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« in the spotlight »

The Belgians at Le Mans
Depuis 1923, une belle histoire commune s’est construite entre les Belges et la plus grande course du
Monde. 101 pilotes et 296 participations, ont ramené 12 victoires au classement général, 24 podiums, 48
victoires de classe et une coupe des Dames. Une fameuse moisson, on en conviendra ! Les Swaters,
Beurlys, Bianchi, Frère, Gendebien, Mairesse, Rousselle ou Dubois furent les fers de lance de la première
armada jaune. La seconde vague n’eut rien à lui envier, avec des noms comme Ickx, Boutsen, Dieudonné,
van de Poele, Duez, De Drijver, Witmeur, Libert, 'Christine', Regout et bien d’autres.
Autoworld mettra 'in the Spotlight' - avec le soutien de la section belge de l’Automobile Club de l’Ouest 'Les Belges au Mans' afin de leur rendre hommage en présentant au public quelques-unes des voitures qui
ont contribué à la réalisation de leurs exploits et dont certaines viennent directement du musée des 24
Heures du Mans. On peut déjà annoncer une Peugeot 905, une Argo-Porsche, une Porsche 934,
une Shelby 350GT, Simca Abarth 1300, une Ford GT40, une Tank Chenard & Walker, la Mazda 787 B
Le Mans 1991(qui est la seule voiture japonaise victorieuse au Le Mans), l’Inaltera-Rondeau, la Rondeau
"Belga", une Toyota 94C-V, la DB HBR5 , et même une Renault 4 CV !
Un hommage spécial sera rendu au grand pilote belge disparu Lucien Bianchi, pour fêter le 50 ème
anniversaire de sa victoire au Mans 1968, en compagnie de Ricardo Rodriguez sur Ford GT40.
Une collection de miniatures au 1/43ème des voitures des Belges au Mans viendra compléter l’ensemble.
L’exposition « The Belgians at Le Mans » s’appuie sur le livre de Lucien Beckers « 101 Belgians – Les
Belges aux 24 Heures du Mans » qui paraît aux éditions Testacoda en mai 2018.

Infos pratiques :
Autoworld - Esplanade du Cinquantenaire – 1000 Bruxelles
Ouvert tous les jours – même le lundi – de 10h à 17h (week-end jusque 18h)
L’entrée au musée est au prix de : 10€/adulte - 8€/senior – 7€/étudiant - 4€/enfant 6-12 ans - gratuit pour les
moins de 6 ans
Infos : www.autoworld.be ou +32.2.736.41.65 – et Facebook fanpage
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