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Les « Youngtimers » au musée Matra…un rêve de jeunesse

Cette année, les « Youngtimers » sont à l’honneur au musée Matra…

C’est pourquoi mon équipe et moi avons décidé de vous faire revivre les
années 80 en vous présentant une vingtaine de ces véhicules, qui dans un
passé récent de 1975 à 1995 ont accompagné toute une époque insouciante et
bercé nos rêves les plus fous.

Trop jeunes pour remplir les musées, elles sont pourtant assez âgées pour
devenir des voitures de collection qui nous font oublier la monotonie et
l’uniformité des lignes actuelles.

Ces voitures, certes encore récentes, reflètent la diversité et l’individualité des
différents constructeurs, au temps où un seul coup d’œil suffisait pour savoir
de quelle marque, de quel modèle et de quel pays elles étaient issues.

De la voiture de sport à la voiture de luxe, beaucoup de modèles et de pays
seront représentés dans notre nouvelle exposition qui se tiendra dans l’enceinte
de notre beau musée, du 6 avril au 17 novembre 2019.

Je vous invite donc à venir nombreux faire un voyage dans le passé
automobile pour peut-être vous remémorer votre ancienne voiture, ou pourquoi
pas réveiller celle qui dort dans votre garage, attendant sa nouvelle heure de
gloire.

Bruno Lorgeoux

Directeur du Musée Matra
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Alors, un youngtimer c’est quoi ?
Littéralement, une ou un « Youngtimer » est une jeune voiture de collection, par opposition
aux modèles de collection traditionnels et plus anciens, « oldtimers ». Il s’agit essentiellement des modèles des
annEes 80 et 90, auxquels peuvent s’ajouter des modèles dont la carrière a débuté à la fin des années 70.
Sans oublier certains modèles plus récents dont la production a été stoppée mais dont les caractéristiques et/ou
la rareté peuvent les rendre collectionnables.

Les Youngtimers sont donc essentiellement des automobiles populaires, accessibles au plus grand
nombre et capables d’affronter un usage fréquent voire même quotidien.

Les amateurs de Youngtimers se répartissent en deux tribus :
Les nostalgiques, quinquagénaires ou jeunes retraités, qui ont roulé dans ces autos à l’époque où elles
étaient commercialisées et qui gardent le souvenir ému de véhicules sans aide à la conduite ni électronique,
qu’on pouvait bricoler le dimanche dans son garage.
Les rEtro maniaques, enfants des précédents, trentenaires, qui dans les années 80 rêvaient de GTI en
dévorant la presse spécialisée et qui peuvent enfin s’en offrir une.



DOSSIER DE PRESSE

ESPACE AUTOMOBILES MATRA         17 rue des Capucins     41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
www.museematra.com museematra@romorantin.fr Musée Matra Officiel

LE CATALOGUE DE L’EXPOSITION

PORSCHE 924 turbo
Novatrice sur de nombreux points (phares
escamotables ; boite de vitesses montée à
l’arrière ; moteur placé à l’avant, une première à
l’époque !), cette automobile fut un énorme
succès commercial pour Porsche.

PEUGEOT 405 MI 16
Dessinée par Pininfarina, la Peugeot 405 est
lancée en 1987. A peine commercialisée, elle est
rejointe par sa version sportive qui reçoit le
patronyme MI 16 pour célébrer sa toute
nouvelle motorisation.

CITROEN BX 4TC
Version survitaminée de la berline à succès, la
BX 4TC est rare (200 exemplaires) et ses
nombreux détails atypiques la différencient
totalement du reste de la production.
Il reste seulement 38 survivantes sur 200
construites.

ALFA ROMEO GTV6 TURBO
En 1995, Alfa Roméo lance un nouveau coupé 2 + 2 signé
de mains de maître par Pininfarina. La firme italienne
perpétue ainsi son patrimoine dans le domaine des
coupés de qualité.



DOSSIER DE PRESSE

ESPACE AUTOMOBILES MATRA         17 rue des Capucins     41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
www.museematra.com museematra@romorantin.fr Musée Matra Officiel

MeGA CLUB
Afin de se diversifier, la marque développe un véhicule
de loisirs grand public à la modularité exceptionnelle,
entre la voiture de plage et l’utilitaire léger modulable.
Elle devient alors la descendante de la Méhari.

