110 2H10 
Biscarrosse (LFBS) Toulouse Blagnac (LFBO) 125 2H25 
Toulouse Blagnac (LFBO) Perpignan (LFMP) 80 1h45 
Perpignan (LFMP) Sabadell (LELL) 80 1h40 
Sabadell (LELL) Castellon (LECH) 125 2H25 
Castellon (LECH) San Javier (LELC) 155 2h55 
San Javier (LELC) Malaga (LEMG) 190 3H30 
Malaga (LEMG) Sania Ramel (GMTN) 80 1h40 
Sania Ramel (GMTN) Casablanca Tit Mellil (GMMT) 165 3h05 
Casablanca Tit Mellil (GMMT) Essaouira (GMMI) 175 3h15 
Essaouira (GMMI) Al Massira (GMAD) 70 1h30 
Al Massira (GMAD) Tan-Tan (GMAT) 150 2h50 
Tan-Tan (GMAT) Tarfaya-Cap Juby 110 2h10 
Tarfaya-Cap Juby Laayoune (GMML) 140 2h40 
Laayoune (GMML) Dakhla (GMMH) 255 4h35 

      Un véhicule d'accompagnement est essentiel car à bord du Druine Turbi nous ne pouvons pas 

emporter l'huile, les pièces de rechange, le bivouac, le matériel de peinture, les vivres, l'eau. En 

fonction des aides que nous pourrons rassembler : soit un moyen terrestre sera mis en place  (4 x 4) 

soit un moyen aérien (avion d'accompagnement). L'idéal sera de disposer des deux. Courses, 

dépose passagers, transport matériel et équipes médias, Le deuxième avion  servira aux prises de 

vue aériennes, support technique et sécurité en cas de mauvaise météo ou de panne et aux invités.  
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VI-Potentiel média & partenariats 

MEDIAS	

PARTENARIATS	

			 Plusieurs médias ont déjà manifesté leur intérêt pour couvrir cette aventure. 

Un documentaire de 52 min devrait être filmé par France 3 durant les vols d'entraînement qui 

auront lieu lors d'un tour de  Bretagne avant le début de l'été. 

Des reportages dans la presse papier seront aussi réalisés à plusieurs stades du voyage. 

PQR, émissions de radio, magazines spécialisés. 

 

Nous aimerions réaliser également un film documentaire avec Luc Riolon et développer un 

projet numérique VR ambitiueux 

			 Nous mettons en place plusieurs types de partenariats: 
 
  - Financier  
  - Technique 
  - Média 
  - Publication (livres) 
  - Culturel & artistique (expositions) 
  - Pédagogique 
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Partenaires	sollicités	
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CONTACTS	

Jean-Marie URLACHER:  
 
jean.urlacher@gmail.com 

+33661981510 
https://www.facebook.com/urlachair/ 
 

Yo 

Yong-Man KWON:  
 
kwon190466@gmail.com 
+33681106405 
https://www.facebook.com/yongman.kwon 
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POUR	ALLER	PLUS	LOIN	/	PARTENARIATS	

"C’est ici que le petit prince a apparu sur terre, puis disparu. Regardez 

attentivement ce paysage afin d’être sûrs de le reconnaître, si vous 

voyagez un jour en Afrique, dans le désert. Et, s’il vous arrive de 

passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas, attendez un peu 

juste sous l’étoile! Si alors un enfant vient à vous, s’il rit, s’il a des 

cheveux d’or, s’il ne répond pas quand on l’interroge, vous devinerez 

bien qui il est. Alors soyez gentils! Ne me laissez pas tellement triste: 

écrivez-moi vite qu’il est revenu…"   

   Le Petit Prince de Saint Exupéry 

Claire  DE SELVE 
Communication, coordination et recherche de partenariats 
   +33 6 85 22 51 79 
   cdeselve@gmail .com 
  https://fr.l inkedin.com/in/clairedeselve 
 

Sophie HEILMANN 
  Support éditorial , graphique, technique et logistique 
   +33 6 87 26 01 37 
   lahouache@gmail.com 
 


