Communiqué de presse, le 21 août 2018

Samedi 7 octobre, les amateurs et propriétaires de véhicules italiens
se retrouvent à l’Autodrome de Linas-Montlhéry, pour la 5ème édition
d’Autodrome Italian Meeting. Les 60 ans de la Fiat 500 seront à
l’honneur, ainsi que les 70 ans de la marque au cheval cabré.
Plusieurs centaines d’autos et 2 roues sont attendus pour cette
journée exceptionnelle.



70 ans Ferrari, une expo et un plateau de roulages dédiés



60 ans de la Fiat 500 : la petite italienne à l’honneur avec une expo
exceptionnelle, de nombreuses Fiat 500 et dérivés



Exposition artistique : « 30 ans de la Ferrari F40 » à découvrir dans le
pavillon 1924 au cœur de l’Autodrome, par Alain Mathat et Jean Rouaze



Roulages sur piste, toute la journée : autos vintage et sportives
contemporaines, deux-roues



Foodtrucks à l’italienne



Présence de nombreux clubs de collectionneurs



Evénement accessible au public : pré-vente 10€, sur place 15€, gratuit pour
les -16 ans accompagnés. Parking gratuit.



Actualités
de
l’événement
sur
la
https://www.facebook.com/events/1572577219459148
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page

dédiée :

Deux anniversaires exceptionnels :
60 ans de la Fiat 500 et 70 ans Ferrari
Autodrome Italian Meeting fête cette année deux anniversaires exceptionnels :
-

70 ans de la marque au cheval cabré, et 30 ans de F40 : plateau de
roulages dédié à Ferrari, 35 Ferrari de toutes époques prendront la piste et
une expo permettra à tous les passionnés d’approcher les voitures au plus
près. Des modèles d’exception seront présents : 250 GT/L Lusso, F40, Dino.
Les gammes huit cylindres (308, 348, 360, 430, 458, California) et douze
cylindres (Testarossa, 456, 550, 599)

-

60 ans de la Fiat 500 : les clubs se mobilisent pour la Fiat 500. L’objectif
est de réunir le maximum de Fiat 500 vintage, et de dérivés !

Exposition, Alain Mathat et Jean Rouaze revisitent Ferrari
à Montlhéry, dans le pavillon 1924

Les talents d’Alain Mathat et Jean Rouaze vous emmènent au cœur de la passion
Ferrari. Les deux artistes exposent le samedi 7 octobre à l’Autodrome leurs
souvenirs sous forme d’œuvres d’art. La peinture est au cœur de l’émotion
transmise par ces tableaux : Alain était aux 1000 KM de Paris en 1995, sur ce même
autodrome. Il en a puisé toute la force, l’émotion, la passion, pour la transmettre
au plus grand nombre via ses œuvres.
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Au cœur du pavillon 1924, l’exposition sera accessible à tous, et disposera d’une
scénographie originale évoquant la singularité de l’anneau de vitesse.
Et pour que les tableaux (re)deviennent réalité, une Ferrari F40 sera exposée
pendant l’événement. De quoi faire briller les yeux des petits et grands.

Roulages et expositions d’autos et motos italiennes
Au cœur de l’événement, les roulages auto et moto sont dispatchés selon les
catégories suivantes :
-

Italian Veloce : autos italiennes sportives contemporaines
Italian Classiche : autos italiennes de collection
Italian Ciclomotore : 2-roues et scooters italiens
Ferrari 70 : plateau spécial 70 ans Ferrari

Côté expo, un panel de collectionneurs représentera le large spectre des véhicules
roulants italiens. De nombreux clubs ont également répondu présent à l’événement
et viendront partager leur passion.

Comment participer ?
-

Propriétaire d’une voiture ou moto italienne de collection ou sportive
contemporaine : http://parisautoevents.com/calendrier/autodrome-italianmeeting – Inscription en ligne et sécurisée

-

Accès visiteur à l’événement + l’exposition : Billetterie en ligne, pré-vente
10€ au lieu de 15€ sur place. https://www.weezevent.com/autodromeitalian-meeting - Impression du billet à domicile, paiement CB sécurisé.
Billets disponibles également dans les points de vente Fnac, Carrefour, etc.

-

Exposants et marchands : création d’un village exposants Italian Meeting.
http://parisautoevents.com/images/utac/docs/EXPOSANTS_SAISON_2017.pd
f

Paris Auto Events remercie tous ses partenaires qui participent au succès de
cette manifestation : Motul, Lescot, Bosch et Italpassion.fr.
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