Le Mans, le 29 mai 2019.

L'exposition “BMW : LʼArt et la Victoire”
Ce mercredi 29 mai, le musée des 24 Heures a présenté sa nouvelle exposition temporaire intitulée : "BMW, l'Art et la
Victoire''. Retraçant l'histoire du constructeur BMW, elle présente également sa relation particulière avec l'Art.

A lʼoccasion des vingt ans de la dernière victoire de BMW au Mans, en 1999, avec la V12 LMR du trio Winkelhock-MartiniDalmas, le Musée des 24 Heures consacre sa nouvelle exposition temporaire, du 27 mai au 6 octobre, à “BMW : Lʼart et la
victoire” .
En présence de Pierre Fillon, Président de l'ACO, de Dominique Le Méner, Président du conseil départemental, et de Marcel
Mignot, ancien pilote et instructeur, l'inauguration a rencontré un franc succès. Les visiteurs ont pu admirer six fabuleuses Art
Cars. Fabrice Bourrigaud, Directeur Culture et Héritage du musée, a souligné le passé sportif de ces autos qui ont toutes
participé aux 24 Heures du Mans : "C'est une grande exposition de l'histoire des 24 Heures du Mans. Le musée sera, je
l'espère, le plus beau musée d'art contemporain compte tenu des oeuvres qui y sont exposées".
Ces machines de course ont été magnifiées par l'imagination et le talent des plus grands artistes. De la 328 à la CSL en

passant par la célèbre 320 I Lichtenstein, la M1 Procar, la V12 Jenny Holzer ou encore la McLaren F1 César, ces voitures
au design surprenant seront à (re)découvrir jusqu'au 6 octobre 2019 au musée des 24 Heures.

Musée - Infos pratiques :
Prix du billet dʼentrée musée : à partir de 8,50€
Gratuit sur présentation du Billet Enceinte Générale ou Pitwalk ou Pitlounge 24
et aux moins de 10 ans lors de la semaine des 24 Heures du Mans.
Horaires du musée : tous les jours de 10 heures à 19 heures;
Sauf durant la semaine des 24 Heures du Mans :
Mercredi 12 et Jeudi 13 juin : de 10 heures à 22 heures;
Vendredi 14 juin : 10 heures à 20 heures;
Samedi 15 juin : de 9 heures à 1 heures;

Dimanche de 9 heures à 19 heures.
Les dernières entrées se font 1 heure avant la fermeture.

Vous pouvez encore acheter vos billets d'entrée pour la 87e édition des 24 Heures du Mans (15 et 16 juin).
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