SUNBEAM LOTUS
Après un échec commercial (au total seulement 2308
exemplaires sont fabriqués entre 1979 et 1981 ce qui en
fait aujourd’hui une rareté), la marque ambitionne sur le
Rallye pour se tailler un nom et un palmarès. Cette
véritable bête de course se voit alors propulsée en 1981
Championne du Monde des Rallyes !

RENAULT CLIO WILLIAMS
Elle est née en 1993 afin de servir de base à
l’homologation rallye et pour célébrer les succès de
Renault en Formule 1. Grâce à son succès tant sportif que
commercial, ce seront en tout environ 12 100 véhicules
qui seront produits. Elle a marqué sa génération par sa
plastique avantageuse et un palmarès solide en
compétition.

TALBOT TAGORA
Dévoilée au Salon de Paris en 1980, la Tagora est
lancée pour rivaliser avec les berlines haut de
gamme allemandes. Produites pendant 28 mois
seulement, 20 133 exemplaires voient le jour.

BMW M3 E30
Conçue pour la branche compétition de la marque
bavaroise, cette BMW est devenue un mythe des
années 80. Elle a tout gagné y compris le cœur des
amateurs de sportives endiablées.
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KAWASAKI ZXR STINGER
Afin de répondre à la concurrence, Kawasaki lance en 1989
son ultra sportive Stinger verte Kawa comme il se doit. Elle
est très proche de celles utilisées en course d’endurance et
va faire rêver toute une génération !

PLYMOUTH PROWLER
Certains en rêvaient, Plymouth l’a fait ! C’est une véritable
interprétation moderne des « Hot Rod » américains des
années 40-50 malheureusement non importés en France.

RENAULT 5 TURBO 1
Des hanches tout en rondeur et un cœur suralimenté
…beaucoup de promesses pour cette R5 Turbo 1 qu’elle a
tenues dès sa sortie ! Ses nombreuses victoires ont
contribuées à en faire un mythe mécanique.

JAGUAR XJS
Descendante de la lignée des Jaguar Type E, la XJS est
l’automobile chic et sportive des années 70 à 90, so British !

HONDA PRELUDE 4 WS
Fleuron de la marque japonaise, la Prelude 4 WS offrait en
son temps une débauche de technologie avec ses quatre
roues directrices et son moteur 16 soupapes. Elle n’a
pourtant connue qu’une carrière en demi-teinte…
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GOLF VR6 SYNCRO
Vedette au sein de la gamme Volkswagen Golf III, la VR6
offre la sécurité de ses quatre roues motrices et les
performances d’un moteur à 6 cylindres le tout dans une
berline du « peuple » !

YAMAHA 350 RDLC
Commercialisée dès 1979, elle est très prisée par les
pilotes amateurs avec son caractère affirmé et son
poids contenu. Une coupe promotionnelle est d’ailleurs
dédiée à ce modèle.

FORD SIERRA COSWORTH
Fruit de la collaboration entre Ford et Cosworth, cette
bête de course va devenir la hantise des BMW M3 et
autres Mercedes 190 E.

HONDA NSX
Vitrine technologique de la marque japonaise, elle était
une concurrente directe de Ferrari et Porsche. Son
développement fut supervisé par le pilote Ayrton
Senna.
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PORSCHE 911 TARGA
Apparue en 1963, la série 911 est remaniée en 1983.
Son moteur flat 6 est modifié afin d’accroître sa
puissance. Dès lors, Porsche entre dans les rangs des
voitures de luxe sportives.

GOLF RALLYE
Cette super Golf sortie a seulement 5000 exemplaires
est aujourd’hui une voiture recherchée de
collectionneurs amateurs de sportives allemandes.

YAMAHA V MAX
Cette moto custom teintée drugster est
commercialisée aux US dès 1985 et arrive sur le
territoire français à partir de 1986. Elle fait une très
belle carrière puisqu’elle reste au catalogue pendant 21
ans ! C’est aujourd’hui une machine mythique.

MERCEDES 280 SL CABRIOLET

Le grand Tourisme de l’école allemande élégant et
sportif. Son moteur V8 a conquis Bobby Ewing dans
Dallas mais aussi Eddy Murphy, Richard Gere et bien
d’autres icônes des années 80.

