Le Mans, 1er Juin 2018

24 Heures du Mans 2018
Une affiche qui défie le temps

Le jour et La nuit, du 16 au 17 juin prochains, les 60 concurrents des 24 Heures du Mans 2018 vont
rivaliser sur le mythique circuit de la Sarthe. Au volant de jour, de nuit, puis de jour, les pilotes vont
régaler les spectateurs. Une particularité qui s’affiche actuellement en ville !
Cette année, l’Automobile Club de l’Ouest a confié la création de sa prestigieuse affiche des 24 Heures du Mans
2018 à l’agence Machin Bidule. La célèbre course y est représentée dans tous ses atouts : un festival de voitures
aussi impressionnantes que différentes, la fête populaire avec sa grande roue, les tribunes bondées de public
et… le jour-la nuit. En effet, cette création défie le temps ! L'agence Machin Bidule a testé plusieurs prototypes
pour obtenir cette performance.
Par un procédé technique de surimpression, l’affiche, quand elle est exposée sur un panneau rétroéclairé,
existe le jour dans une version ‘’Jour’’, et aux heures plus sombres de la journée, dans une version
‘’Nuit’’. Sur cette dernière, le ciel devient plus foncé, des étoiles scintillent, la roue brille davantage ainsi que la

tribune des spectateurs, et le halo des phares des machines reflète plus intensément sur le bitume.
Cette affiche ‘’technologique’’ traduit parfaitement la vision de l’Automobile Club de l’Ouest pour son épreuve : la
recherche d’innovation pour avancer, le laboratoire technologique que représente cette course.
Sur le papier, comme sur la piste, l’affiche des 24 Heures du Mans 2018 est magique !
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SUIVEZ-NOUS ! #LEMANS24
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Programme

INFOS PRATIQUES
LES 24 HEURES DU MANS 2018
86e édition
2e manche du Championnat du Monde d'Endurance de la FIA 2018/2019

Dates : 16 et 17 juin 2018
Tarif enceinte générale : 61.50 Euros (membres ACO) ; 82 Euros (non-membres ACO).
Gratuit pour les jeunes nés après le 17 juin 2002 et accompagnés d’un adulte.
Journée Test : dimanche 3 juin 2018
Départ des 86e 24 Heures du Mans : samedi 16 juin 2018 à 15h00

A propos de lʼAutomobile Club de lʼOuest
Créé en 1906, lʼAutomobile Club de lʼOuest (ACO) est le créateur et lʼorganisateur dʼépreuves automobiles majeures : le premier Grand Prix de lʼhistoire en 1906
puis des 24 Heures du Mans à partir de 1923. De manière à développer la discipline endurance, lʼACO est aussi organisateur et promoteur du Championnat du
Monde dʼEndurance de la FIA (FIA WEC) depuis 2012 et créateur de séries continentales : WeatherTech SportsCar Championship (Anciennement American Le
Mans Series – 1999), European Le Mans Series (2004) et Asian Le Mans Series(2013). LʼACO organise sur ses circuits du Mans les 24 Heures Motos, les 24
Heures Karting, les 24 Heures Camions, le Grand Prix de France Moto…
Mais lʼACO est avant tout un Club de passionnés qui défend les droits des automobilistes au quotidien et offre à ses membres un accueil privilégié pour vivre
leurs passions des sports mécaniques lors des épreuves quʼil organise.
Cʼest également une Ecole de pilotage, Le Mans Driver ; un complexe loisirs et compétition de karting et simulateurs ; un département Entreprises pour
lʼorganisation de séminaires ; une équipe de guides conférenciers proposant des visites des installations des Circuits du Mans ; trois boutiques officielles au
Mans, à Tours et à Paris, ainsi que huit agences régionales.
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