Exposition historique sur Billy
Bishop
Tunnel piétonnier de l’Aéroport Billy Bishop – Présentation et exposition
historiques
L’Aéroport Billy Bishop de Toronto porte le nom d'un as de l'aviation canadienne et
récipiendaire de la Croix de Victoria, William « Billy » Bishop. Pour faire vivre l'expérience du
tunnel et rendre hommage à celui dont le nom a été donné à l'aéroport, on invite les passagers
à découvrir Bishop au moyen d'éléments et d'objets historiques uniques qui sont présentés
dans l'atrium et le pavillon du tunnel.
La statue de Bishop et de Barker
Dans le pavillon de la partie continentale de l’Aéroport Billy
Bishop de Toronto, les passagers sont accueillis par une
statue de bronze grandeur nature de William « Billy » Bishop
et de William George Barker – deux des plus grands as de
l'aviation et héros de guerre du Canada.
La statue a été créée par l'artiste
George Batholomew Boileau, un ancien professeur de
sculpture et d'installation à l'Université de l'École d'art et de
design de l'Ontario. Une fois la sculpture originale achevée
par Boileau, des artistes à Artcast Inc. ont créé un bronze moulé au moyen du moulage à la cire
perdue – une technique vieille de 5 700 ans.
Le Nieuport 17
Un modèle grandeur nature d'un Nieuport 17 est suspendu
au plafond dans l'atrium sur l'île. Le modèle a une envergure
de plus de 26 pieds et une longueur de plus de 18 pieds; on
a consacré 1 200 heures à sa construction et reproduit
presque chaque détail du Nieuport 17 qu'a piloté Bishop.
Le modèle a été construit à Holden, au Missouri, et, selon le
constructeur Airdrome Aeroplanes, il serait entièrement
opérationnel si un moteur était installé.
Une rétrospective historique de Billy Bishop
À l'atrium du tunnel du côté de l'île, dans le cadre d'une exposition
consacrée à Bishop, des vitrines montrent des objets et des
souvenirs, puis on présente une rétrospective en photos, où on
trouve également des places assises.

