


SOMMAIRE

1

Interview et expo au
Mondial

2

Parade des 120 ans du
Mondial de l'auto

10

un tour d'horizon

16

Chères lectrices, chers lecteurs,

Je vous retrouve ce mois-ci

pour vous proposer un numéro

spécial Mondial de Paris. Ce

petit "supplément détachable"

vous permettra de suivre

l'actualité intense de ce début

octobre.

Pour la 120 ème édition du

Mondial, une parade à la

Concorde, une exposition du

photographe Dingo , que son

talent n’a d’égale que sa

gentillesse et bien entendu le

salon qui présente son lot de

surprises.

Dans un contexte un peu tendu

pour l’automobile, il est bon de

voir l’engouement créé autour

de la voiture.

Les parisiens et les Français

n’ont pas hésité à honorer ces

événements de leur présence,

avec autant d’intérêt pour les

véhicules historiques que pour

les voitures de demain.

Rassurons-nous, la voiture n’est

pas morte!

Bonne lecture

ROMAIN RUZAL

aEDITORIAL

Directeur de publication : Romain RUZAL 06-87-00-27-73

Rédacteur : Romain RUZAL

Site web: www.bagnole-art.com Mail : romain@bagnole-art.com

Pages Facebook et instagram : Bagnole-art #bagnoleart

Photos: Romain RUZAL et Alexis LABBAY

EDITO

DINGO

Evènement

Mondial 2018

1 Spécial Mondial de l'auto



Si je vous dis Dingo, vous pensez à quoi ? Ne me répondez
pas l’ami de Mickey, vous avez tout faux !

Dingo c’est le génialissime photographe qui fête ses 40 ans de carrière au Mondial 2018.

Ce photographe a su, tout au long de ces années, nous faire partager son amour de la photo

et des voitures, ou plus exactement ce que l’on fait des voitures.

Découvrez-le ici et au Mondial jusqu'au 14 octobre dans le Hall 4.

Dans vos photos, pas mal de

voitures, de motos. Vous êtes

tombé dans ce domaine tout petit ?

Mon père m’avait offert un appareil

photo quand j’avais 10 ans. En ce

moment, je fais des fresques où je

réunis tous mes vieux objets depuis

40 ans : appareils photos, photos...

Avant, je dessinais sur mes cahiers

des voitures, des motos et des

appareils photos. Dans mes poches,

j’avais toujours un appareil photo et

une petite voiture. En fouillant dans

des cartons pour préparer les

fresques, je suis tombé sur ces 2

objets. Vous n’imaginez pas l’effet

que ça m’a fait de les retrouver 45

ans après.

Quand j’avais 12, 13, 14 ans, il y avait

un garage qui restaurait des

voitures. Ca a été une base pour moi.

La moto, c’est venu après. On avait le

permis moto avant le permis voiture.

J’ai commencé par la moto, à 14 ans,

avec une mob, puis à 16 ans avec un

truc plus puissant. J’ai toujours

essayé de faire le lien entre les 2.

Quand je travaillais avec un

magazine de voitures, je mettais une

moto et inversement. J’ai toujours

essayé de faire des ponts entre ces

Photo :Dingo au Mondial

DINGO LE TOLE ART
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deux cousins, qui sont très

proches en émotions. J’ai

toujours eu plein de voitures,

plein de motos.

Influence familiale ? Un proche

fan de voitures ?

Non. Mon père a toujours eu la

même voiture. Que des DS. A la

fin de sa vie, il a eu une Peugeot

parce que la DS s’est arrêtée.

Mon père était photographe

amateur averti. Lorsque je suis

né, j’ai d’abord vu le flash de

l’appareil de mon père, avant de

le voir lui. Ca génère

inévitablement des « séquelles

». Mon père avait peu d’argent.

Il aurait aimé avoir des voitures.

En photo, par contre, c’était

mon modèle. Il aimait faire

plaisir à faire des photos

souvenirs. Il avait toujours un

appareil sur lui.

