DOSSIER DE PRESSE

AUTOWORLD BRUSSELS
PRÉSENTE

So
British !
CARS & LIFESTYLE

LA GRANDE EXPOSITION BIENNALE DE FIN D’ANNÉE
DU VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2019 AU DIMANCHE 26 JANVIER 2020

So
British !
CARS & LIFESTYLE

Les expositions biennales de fin d’année à Autoworld sont devenues une expérience incontournable, non
seulement pour les fans de voitures anciennes mais aussi pour tous les nostalgiques d’une certaine époque
où les belles carrosseries, les voitures d’exception… et même les voitures de « monsieur et madame tout le
monde » revivent dans un contexte, une ambiance, un décor exceptionnels.
L’exposition « So British! » est la 6ème exposition biennale d’Autoworld après « Bugatti 100 », les « Belgian
Racing Legends », « Ferdinand Porsche », « Italian Car Passion » et « American Dream Cars & Bikes ».
Après avoir emmené ses visiteurs aux Etats-Unis et en Italie, Autoworld traverse la Manche et nous plonge au
cœur de Londres, de son trafic – exceptionnellement à l’arrêt ☺ – ses petites rues dans lesquelles sont cachés
les trésors automobiles d’antan, les Crescents, et, en cette période de fêtes, les jolies rues commerçantes aux
vitrines chics…
Car si l’Angleterre a donné naissance à de grands monarques, à de grands entrepreneurs, à de grands
artistes, il a également vu l’apogée de grands constructeurs automobiles.
So British! propose une immersion magique dans le monde d’une des nations qui a vu naître un nombre
impressionnant d’automobiles mythiques !

Rendez-vous dans l’Angleterre des années ’50 à ’70.
1950 – 1970.
Une période bénie pour l’industrie automobile britannique, qui vit naître un nombre impressionnant
d’automobiles devenues mythiques ! Aujourd’hui, la plupart d’entre-elles ont disparu ou sont sous la tutelle
de groupes étrangers et internationaux…
So British! ressuscite et rassemble, au cœur du musée Autoworld, toutes les marques anglaises – actuelles,
anciennes ou disparues – dans un ambiance typique du « Christmas shopping » londonien.
So British! traduit, autour d’une cinquantaine de voitures mythiques anglaises d’après-guerre, l’art de vivre
britannique.
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The British way of Life
« The British way of life » est omniprésent en filigranes tout au long de l’exposition.
Et, en cette période de fêtes de fin d’année, c’est le musée tout entier qui se met à l’heure du Christmas
shopping traditionnel avec ses belles décorations, son sapin de Noël géant, ses vitrines de Noël intégrées
dans le décor et un shop proposant autant de cadeaux qui raviront petits et grands.
Ceux et celles qui connaissent Londres savent que les Britanniques n’ont aucun problème à sortir leurs belles
oldtimers ou leurs supercars ; les voitures les plus modernes et les plus exclusives côtoient les véhicules
populaires et vintage. C’est pourquoi « So British! » mêle joyeusement tout ce dont un petrolhead peut rêver !
En débouchant sur la mezzanine du musée, le visiteur se retrouve dans un décor recréant Piccadilly Circus
et son trafic en mode « pause ». Pas d’ordre chronologique ni d’alignement par marque… les voitures sont
placées, comme dans la capitale anglaise, dans un drôle de mélange de genres.

Ressusciter les marques aujourd’hui disparues !
Plus de 50 voitures mythiques anglaises d’après-guerre - parmi lesquelles quelques véhicules rares et
exceptionnels - seront installées dans ce décor londonien.
Seront présentes, non seulement toutes les marques existantes – Aston Martin, Bentley, Jaguar, Land Rover,
Lotus, McLaren, Mini, Rolls-Royce – mais aussi celles qui ne sont plus qu’un souvenir dans les mémoires des
amateurs de voitures anglaises.
Des marques depuis longtemps disparues et que peu de gens ont eu la chance de voir « en vrai ». Citons, par
exemple, une Gordon Keeble dont il ne fut fabriqués que 99 exemplaires, ou encore une Jowett Javelin et
une Marcos… Et que dire des « Saloon cars », ces berlines si typiques du style britannique !
On y (re)trouvera aussi avec plaisir des Austin, Bristol, Hillman, Humber, Jaguar, MG, Singer, Triumph ou
encore Vauxhall, pour n’en citer que quelques-unes.
Après la guerre, toutes ces marques étaient fort appréciées dans notre pays et ceux qui pouvaient s’offrir une
Sunbeam, une Singer, une Humber, une Hillman ou une Vauxhall étaient d’heureux élus.
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Sportives et exclusives
Austin Healey, MG A et MG B, Triumph TR… Belles Aston Martin, Jaguar XK et, bien sûr, la e-type dont
Enzo Ferrrari disait qu’elle était la plus belle des voitures existantes… Plus sportives, une Lotus, une Bristol…
Toutes ces voitures à la pointe de l’histoire des années ’50 et ’60 raconteront leur lot d’anecdotes d’une
époque révolue.

Une Black Box pour une poignée de supercars
Les supercars ont leur monde à eux. Ces voitures hors normes sont installées dans un écrin, une « Black Box »
hors du temps et de l’espace londonien. Cinq à six voitures… pas plus… mais quelles voitures ! La McLaren,
Jaguar ou Bentley… entre autres.

L’Angleterre des motos
La campagne anglaise, les valons du Kent et les collines des Highlands se parcourent tout autant sur des
motos de légende. Brough Superior, Norton, Triumph, Velocette, Vincent... sont quelques-unes des marques
qui seront en bonne place dans l’exposition.

Les voitures de nos partenaires
So British! est largement soutenue par toutes les marques de voitures anglaises encore existantes.
Les voitures historiques de ces partenaires seront bien entendu présentes dans l’exposition – et un aperçu de
leurs derniers modèles seront mis en valeur au rez-de-chaussée du musée.
Citons, en les remerciant : Aston Martin, Bentley, Jaguar, Land Rover, McLaren, Mini et Rolls-Royce.
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Shopping à Autoworld
En quittant le musée, le visiteur traversera le shop où sont proposés un grand nombre de souvenirs ; des
modèles réduits aux petits objets sympathiques tels des mugs, des clés USB, des porte-clés… Mais aussi de
sympathiques objets de nos partenaires, un sweater aux couleurs d’Autoworld, le catalogue de l’exposition
rédigé par Bart Lenaerts, l’affiche de l’exposition, des livres, des DVDs…

Infos Pratiques
Lieu :
Autoworld Bruxelles, Esplanade du Parc du Cinquantenaire 11, 1000 Bruxelles (métro Mérode)
Heures d’ouverture :
Tous les jours du 13/12/2019 au 26/01/2020 (même les lundi, le 25 décembre 2019 et le 1er janvier 2020)
De 10h à 17h (jusque 18h le samedi et le dimanche)
Prix d’entrée (*) :
- Adultes : 14 e€
- Seniors : 12 e
- Etudiants : 10 e
- Enfants de 6 à 12 ans : 6 e€
- Enfants < 6 ans : gratuit
- Personnes non valides : 10 e€
Ticketing online possible
(*) le prix d’entrée à l’exposition inclut la visite à la collection permanente du musée
Infos visiteurs :
Sites web : www.sobritish.be - www.autoworld.be
Téléphone : +32 2 736 41 65
Facebook : Autoworld Brussels
Twitter : #SoBritish@autoworld
Instagram : Autoworld_Brussels
Service de presse :
Patricia Raes, p.raes@autoworld.be, +32 476 34 42 04

