
Avril 2014    Classic & Sports Car   9

A côté de Pebble Beach et de Villa 
d’Este, la France brille par l’absence 
d’un bel évènement du même style. 
C’est cette lacune que va combler 
«Chantilly Arts & Élégance», organi-
sé par Peter Auto et qui s’annonce 
comme un nouveau rendez-vous 
important du calendrier, les 6 et 7 sep-
tembre prochains. Sur le thème d’un 
«dimanche élégant à la campagne», il 
ne se contentera pas d’un simple 
concours d’état, mais proposera en 
fait trois concours. D’une part un 
concours d’état classique, intitulé 
«Les plus belles voitures du monde», 
rassemblera des automobiles de col-

lection par catégorie, qui recevront 
des prix décidés par un jury. D’autre 
part un concours d’élégance repren-
dra l’idée ancienne d’associer auto-
mobiles et grands couturiers et fera 
défiler des concept-cars modernes, le 
jury et le public étant sollicités pour 
sélectionner les plus beaux équipages. 
Enfin, un concours de clubs permet-
tra à ces derniers de présenter leurs 
plus beaux modèles, en étant jugés sur 
la présentation de leurs gammes sur le 
thème «déjeuner sur l’herbe».

Par ailleurs, d’autres animations 
sont prévues, pour que le public puisse 
pleinement profiter de la journée en 
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Dessin d’Alain Bouldouyre évoquant le futur 
événement, sur le site superbe de Chantilly.

Chantilly : trois concours en un

“Astic”, bronze de Hervé Nys 
figurant une pomme habitée 
d’automobiles.

Une nouvelle galerie d’art spécialisée vient d’ouvrir à Paris, sous 
le nom «Galerie Mecanica». Sous l’impulsion de son fondateur 
Patrick-André Laubie, elle se consacre au Mecanic Art. Ce 
mouvement artistique est né en France au XIXe siècle et ses 
œuvres illustrent la naissance et les évolutions de la nouvelle 
civilisation industrielle. C’est la première fois qu’un galerie s’y 
consacre exclusivement. Après avoir tenu un stand à Rétromo-
bile, elle prévoit des expositions régulières d’artistes contempo-

rains, dont la première était consacrée à Hervé 
Nys qui a installé ses bronzes et impres-

sions sur aluminium. Du 20 mars au 
26 avril, ce sont  les œuvres de 

François Vanaret qui seront pré-
sentées, suivies à partir du 15 
mai des tableaux et gouaches de 
Peter Klasen.
Galerie Mecanica,
39/41 rue de Verneuil,

75007 Paris, Tél. 01 72 69 48 08
www.galeriemacanica.com

Nouvelle galerie à Paris

AsTON PAssiON
En mars 2013, un groupe d’amis 
créait Aston Passion, nouveau 
site dédié à Aston Martin. 
Aujourd’hui, cette communauté 
compte 350 membres profitant 
de cet espace de discussion  
et des informations pratiques  
et techniques. Le club Aston 
Passion, issu de ces échanges, 
a organisé de nombreuses 
sorties décontractées. 
Passionnés ou propriétaires 
d’Aston, tous sont bienvenus !
www.aston-passion.com

L’HisTOrACiNG FEsTiVAL 
ENVAHiT DiJON 
Pendant l’hiver, le circuit de Dijon 
s’est offert une réfection de piste 
et l’Historacing Festival va en pro-
fiter les 5 et 6 avril. Quelque 350 
pilotes vont se retrouver autour 
de dix plateaux de monoplaces et 
GT, dont F3 Classic, Formula Ford 
Historic, Formule Ford Kent, Chal-
lenge Asavé, Trophée Maxi 1000, 
HTCC Groupe 1 et Trophée Lotus.
www.hvmracing.fr

réTrOsPECTiVE DU GrAND 
Prix DE LYON

A trois reprises, la région de Lyon  
a été choisie pour le Grand Prix 
de l’ACF : en 1914, 1924 et 1947. 
Pour célébrer le centenaire 
du premier, et les autres par  
la même occasion, une 
rétrospective est organisée du 
1er au 3 mai, pour des voitures 
contemporaines de ces épreuves, 
sur les sites historiques de 
Brignais et Limonest, avec 
démonstrations et randonnées.
www.grandprixdelyon.com

famille, avec par exemple des démons-
trations d’aviron, l’envol de montgol-
fières si le temps le permet, des voi-
tures à pédales pour les enfants... C’est 
le dimanche après-midi que les voi-
tures défileront devant le public. Le 
site de Chantilly, proche de Paris et 
comportant jardins et plans d’eau, 
devrait se prêter à merveille à un tel 
événement, dont les billets d’entrée 
ne seront disponibles qu’en prévente.

www.chantillyartsetelegance.com

Beltoise aux Classic Days
La septième 
é d i t i o n  d e s 
Classic Days 
a n n o n c e  u n 
alléchant pro-
gramme : les 3 
et 4 mai sur le 
c i r c u i t  d e 
Magny-Cours, 
il mettra Jean-
Pierre Beltoise 
à  l ’ h o n n e u r 
a v e c  d e s 
s é a n c e s  d e 
dédicaces per-

mettant au public d’échanger avec lui. L’événe-
ment va célébrer les 30 ans de Venturi et les 50 
ans de la Ford Mustang avec un rassemblement 
spécial, et proposera une exposition d’avions 
anciens, un village avant-guerre et, pour les 
clubs, un thème «bande dessinée». Il se termi-
nera sur la traditionnelle parade qui, l’an der-
nier, avait rassemblé 577 voitures. Record à 
battre !     www.classic-days.fr