Mêler photos et voitures a

toujours été une évidence ?

avec une belle-mère sur le porte

vélo, le vélo dans une R20. J’ai

vu cette scène. Le mari disait :

« si vous continuez à nous

emmerder, je vous laisse sur

l’autoroute ! ». J’ai donc fait

cette photo. Ce peut aussi être

des événements que je vois ; je

suis un observateur. J’écoute

aussi les gens qui parlent…

Après, il y a une autre catégorie,

c’est vraiment celles que je rêve.

Certaines photos nécessitent

beaucoup de matériel tels que

les costumes, les accessoires,

les voitures… Quels sont les

moyens pour mettre en œuvre

ce dont vous avez rêvé ?

Ça coûte de l’argent, mais j’ai

toutes les techniques pour que

ça ne coûte pas cher. Je trouvais

des voitures cassées, des gens

qui avaient des costumes, des

endroits où il n’y a pas besoin

d’autorisations, un caterpillar

pour soulever une voiture pour

pas trop cher… j’ai plein

d’astuces.

Toujours ! Je n’ai jamais fait

d’école de photo. Je n’ai jamais

été assistant. Je suis

autodidacte complètement. J’ai

commencé mes 1ères mises en

scène avec mes cousins à l’âge

de 10 ans. Je n’ai pas été dans

un système classique. J’ai fait un

peu de photos de mode, mais ça

ne m’a pas plu. Avec des

voitures, j’ai toujours su qu’il y

avait des trucs à raconter. C’est

comme si j’avais une « mission

». C’était une idée fixe : donner

des envies, rendre la voiture

plus belle. Personne ne m’aurait

arrêté de faire ça. Ni les femmes

avec qui je me suis marié, ni ma

famille, ni mes enfants. Tout le

monde respectait ma passion.

Plus que ma passion, ma mission

!

Comment viennent les idées

de photos ?

Soit je veux reconstituer une

scène que j’ai vue, soit je l’ai

rêvée. Par exemple, une photo

DINGO

« j'avais une mission »



DINGO

expo Dingo au Mondial

Vous utilisez le numérique pour renforcer des

effets ?

Le numérique nous a beaucoup aidé, même si

ça n’a rien changé à ma façon de bosser. Par

contre, on peut aller plus loin dans les

retouches. Dans mon travail, tout existe. Ce qui

est sur la photo existe. Il n’y a jamais d’ajout

3D. Je peux renforcer des couleurs, mais je fais

tourner des roues quand les voitures ne

peuvent pas rouler. La fumée, je la fabrique.

Après, je peux en ajouter un peu plus sur la

photo, mais la fumée existe. Je me donne

toujours la peine de faire les choses. La vraie

révolution, ce n’est pas le numérique, c’est que

les appareils photos font maintenant de la

vidéo. Je vais m’y intéresser de plus en plus.

"Dans mon travail tout existe"

De votre point de vue, la voiture a-t-elle de

l’avenir ?

On aura toujours besoin de se déplacer. Les

voitures autonomes, ce n’est pas encore pour

maintenant. Il va falloir attendre qu’elles soient

toutes connectées entre elles, avoir des routes.

Est-ce que les voitures d’aujourd’hui auront une

place dans l’art de demain, comme les voitures

d’hier ont une place dans l’art d’aujourd’hui ?

Oui, c’est sûr. Il y aura toujours des créatifs. Rien

Souvenirs d'enfance de DIngo,

son appareil et sa petite voiture

toujours dans sa poche
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ne va changer. Ce milieu, c’est

un immense magasin de jouets.

Les passionnés sont des

créateurs. Quand les voitures

sortaient dans les années 60,

tout le monde ne les aimait pas.

Il a fallu attendre pour qu’elles

prennent de la valeur.

Aujourd’hui, c’est pareil.

En parlant de jouets, les

enfants semblent moins

admiratifs devant les voitures

qu’avant, est-ce aussi votre

sentiment ?

