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4 au 14 Octobre 2018 - Paris expo Porte de Versailles
Communiqué de Presse
5 Juillet 2018

L’EXPOSITION « ROUTES MYTHIQUES »


ROUTES MYTHIQUES
Du 4 au 14 octobre 2018 (ouverture presse les 2 et 3 octobre)
Paris Expo Porte de Versailles Pavillon 5.1

Comme à chaque édition du Mondial de l’Auto, vous retrouverez une exposition historique exceptionnelle qui associera
l’automobile, la moto et la route.
Un contenu supplémentaire dans l’application !
Dans l’exposition, l’application Mondial 2018 by Auto Plus proposera aux visiteurs des contenus en réalité augmentée : vidéo
(INA), photos, commentaires.Les visiteurs pourront revivre l’exposition en réalité virtuelle sur le site web mondial-paris.com à
partir du 13 octobre.
Présentation par Mathieu Flonneau, commissaire invité de l’exposition
Mathieu Flonneau, historien et universitaire à Paris I Panthéon- Sorbonne, président de T²M, spécialiste d’histoire des mobilités
et de l’automobilisme
« Prendre la route ! Telle est notre invitation essentielle. Petite odyssée centrée Porte de Versailles, « Routes Mythiques » s’est en
effet donnée pour ambition de transmettre intacte l’émotion des départs et des trajets en automobiles ou en motos.
On ne saurait trouver plus beau thème pour une époque dans laquelle l’évasion ou le simple mouvement sont des besoins vitaux.
En ces temps d’innovation tous azimuts, la convergence des intérêts infrastructurels, environnementaux et sociaux, est devenue un
enjeu capital.
Pour l’équipe d’organisation, le défi n’a pas été que chronologique : avec tout son univers, la route d’une part, et les mobilités
qu’elle porte d’autre part, se sont au fil des époques considérablement complexifiées. L’espoir est de donner en partage le goût, le
sens et les sensations des routes mythiques, et au-delà de LA route.
En ne s’interdisant aucune destination, en croisant plusieurs échelles géographiques, en convoquant de nombreux mythes et
multiples œuvres et histoires, la sélection d’une cinquantaine de voitures ainsi que d’une vingtaine de motos s’est dégagée.
Les plus grandes aventures, les tranches de vie les plus saisissantes, les plus beaux paysages, mais aussi les routes ordinaires,
balisées et ordonnées, sont au programme de la dizaine de sections thématiques choisies.
En dix coups de volants,au gré de quelques virages, donc nous voici emportés dans quelques thèmes majeurs : 1 - La renaissance
de la route ; 2 - Les routes des "années folles"; 3 - Les routes de l'aventure ; 4 - Les routes des vacances ; 5 - les routes des "Trente
Glorieuses" ; 6 - Les routes des années 1970/80 ; 7 - Les routes du monde ; 8 - On The Road Again! ; 9 - Les routes du sport ; 10 Les routes de l'avenir.
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Ce beau hall en livre la démonstration avec quelques surprises déroutantes que nous vous laissons découvrir : la passion demeure
intacte ! Que chacun à sa guise se constituera son itinéraire ! »

INFORMATIONS PRATIQUES
Le Mondial 2018 se tiendra du 4 Octobre au 14 Octobre 2018.
MONDIAL DE L’AUTO : pavillons1, 4 et 5du 4 au 14 octobre 2018
MONDIAL DE LA MOTO : pavillon 3 du 4 au 14 octobre 2018
MONDIAL DE LA MOBILITE : pavillon 2.2 du 4 au 14 octobre 2018
OUVERTURE AU PUBLIC MONDIAL DE L’AUTO, MONDIAL DE LA MOTO et MONDIAL DE LA MOBILITE
• Du 4 au 14 octobre 2018................................................................................................................... 10h00 - 20h00
• Nocturnes :
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre,
mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 octobre ...................................................................................... 20h00 - 22h00
Billetterie
Billetterie disponible sur le site https://tickets.mondial-paris.com/fr
Un billet unique permet d’accéder à l’ensemble des pavillons (Auto, Moto et Mobilité).
De nouvelles offres de tarifs sont proposées. (heures creuses, fin de journée etc.)
 Adultes : de 9 € à 18 € en prévente
 Tarif Réduit réservé aux enfants de 11 à 17 ans révolus (sur présentation d’un justificatif) : 9 €
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Gratuit pour les moins de 11 ans
Groupes (à partir de 15 personnes) : 14 € unitaire
Soirée : 9 € en prévente (tarif valable tous les jours, pour une entrée tardive, 2h avant la fermeture du salon)

L’Application Mondial 2018 by Auto Plus
Le Mondial 2018 a confié à Auto Plus, son partenaire digital, la réalisation de l’application officielle du salon. En plus d’un guide
pratique du Mondial et d’un fil d’actualité 7/24 sur l’automobile, la moto et la mobilité, cette appli offrira une série de services
exclusifs.
A commencer par un audioguide intégré qui proposera aux visiteurs du Mondial une découverte enrichie des principales
nouveautés présentées sur les stands des constructeurs. L’application intégrera également une expérience de réalité augmentée qui
permettra aux visiteurs de l’exposition thématique «Routes Mythiques» d’obtenir des informations, images et vidéos
additionnelles. Enfin, l’appli du Mondial 2018 proposera à tous les visiteurs de participer à un grand concours de la plus belle
photo réalisée sur le salon avec un gagnant chaque jour… et un grand vainqueur à l’issue du salon !
L’application Mondial 2018 by Auto Plus sera disponible gratuitement sur les plateformes de téléchargement Android et Apple
dès le mois de septembre.
A PROPOS :
RAPPEL HISTORIQUE MONDIAL DE L’AUTO :
Premier salon automobile au monde par sa fréquentation (1 072 697 visiteurs en 2016) et son exposition médiatique (10 000
journalistes dont 55 % en provenance de 100 pays), le Mondial de l’Auto est aussi la plus ancienne manifestation consacrée à la
voiture rappelant ainsi au passage que l’automobile est une invention… française !
En 1898, le Jardin des Tuileries est le théâtre de la première exposition internationale consacrée aux grandes marques
automobiles de l’époque. N’expose pas qui veut : pour y prétendre, les voitures doivent au préalable parcourir un aller-retour
Paris-Versailles. Soit 40 km pour bien montrer qu'il s'agit de véritables automobiles, capables de se déplacer par leurs propres
moyens !
Trois ans plus tard, le salon prend ses quartiers au Grand Palais. Deux guerres mondiales n’auront pas raison de l’événement
qui franchit le cap du million de visiteurs en 1954. Pas question pourtant de quitter la capitale, étroitement associée à la
manifestation. En 1962, le salon s’installe à la porte de Versailles. Il ne la quittera plus.
Le Mondial de l’Auto bénéficie notamment du soutien de la PFA (Plateforme Automobile) du CCFA (Comité des Constructeurs
Français d’Automobiles), de la FIEV (Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules), de la CSIAM (Chambre
Syndicale Internationale de l'Automobile et du Motocycle), de la FFC (Fédération Française de Carrosserie Industries et
Services) …
Contact Presse
Laure de Verdun : deverdun@amcpromotion.com Tel : 01.56.88.22.46

