Le Mans, le 9 octobre 2018

Dans les coulisses des succès Porsche
au Musée des 24 Heures du Mans

A l’occasion du vernissage ce 9 octobre au Musée des 24 Heures du Mans, de l’exposition « Porsche at Le
Mans », de véritables trésors historiques et sportifs ont été présentés. Des machines, bien sûr, mais
également des effets personnels de l’ingénieux Ferry Porsche.
C’est un véritable écrin de 600 m! qui est ainsi consacré aux 70 ans de Porsche et à sa légende dans la Sarthe
jusqu’au 13 janvier 2019. Pour célébrer cet anniversaire et la marque allemande, le Musée des 24 Heures du
Mans avec la collaboration du Porsche Museum Stuttgart, offre aux visiteurs une expérience inouïe : voir ou revoir
seize (!) merveilleuses machines (356 A / 718 K/ 904 / 906 / 907 / 911 2 litre Turbo / 911 S / 924 / 917 LH / 935 /
936 / 956 / 962 / 911 GT1 / 911 RSR / 919 Hybrid) qui se sont illustrées dans la Sarthe, vivre un tour du circuit du
Mans, grâce à un film composé de caméras embarquées de la Porsche 936 de 1977, puis de la Porsche 956 de
1983, de la Porsche 919 Hybrid de 2016 et enfin celle de 2017, mais aussi partager l’état d’esprit, la créativité de
Ferry Porsche, en découvrant certains de ses effets personnels tels qu’un nécessaire de dessin avec trousse et
règle, son Agenda de 1971, son parapluie, son porte carte et sa carte de visite"
Une scénographie particulière met en lumière les noms des 893 pilotes qui ont conduit pour Porsche, les 816
voitures qui ont couru dans la Sarthe, ainsi que les 2 480 382 kilomètres parcourus par Porsche aux 24 Heures
mais aussi son record incroyable de victoires : 19 !
Cette exposition temporaire se tiendra jusqu’au 13 janvier 2019.
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A propos du Musée des 24 Heures du Mans
A travers 120 véhicules et de nombreux objets personnels de pilotes, l'Automobile Club de l'Ouest vous raconte l'épopée de l'automobile dans la Sarthe, les
histoires d'hommes, de machines et le succès de son épreuve internationale Bentley, Ferrari, Jaguar, Ford, Porsche, Matra, Audi… tous les grands noms y sont
représentés par leurs modèles mythiques qui immergent, le visiteur dans la plus grande course d'endurance au monde.