Parce qu’aujourd’hui, les

voitures sont assimilées à la

pollution et qu’il faut sauver la

planète. Le jour où les voitures

ne pollueront plus, la voiture

redeviendra un objet de désir.

La voiture vous amène une

liberté. Il y aura toujours un

marché. On est sur une période

de transition, qui inquiète. Ca va

rebondir.

S’il ne devait rester qu'une

seule photo, ce serait laquelle

?

Il y en a une qui me fait toujours

vibrer. C’est 2 motos, avec 2

filles dessus. Il n’y a pas de

retouche sur cette photo.

J’adore cette photo. Ce jour-là,

il m’est arrivé un truc qui ne

m’est arrivé qu’une fois. Il y a

une magie. J’ai réussi à faire une

photo qui ne bouge pas, alors

qu’il y a 2 secondes de pause.

Chaque fois, elle m’émeut.

L’univers m’a fait un cadeau,

parce que techniquement, ce

n’est pas possible. C’est un

mélange d’émotion et de

technique. J’ai obtenu

exactement ce que je voulais.

J’avais juste ma canne avec mon

appareil photo à bout de main.

Quelle était votre première

voiture?

C’était une 4L, qui était celle de

mon père. Il avait un pressing. Je

faisais les livraisons pour lui

Ca fait 30 ans que vous n’avez

pas fait d’expo, parce que vous

ne vouliez pas en faire. Là,

vous allez en faire une pour le

mondial de l’auto. Pourquoi ?

Moi, c’est toujours le projet

photographique suivant qui

m’intéresse.

Pour le mondial, ils m’ont

gentiment proposé d’être invité

d’honneur. Tout s’est fait de

telle manière que j’ai dit banco.

J’ai eu la chance de trouver un

sponsor, Firststop, qui

m’accompagne vraiment. Lors

du 1er contact, ils m’ont dit «

j’adore vos photos ». J’ai eu

carte blanche. Au bout de 40 ans

de travail, c’est aussi une façon

de marquer d’une pierre le

chemin parcouru. J’ai à peu près

250 m². Il devrait y avoir entre

100 et 300 000 visiteurs sur ce

stand, pour 1 million de visiteurs

au salon.

DINGO

«Pour le mondial, ils m’ont gentiment proposé d’être invité

d’honneur»

Ford Partenaire de la fédération française de voileL'oeil de DINGO
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La 1ère à moi, c’était une Alfa

une Giulia 2000 avec le double

arbre à cames.

En quoi roulez-vous?

J'ai une petite Toyota IQ mais je

ne m'en sers pas.

Je fais tout à moto. J’ai eu 53

motos. J’ai eu une vingtaine de

voitures.

Quel est votre meilleur

souvenir en voiture?

J’en ai des tonnes. Des endroits,

des régions… La Nationale 7

avec mon père. J’ai passé 40 ans

à embarquer des gens dans des

voitures, à raconter des

histoires… Plein de souvenirs de

photos aussi. Je préfère

raconter un souvenir de

photographe.

Un jour, j’avais fait une série de

photos qui s’appelait les Calook

(pour California Look). C’étaient

des coccinelles, avec des

couleurs, des suspensions

rabaissées…C’étaient des autos

qui ne coûtaient pas cher à

l’époque. Sur une mise en scène,

il me fallait un homme de 140

kg. J’avais eu l’info de quelqu’un

qui connaissait un homme,

intéressé pour faire la photo. Je

suis allé avec un assistant au

RDV, près du cirque de

Navacelle, dans la garrigue. Le

type qui posait devait porter un

maillot de bain et des palmes,

être maquillé ; sur son ventre, je

devais écrire « à ma maman ». Au

point de RDV, je me suis aperçu

que mon contact était tout seul.

Ma photo n’avait plus de raison

d’être. J’avais un maillot pour un

type de 140 kg… Arrive une

voiture. La seule en 1 heure. Je

regarde. Le type dans la voiture

fait 140 kg ! Improbable.

