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« Chaque époque rêve la suivante »

« Ma Bugatti est la plus belle des œuvres d’art » s’exclame le peintre 
André Derain dans les années 1920. En 1962, le maître du pop Art, 
Andy Warhol signe une de ses créations majeures Silver Car Crash. 
Architectes tels Le Corbusier ou Frank Lloyd Wright, photographes 
comme Jacques Henri Lartigue, imaginent l’automobile de demain 
ou magnifient la vitesse. L’art est omniprésent depuis longtemps là 
où est l’automobile. La récente exposition « Motions, Auto, Architec-
ture by Norman Foster » au musée Guggenheim de Bilbao (Espagne) 
le confirme.

La 3ème édition d’Art Automobile poursuit ce même esprit. Sur les pe-
louses du château de Neuville, les œuvres de Gabriel Voisin et de Sonia 
Delaunay se côtoient. L’un par la magnificence des lignes de ses créa-
tions, l’autre par cette puissance imaginative à métamorphoser une 
automobile destinée à la production en un tableau aux couleurs de 
l’orphisme, ce mouvement pictural qu’elle initia avec son mari Robert 
Delaunay. Citons la présence de remarquables modèles confiés par 
la Galerie d’leteren avec la Packard 640 Super Eight Boattail Speeds-
ter de 1929 et l’Auburn Model 851 Phaeton de 1935. Le visiteur pas-
sionné peut découvrir cet autre côté du miroir lorsque la restauration 
devient de l’artisanat d’art avec le work in progress que nous propose 
Le Clos de Calatrava en présentant une Alfa Romeo de compétition 
qui connut un fatal crash à Goodwood il y quelques années ...

Chaque automobile est présente, ici, avec son histoire et fait partie de 
l’Histoire d’une industrie, d’un art de vivre, de convictions portées par 
des ingénieurs ou des rêveurs qui sont, parfois, les deux à la fois...

Le pari de l’automobile, hier comme aujourd’hui malgré des avis de 
tempête, est de nous dire et de nous faire vivre chaque époque avec 
ce zeste d’imagination permettant de paraphraser l’écrivain Stefan 
Zweig énonçant que : « Chaque époque rêve la suivante. » Nous pour-
rions ajouter : « Chaque époque rêve la précédente. »

JEAN MARC THÉVENET
Président Art Automobile

www.automobile-chateau.com
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