
Exposition de véhicules d’époque Paris
Catégorie d’évènement:

Paris•  

Exposition de véhicules d’époque, 19 septembre 2020 09:00-20
septembre 2020 18:00, Paris.
Gratuit Handicap moteur
samedi 19 septembre – 09h00 à 18h00
dimanche 20 septembre – 09h00 à 18h00
La Fédération française des véhicules d’époque  ( FFVE )  organisera, dans la galerie d’Orléans
du Palais-Royal, une grande exposition regroupant une vingtaine de véhicules d’époque. Le
public pourra découvrir, ou redécouvrir, des véhicules anciens emblématiques dans la mémoire
collective française. Ils illustreront, pour petits et grands, la surprenante diversité du patrimoine
automobile.
Partenaire national des Journées européennes du patrimoine, la  FFVE  est une fédération
reconnue d’utilité publique qui oeuvre pour préserver et transmettre le patrimoine automobile et
les savoir-faire qui y sont liés.
Application des mesures barrières au COVID-19 fixées par les autorités compétentes :
distanciation d’au moins 1 mètre, distributeurs de gel hydro-alcoolique, port obligatoire d’un
masque à partir de 11 ans. Les masques ne sont pas fournis par les organisateurs.
En raison des mesures sanitaires, pas de vestiaire. L’accès au site est interdit aux visiteurs munis
de bagages encombrants, bouteilles en verre, etc.
Domaine national du Palais-Royal – Centre des monuments nationaux 8 rue de Montpensier
75001 Paris 75001 Paris Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France
Édifié pour le Cardinal de Richelieu par l’architecte Lemercier, bâtisseur de la Sorbonne, le corps
principal (1634), face au Louvre, devient résidence royale (Régence d’Anne d’Autriche) puis de
la famille d’Orléans à partir de 1661. L’ouvrage est achevé et remanié aux XVIIIe et XIXe
siècles. Les trois ailes qui ferment les côtés du jardin datent de la fin du XVIIIe siècle. L’écrin
superbe et monumental d’aujourd’hui ne laisse rien deviner de l’agitation révolutionnaire qui y
règne au XVIIIe siècle, ni des tripots et filles de « mauvaise vie », immortalisés par Balzac, qui y
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fleurissent au siècle suivant. C’est un des endroits de déambulation favoris des Parisiens et des
touristes. La Comédie-Française, le théâtre du Palais-Royal et le restaurant Le Grand Véfour, au
décor classé monument historique, contribuent à sa notoriété. L’art contemporain y est également
fortement présent dans sa cour d’honneur avec les « Deux plateaux », dits « colonnes de Buren »,
et les fontaines mobiles de Pol Bury (1985).
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