J’explique au type, je le

maquille, je le déguise, on fait

3-4 photos, le type remonte

dans sa voiture. Je ne sais pas

comment il s’appelle. Je ne l’ai

jamais revu ! C’est un des

nombreux souvenirs voiture.

ROMAIN RUZAL

DINGO

« La première à moi était une Alfa »

EXPO du 4 au 14 octobre

au Mondial de Paris hall 4

Facebook :

http://www.facebook.com/

DingoPhotographe

Youtube :

http://www.youtube.com/

user/dingophotovideo

DINGO

INFOS +

Photo réalisée sans trucage et sans retouche !Making Of de la photo de droite.
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Evènement

LA PARADE DES 120 ANS DU
MONDIAL DE L'AUTOMOBILE

Mondial de l’auto de Paris, J-2 ! En ce

beau dimanche de fin septembre, les

organisateurs du Mondial ont organisé

une parade pour fêter les 120 ans du

Salon parisien.

Au programme : retracer l’histoire

de l’automobile au travers de

modèles marquants, allant de

l’ancêtre à nos véhicules

contemporains. De plus, Citroën va

fêter ses 100 ans en 2019. C’est aussi

l’occasion de faire la part belle à la

marque aux chevrons. Rendez-vous

entre 7h et 8h30 pour la mise en

place sur la Concorde à 10 h. Tout

le monde est là ! Les voitures

entourent largement l’obélisque, les

badauds commencent à arriver,

certains prévenus de la parade

étaient là avec leur appareils photos,

les autres ouvraient des yeux

écarquillés de voir un tel plateau.

Oui ! Le plateau est à la hauteur de

l’évènement ! J’ai envie de dire : «

Que du lourd ! » Allant du plus

commun, qui a marqué notre

enfance, aux plus exceptionnels et

atypiques que l’on ne voit que très

rarement, voire qui ne sont que des

pièces de musée. En effet, côté

historique, il y en avait des ancêtres

! En état de marche, prêtes à

parcourir la boucle proposée. Les

propriétaires, hissés sur ces engins à

grandes roues, ont l’air de dominer

la foule.

10Spécial Mondial de l'auto



PARADE DU MONDIAL

Pour l’occasion, François Allain

de Vintage Mécanic sur RMC 24,

a présenté deux de ses voitures

: sa deux chevaux du tour auto

et le fameux taxi anglais de

l’émission.

J’ai eu la chance de faire la

parade dans ce fleuron

britannique. Ne pouvant

conduire deux véhicules,

François confiera les clés de la

Deuch à Nicolas Guenneteau du

garage Peanuts Butter. Nicolas

est un des garagistes de

l’émission. Sans trahir un grand

secret, nous pouvons dire qu’il a

un gros penchant pour la Cox…

Toujours dans le registre

télévisuel, un peu plus loin, le

Tone de Top Gear France est là

dans une Catheram toute

neuve, n’affichant que 100 km

au compteur. Cette voiture

Cruchot au rapport

1-Alfa Montréal

2-Place de la concorde vue de
haut

3-Car Saviem d'époque

4-vue du Taxi vintage mecanic

5-François et Nicolas en taxi

De beaux derrières
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PARADE DU MONDIAL

DECAUVILLE 8,5 CV

attire la sympathie des gens dans la rue, elle

file la pêche ! Petit format au ras du sol avec

de gros phares, un « typically british » de 85

chevaux !

Revenons aux autos… Toutes sont très

regardées, mais curieusement, celles qui ont le

plus de succès ne sont pas celles que l’on croit.

J’ai croisé une Mercédès 300 SL esseulée, alors

que le monde autour de la Méhari ne

désemplissait pas. Je triche, ce n’est pas

n’importe quelle Méhari ; c’est celle du

Maréchal des Logis Chef Cruchot, un certain

Gendarme de Saint-Tropez ! C’est plus

exactement celle de Sébastien, qui fait revivre

le personnage et son auto. Avec son uniforme

d’époque, il attire la sympathie des promeneurs

et de la gendarmerie, qui voit d’un

"Tout est là pour nous
remémorer nos souvenirs

d'enfance"

bon œil l’amour du public pour ce personnage en

uniforme.

