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Pour la première fois depuis sa création
l’Automobile Club de France dévoile son patrimoine photographique historique
et inaugure son nouveau site internet dédié : www.collectionacfphotovehicule.com
Un patrimoine à découvrir
Propriétaire d’un fonds photographique de plus de 2500 plaques de verre anciennes, consacré à
l’automobile et autres véhicules des années 1890 à 1908, l’Automobile Club de France, via sa Société de
Gestion, a décidé d’ouvrir au public ce patrimoine documentaire et historique inestimable.
Afin de sensibiliser le plus grand nombre de collectionneurs et d’amateurs d’automobiles, français et
étrangers, la Société de Gestion de l’A.C.F. a réalisé un site internet présentant l’histoire du fonds et les
différentes phases du processus, de la restauration des photographies au tirage papier. Accessibles à la
vente pour tous, ces photos sont classées en quatre catégories [Automobiles & société, Epreuves
sportives, Véhicules à 2 ou 3 roues, Véhicules utilitaires] et un moteur de recherche permet d’effectuer
des requêtes par mots‐clefs. Les recettes des photographies achetées par le grand public permettront de
valoriser et restaurer le patrimoine historique de l’A.C.F. Une partie des revenus de ces ventes sera
également rétrocédée à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (I.C.M.), dirigé par le Professeur
Saillant.
Cette extraordinaire collection témoigne du rôle et de l’impact de l’A.C.F. dans le développement et la
valorisation de la plus belle invention du XXe siècle.
Des tirages limités
Afin de faire découvrir ce fonds photographique exceptionnel et d’en faire bénéficier les collectionneurs et
amateurs, il a été réalisé, à partir des plaques de verre anciennes originales, des tirages photographiques
argentiques, sur papier baryté, en séries limitées à 7 exemplaires. Pour en authentifier l’origine, deux
tampons à sec y sont apposés : l’un reproduit en relief le logo de l’Association, l’autre la signature d’une
grande personnalité du monde de l’automobile, Monsieur Jean Panhard, Président d’Honneur de l’A.C.F.
Un certificat d’authenticité accompagne chaque document.
Un comité chargé d’identifier les plaques de verre
Chaque cliché ‐ originellement sans légende ‐ présenté sur le site, a fait l’objet d’une étude réalisée par un
comité scientifique composé d’historiens. Il s’agit d’une identification personnalisée effectuée en
coopération avec les Archives Historiques de l’A.C.F., conférant au document une indéniable valeur
ajoutée. Le comité se réunit tous les 2 mois depuis deux ans et identifie chaque fois une cinquantaine de
plaques de verre. Une fois identifiées, celles‐ci sont transmises à un photographe qui les travaille, les
restaure et effectue les tirages.
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Lancement officiel du site Internet lors d’une conférence à l’A.C.F.
www.collectionacfphotovehicule.com
M. Hugues du Rouret, Président de l’Automobile Club de France a procédé à l’ouverture officielle du nouveau site
internet ce jeudi 1er octobre 2009, dans le cadre d’une conférence – petit‐déjeuner à l’Automobile Club de France,
place de la Concorde, à Paris, dans la « Bibliothèque Clément‐Bayard ».
Différentes interventions ont été développées : « L’automobile et le patrimoine », « Les pionniers du sport
automobile », «Les Archives de l’A.C.F. et le monde de la photographie » ainsi que les spécificités du nouveau site
Internet.
Une séance de « brainstorming », animée par un comité scientifique, a procédé à l’identification en direct d’un nouvel
échantillon de photographies.
Cet événement était placé sous l’égide de M. Rodolphe Rapetti (Conservateur Général du Patrimoine – Ministère de la
Culture), M. Hugues de Chaunac (Président d’Oreca), sous le patronage de M. François d’Orcival (de l’Institut),
du Professeur Saillant (I.C.M.) et de M. Jean Todt (Président de E‐safetyware et Vice‐Président de l’I.C.M.), avec la
participation d’officiels et membres de l’A.C.F., ainsi que de nombreuses autres personnalités du monde
de l’automobile.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Alix Hériard‐Dubreuil ( alix.heriard@keima.fr) ou Sibylle Descamps ( sibylle.descamps@keima.fr)
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