BMW Z3 COUPe
Ce coupé sportif doté d’une vraie « gueule » ne laisse
personne indifférent et quand en plus son moteur 6
cylindres de 321 ch donne de la voix…quel régal !
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UN MUSÉE D’ENVERGURE INTERNATIONALE
Certains titres de la presse spécialisée ont classé l’Espace automobiles Matra parmi les trois plus beaux
Musées de France. Une belle récompense pour un site qui connaît une constante augmentation du nombre de
ses visiteurs.
Moderne, clair et chaleureux, le seul Musée à la gloire de Matra, ouvert depuis 2000 sur un site qui a abrité la
fabrication des caméras Beaulieu, est riche de soixante-dix voitures réparties en trois pôles bien distincts. La
visite didactique au son majestueux du V12, tout au long des 3000 m² de l’exposition, transporte l’amateur
averti comme le néophyte dans un voyage où se mêlent bolides de course, voitures de série et prototypes
tellement surprenants.

Matra, Champion du Monde de F1 en 1969 avec la MS 80, trois fois lauréat aux 24 Heures du Mans avec la MS
670, a construit aussi des voitures de série. Djet, 530, Bagheera, Murena, Rancho, l’Espace jusqu’à l’Avantime,
la collection est au grand complet. Il faut y ajouter des pièces uniques comme l’Espace F1 et la somptueuse
salle moteurs.

Original de par sa conception muséographique, avec bornes vidéo, maquettes, photos, affiches, fiches
explicatives qui regorgent d’anecdotes, ce lieu qui tend à devenir incontournable, créé l’évènement chaque
année d’avril à novembre en accueillant une exposition thématique de grande qualité dans un décor dédié.
Formules 1, Citroën, Alpine, Panhard ou encore Simca et Ferrari, tous les ans c’est une vingtaine de véhicules
différents qui fait son entrée au cœur de la collection Matra.

Ce dynamisme affiché par un site sans cesse en mouvement est la clé de son succès. Visiteurs, tout comme les
prêteurs sollicités à l’occasion de ces expositions temporaires ne s’y trompent pas, chaque année ils se laissent
séduire et ne sont jamais déçus.

Alors vous qui cherchiez une destination originale en 2019, n’hésitez plus, nous vous promettons que vous
serez séduits… Nous sommes à votre écoute pour tout vous expliquer, n’hésitez pas à nous contacter…
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Le Musée en images . . .…
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EN BREF

2 niveaux

3000 m²
d’exposition

4 salles

 Champion du Monde des
Constructeurs et des Conducteurs
de F1 1969

 3 fois lauréat des 24 Heures du Mans
1972, 1973 et 1974

8
Sport-Prototypes

30
Prototypes

1
Salle Moteurs

18
Voitures de série

8
Formules

LES YOUNGTIMERS

2019

70 véhicules exposés
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HORAIRES D’OUVERTURE :
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé les mardi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Du 1er juillet au 31 août ouvert 7j/7
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

TARIFS :

Individuels : 7.00 €

Réduits : 5.00 € (enfants de plus de 8 ans, étudiants, personnes handicapées, centres médicaux
spécialisés)

Groupes : 5.00 € par personne avec une gratuité toutes les 15 personnes
(Possibilité de présentation muséale sous réservation)

Gratuits : Enfants de moins de 8 ans, accompagnateurs de groupes, demandeurs d’emploi

Le musée est adapté aux personnes à mobilité réduite

L’accès du musée est interdit aux animaux

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES



DOSSIER DE PRESSE

ESPACE AUTOMOBILES MATRA         17 rue des Capucins     41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
www.museematra.com museematra@romorantin.fr Musée Matra Officiel

ACCES

ROMORANTIN est situé :
En région Centre, dans le Loir et Cher.
A 180 km au sud de PARIS
A 68 km d'ORLEANS
A 41 km de BLOIS et de la vallée des Châteaux de La LOIRE

Autoroutes :
A 71 (Sortie SALBRIS
ou LAMOTTE BEUVRON)
A 85 (Sortie ROMORANTIN)

Gares SNCF :
ROMORANTIN : gare desservie
par l'autorail du Blanc Argent.
VIERZON (30 km)
SALBRIS (30 km)

Coordonnées GPS :
47.35734 Latitude
1.740632 Longitude