Sans transition, Porsche, Lamborghini, Ferrari,

Rolls sont au rendez-vous, mais pas du moderne,

de l’époque et de la Belle époque ! On ne pourrait

toutes les citer. Moins clinquant, mais tout aussi

historique, un grand espace réservé à Citroën avec

un mélange d’anciennes et de nouvelles. Dans le

lot, une C6 - pas celle d’avant-guerre mais le

modèle du Président Chirac – qui laisse penser que

cette voiture est déjà collector. GS, SM, CX, tout

est là pour nous remémorer nos souvenirs

d’enfance !

Le Tone et sa Catheram

12Spécial Mondial de l'auto
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En face, près de la structure

montée pour le Mondial, se

trouve un plateau fermé par des

barrières. Quelques modèles

mythiques sont là, tels que la «

Jamais contente », « l’Etoile

Filante » de Renault, une voiture

à vapeur. Les voitures

présentées dans cet espace

seront présentes à l’exposition «

Routes Mythiques » au Mondial.

Ayant pris un peu de hauteur

dans un bâtiment, je contemple

la Concorde pleine de monde et

je me dis : « non, la voiture n’est

pas morte ! ». Et pas morte, c’est

le mot ! Il est 12h45, il est temps

d’embarquer pour la parade !

13h : départ en commençant par

les ancêtres et les motos.

François Allain au volant, avec

deux de mes confrères à

l’arrière, nous nous lançons dans

le flot des partants, en faisant

de grands coucous,

accompagnés de coups de

klaxon. Direction l’Assemblée

Nationale, nous

Jamais plus qu’aujourd’hui, nous

n’avons pu voir que les Parisiens

aiment la voiture, qu’elle touche

l’affectif. A bientôt pour les 240

ans du salon avec une nouvelle

parade !

ROMAIN RUZAL

suivons de près une 304 cabrio

comme neuve… mais tout à

coup, c’est la panne pour la

Peugeot. Taxi en double file,

notre équipage tente le

démarrage à la poussette sans

succès. Le Tone, narquois, nous

double, ainsi que le gendarme

de St Trop’, qui a mis à fond la

musique du générique du film

éponyme.

La boucle se termine. Retour au

bas des Champs Elysées, où les

modèles les plus anciens

remontent déjà sur les plateaux

pour regagner les garages,

musées ou le Mondial de l’auto.

C’est toujours aussi sympa de

défiler dans Paris. Les voitures

étant parties par groupe, il n’y

a pas d’embouteillages dans

Paris, ce qui ne défrisera pas

notre chère Maire de Paris !

Merci aux organisateurs de nous

avoir fait vivre un tel évènement

en ouverture du Mondial !

PARADE DU MONDIAL

Alfa et Citroên type HLever de soleil sur la place de la Concorde



PARADE DU MONDIAL

Le Tone dans sa Catheram Départ des ancêtres

La 4 CV toujours partante ! Une Cox au milieu des américaines

La place de la Concorde pleine d'autos Ami 8 et Porsche, il y en a pour tous les goûts

14Spécial Mondial de l'auto





MONDIAL

MONDIAL DE L'AUTO 2018
C’est le 120ème Salon de l’auto du

4 au 14 octobre à la porte de

Versailles. Derrière ce titre un

peu bateau, se cache une

version 2.0 du Mondial de

l’automobile ou comme le

disent les organisateurs : « l’an 1

du Mondial ».

Quand j’étais gosse, le Mondial

était un événement. Je partais

le mercredi matin avec des

copains et je passais ma journée

à m’asseoir derrière le volant de

toutes les voitures et à

collecter des documentations.

Le challenge : se faire accepter

chez Porsche et Ferrari. Ça

marchait un coup sur deux !

