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L’ÉVÉNEMENT

La 275 GTBC de nos amis de la carrosserie Lecocq

La F40 à Montlhéry par Alain Mathat
et plus de cent Ferrari pour célébrer les 70 ans de la maison
Cette année Italian Meeting fut une belle réussite avec un nombre très impressionnant de
Ferrari invitées et une belle fréquentation du
public de plus... la météo était au rendez-vous!.
Avec plus de 100 Ferrari exceptionnelles rassemblées sur le parvis du 1924 grâce au travail de l’équipe de Paris Auto Events, Italian Meeting 2017 restera gravé dans les
mémoires !

biles présentait une sélection de dessins
originaux et des reproductions originales
dédiées à l’icônique F40, saisie en 1995 au
sein de l’autodrome de Montlhéry par Alain
MATHAT lors des derniers 1000 km de Paris.
En souvenir de cet événement, Rêveries Mobiles édite une série de trois reproductions
originales sur papier fine arts 315 g, limitées
à 30 exemplaires au format 50x70 cm

À l’occasion des 30 ans de la F40 et bien entendu, des 70 ans de Ferrari, Rêveries Mo-

Contact : reveriesmobiles1@ yahoo.com
www.facebook.com/reveries.mobiles/
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Légendes des photos
1. Le surprenant sosie de Tazio
Nuvolari assurait la présence de
la “grande époque” Ferrari au
sein de l’exposition . une véritable
apparition!
2. La F40 était le clou de
l’exposition en même temps que
son thème privilégié
3. Graeme Hardy entouré par
Alain Mathat et Jean Rouaze
4. Comme la F40, la 250 GT
Lusso illuminait le superbe hall
1924
(Photos Yves Ronga)
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LES ARTISTES

Gilles VILLENEUVE le choix d’ENZO © Alain Mathat

Alain MATHAT, peintre, grand spécialiste Ferrari, présente les F40
à Montlhéry une série de reproductions originales au tirage limité disponibles sur support papier mais aussi toile, transparent ou
même céramique (voir notre page Facebook REVERIES MOBILES)

Jean-Pierre BOIVENT

Photo courtoisie Christian BEDEI
2017 est la première année où nous
montons une exposition sans JeanPierre qui nous a quitté il y à un an
lors de la préparation de RËVERIES
MOBILES 2016.
Il était présent dans le cœurs des
passionnés et par quelques dessins
dont ce magistral noir et blanc de la
Ferrari 312 PB de Arturo Merzario

Jean ROUAZE, Graphiste, présente une série de travaux sur le
thème Alfa Romeo avec les Giulietta et Giulia SZ et TZ qui se sont
illustrées aux mains du grand champion Jean Rolland décédé en
1967 il y a tout juste 50 ans à Montlhéry
Yves RONGA photographe sportif de la grande période des années 70 a réalisé de nombreux clichés sur le vif et présentait une
série sur les italiennes à Montlhéry avec notamment un reportage
extraordinaire sur l’accident d’Henri Pescarolo au volant de L’alfa
33 aux 1000 km de Paris 1971
Ils forment tous trois, maintenant, l’équipe des animateurs de
REVERIES MOBILES

LES produits

Alain MATHAT et Jean ROUAZE dans les années
90 lors du passage d’un Tour Auto à Montlhéry

LES ÉDITIONS LIMITÉES REVERIES MOBILES

Gilles VILLENEUVE par Alain Mathat
Tirage offset 48x52 cm sur papier couché 290 g

La F40 des 1000 km de Paris 1995 par
Alain Mathat. Tirage édition limitée à 30
exemplaires 50x70 cm encres pigmentaires, papier fine art 315 g

La vocation de REVERIES MOBILES est l’édition de produits
dérivés des œuvres d’artistes autos qui font rêver nombre
d’entre nous.
Il faut entendre par produits dérivés, les tirages originaux limités et
munis de leur certificat d’authenticité.
Ceux-ci sont réalisés sur papier beaux arts avec un procédé
d’impression jet d’encre pigmentaire de très haute qualité, type
“giclée”; voire sur bois, plexiglas, toile ou même céramique.
Le résultat est un tirage d’art dont la longévité et la richesse de
valeurs sont de très haut niveau.
Les œuvres vous seront livrées avec un certificat justifiant leur
origine, numérotées, signées de l’artiste.
Pour nous contacter: reveriesmobiles1@yahoo.com

LaF40 “Stradale” par Alain Mathat.
Tirage édition limitée à 30 exemplaires 50x70 cm encres pigmentaires, papier fine art 315 g

La F40 des 24 heures du Mans 1995 par Alain
Mathat. Tirage édition limitée à 30 exemplaires
50x70 cm encres pigmentaires, papier fine art 315 g
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L’EXPO REVERIES MOBILES c’est avant tout un prétexte à la
passion et à la convivialité entre passionnés qui partagent les mêmes
rêves lors d’occasions comme l’Autodrome Italian Meeting
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accompagnés dans cette commémoration des 30 ans de la Ferrari F40
Une organisation Alain MATHAT et Jean ROUAZE
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et avec le soutien logistique de l’UTAC CERAM
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MERCI À TOUS LES AMIS,
d’être venus si nombreux!