J’arrête avec mes souvenirs du

siècle dernier, promis !

Le nouveau Mondial, qu’est-ce

que c’est ?

Toujours des constructeurs qui

présentent des autos. Malgré

l’absence de quelques grands, le

panel des marques est bien

représenté. Depuis cette année,

le salon de la moto se passe en

même temps. Un pavillon lui est

dédié. J’y ai fait un petit tour.

Peugeot annone le retour de la

moto pour la marque au lion.

Deux prototypes sont présentés

sur le stand.

En plus des pavillons habituels

des constructeurs, d’autres sont

plus spécialisés. Mondial tech,

Mondial Women, Mondial

Mobilité, Tomorrow in Motion.

Quatre éléments sont

particulièrement appréciables

dans cette édition :

Bugatti DIVO dans l'espace limited au Mondial

16Spécial Mondial de l'auto
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- La parade, présentée dans le

précédent article

- Un espace Limited qui

regroupe les marques

prestigieuses (Lamborghini,

Aston Martin, Bugatti,

Maserati…). Nous y reviendrons

plus tard.

- Une expo de voitures et motos

anciennes « Les Routes

Mythiques »

- Une belle expo sur les œuvres

de Dingo, que j’ai eu la chance

d’interviewer.

Maintenant que vous avez eu les

infos pratiques, rentrons dans le

détail. Je vous mets en garde

d’ores et déjà, si vous souhaitez

un focus sur la dernière citadine

d’un de nos constructeurs

nationaux, il va falloir lire autre

chose ! Je vous propose ici de

faire un tour d’horizon des

prestigieuses, des concepts car

et des inattendues.

Sans transition, il convient de

s’attarder un peu sur l’espace

Limited du Salon. Tout d’abord,

c’est pratique et optimisé ! Dans

un coin du bâtiment 1, vous avez

ce qu’il y a de plus prestigieux.

Dans le top niveau, on trouve

Bugatti, qui expose une Chiron

et la toute nouvelle Divo. Ce

sont deux bijoux inaccessibles,

qui crèvent les plafonds de

vitesse et de démesure. Bien

entendu, on touche avec les

yeux mais déjà ça, ce n’est pas

donné à tout le monde ! Je vous

laisse juger par vous-même.

Encore plus rare, plus beau et

original, le constructeur

ASPARK propose le modèle

OWL (pleine page suivante).

Monsieur Masanori Yoshida, le

PDG de cette société, avait pour

but de fabriquer la voiture la

plus haut de gamme full

électrique et la plus rapide au

monde. C’est chose faite avec

cette auto, ou plutôt ce

Commençons par ces dernières.

Cette année, nous pouvons

visiter deux stands, aussi vastes

que surprenants dans notre

paysage européen :

- Un constructeur chinois, GAC

Motor, qui n’a rien à vendre

cette année, mais qui

commence à mettre un pied sur

le marché français en

présentant sa gamme sur le

salon. Pas de sortie imminente,

mais un objectif à 2020. A

première vue, la gamme de SUV

GS n’a rien à envier aux modèles

que l’on connaît en France.

- Autre surprise, un constructeur

vietnamien, VinFast, nous

présente sur un stand épuré

deux SUV à l’allure cossue : la

gamme Lux. Ce constructeur

commence la commercialisation

au Vietnam en 2019. Pas de date

pour l’Europe pour l’instant.

MONDIAL

«un constructeur Chinois... »

GAC Motor avec sa gamme GSVinsfast Lux
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vaisseau spatial, tout en finesse

et en style. La OWL possède un

intérieur futuriste, un poids de

1460 Kg, pour une vitesse de

280 km/h et monte de 0 à 100

en 1,99 secondes. Autonomie

annoncée : 300 Km. Le prix est

de plus de 3,1 millions d’euros.

Le constructeur prévoit de

fabriquer 50 exemplaires et

laisse la possibilité aux visiteurs

d’en réserver une, contre un

acompte d’un million d’euros. A

vos chéquiers !

Toujours dans le limited, les

Aston sont là : DB11, la dernière

Vantage, Dbs… Rien à dire, c’est

la classe et en plus, la possibilité

de s’asseoir derrière le volant et

de se prendre pour James Bond

l’espace d’un instant.

La partie Lamborghini

abandonne le flegme

britannique pour verser dans le

ravageur, hormis l’Urus,

nouveau SUV de la marque, qui

semble être le plus sage, à côté

de la Huracan ou de la SVJ.

propriétaire avec leur V12 Atmo

de 6,5 développant 810 Ch.

Vous trouverez la vidéo de la

visite Ferrari en cliquant sur la

flèche verte.

De même que ce magazine

s’appelle Bagnole-art, les

organisateurs ont suivi le

concept. J’ai pu remarquer

quelques œuvres d’art dans

l’espace Limited. J’ai

particulièrement été intéressé

par un capot avec Steve Mc

Queen peint dessus. L’artiste

qui réalise ces œuvres est

Natacha TOUTAIN, que j’ai eu la

chance de rencontrer sur le

salon. En plus d’exposer sur

l’espace Limited, elle a son

propre stand dans ce pavillon,

où elle présente bon nombre

d’œuvres. Natacha a été une des

premières à faire des œuvres

autour de Steve Mc Queen. Fan

d’automobile, elle réalise une

partie de ses œuvres sur des

capots, portes ou autres pièces

de voiture.

Je me suis assis pour la première

fois dans une Lambo. L’intérieur

n’est ni luxueux ni épuré ; c’est

techno, avec des boutons

partout, peut-être un peu trop.

Le point sympa c’est le bouton

de démarrage sous un petit

cache comme si vous armiez les

missiles dans un avion de

chasse. Le point moins sympa,

c’est qu’une fois dans le baquet,

on n’en ressort pas de façon

élégante… Maserati, en plus

des bien connus modèles

Quatroporte et Ghibli,

présentait son SUV le Levante

dans sa version survitaminée, le

Troféo. Pas moins de 590

chevaux développés par un

moteur Ferrari V8 turbo de 3,8

litres et tout ça, dans un luxe

royal.

En quittant cet espace, il suffit

de traverser l’allée pour visiter

Ferrari. Deux modèle

remarquables : la SP1 et la SP2,

taillés pour la piste. Ces deux

barquettes, qui sont déjà toutes

vendues, raviront leur
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Steve Mc Queen et sa Ferrari

Elle utilise plusieurs techniques

: crayon, collage, écritures,

street-art… Mais sa spécificité,

c’est de construire son œuvre

autour d’un morceau de la

photo qui l’a inspirée.

Il est temps de redescendre sur

terre et de rejoindre nos chères

voitures françaises. En

rejoignant Renault, un stop

obligé chez Alpine.

Malheureusement toujours pas

d’essai possible, mais quelques

photos de l’intérieur. Une petite

R5 électrique, avec des yeux tels

que dans la pub de l’époque est

sur le stand.

Stand de Natacha dans

le hall 1

Portraits...

NATACHA TOUTAIN

21 Spécial Mondial de l'auto





23 Spécial Mondial de l'auto

Nostalgie quand tu nous tiens…

c’est un modèle électrique de

1974, vitesse Max 60 Km/h et

l’autonomie n’est pas précisée.

Chez Peugeot, le E-Legend

concept est une sorte de revival

de la 504 coupée. C’est un tout

électrique qui promet une

recharge en 25 minutes. Ce

modèle est très apprécié du

public. Il est à la fois empreint

de nostalgie tout en étant high

tech. Toujours dans ce pavillon

et pour finir, quelques

originalités. D’abord chez Kia

avec la Stinger, une GT, 4 portes

au look sympa. Une vraie

originalité pour la marque qui

sort là un produit qui pourrait

faire frémir certaines de ses

concurrentes. Sans doute un

essai à venir. Toujours en

provenance d’Asie, la Hyundaï

Nexo, un SUV à hydrogène. Vous

pouvez l’acheter ; il est

commercialisé aux alentours de

70 000 €. Espérons que les

stations d’hydrogène

pousseront vite.

d’une remorque avec un pneu

central qui permet de tester

l’adhérence des routes ou bien

une Renault Torino de 1972. Je

vous conseille la visite, c’est

vraiment une belle façon de

connaître l’histoire de la voiture.

De plus, vous tomberez peut-

être sur une équipe qui monte

et démonte une 2CV en moins

de trois minutes, sur le stand

Vintage Mecanic, qui se trouve

dans l’expo. Rythme et

spectacle garantis. En route vers

le Pavillon où je bouclerai les

choses remarquables de ce

salon.

Deux choses majeures !

L’expo de Dingo, mais ça, vous

en saurez plus en lisant l’article

sur le photographe, et le Stand

Porsche !

Retour vers le futur avec la

Moke Electrique, renaissance de

la célèbre Moke des années 60.

Bouille toujours aussi sympa,

idéal pour St Tropez. Et enfin,

une Bugatti Chiron toute faite

de LEGO, et en plus, elle roule !

C’est une originalité à voir, mais

si vous y allez avec vos enfants,

qu’ils n’insistent pas… la boîte

de construction n’est pas

disponible à la vente ! Petite

pause de voitures neuves pour

visiter l’expo « les routes

mythiques ». Un sympathique

voyage dans le temps, en

suivant un chemin qui serpente

à travers les époques de

l’histoire automobile, des

ancêtres vers le futur. Le tout

dans un décor très Nationale 7,

c’est d’ailleurs Thierry Dubois,

auteur de la BD Nationale 7, qui

a fait les illustrations de l’expo.

Nous y retrouverons beaucoup

de modèles de la parade et

quelques raretés, telles une

Alpine Interlagos de 1964, une

étrange CX à 6 roues, affublée
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LES ROUTES MYTHIQUES

Début de l'expo Etrange attelage

Panhard et Levassor Stand Vintage Mecanic avec la 2cv et la new
axa

Alpine Interlagos Renault Torino
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Comme vous le savez, Porsche

fête ses 70 ans. Pour l’occasion,

certains modèles mythiques

sont exposés, entre autres, 959,

918 Spyder, 911 GT1, Carrera

GT, Speedster.

Du côté des nouveautés, la

dernière 911 modèle 992 n’est

pas encore là, mais ça ne saurait

tarder. Pour se consoler, deux

nouveaux modèles : le Macan

nouvelle version, bien entendu

sans diesel au menu et un

restylage intérieur-extérieur et

ce qui a créé l’enthousiasme des

Porschistes et autres fans de la

marque, c’est la sortie du

Speedster sur la base 991. Cette

série spéciale a toujours eu un

franc succès quelle que soit la

génération de 911. Mais

attention, ce n’est qu’un

concept, qui pour le coup verra

le jour. Une sortie prévue de

1948 exemplaires (date de

naissance de la firme). De ce que

l’on peut voir de la bête, un

rouge indien, double bosselage

typique des speedster, une

boîte manuelle six vitesses,

échappement en titane,

bouchon de réservoir au milieu

du capot, pas d’écran sur la

console centrale. Cuir rouge et

noir perforé… Coté moteur un

flat 6 de 500 chevaux. Pour le

reste, nous n’en savons pas plus.

C’est vraiment la Porsche à

acheter, mais pour cela, vous

devrez déjà faire partie des

propriétaires de Porsche

d’exception.

Il vous reste encore un peu de

temps pour aller visiter ces

autos et toutes les autres que

je n’ai pas citées. Les

organisateurs ont su faire

évoluer cet événement, pour le

rendre attractif. En revanche,

quel est l’avenir pour ce genre

de salon ? Il faudra sans doute

redoubler d’ingéniosité pour

continuer à attirer les foules.

ROMAIN RUZAL
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Speedster concept70 ans de la marque Porsche






