
Le Département de la Corrèze présente au 
musée du président Jacques Chirac à Sarran

EXPOSITION
du 28 mai au 30 novembre 2019

Voitures
Présidents

de

Hommage aux 140 ans   
d’Ernest Montaut
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Le musée du président Jacques Chirac est consacré à 
l’histoire de notre temps et à la découverte des cultures 
du monde. Il présente les cadeaux reçus par le président 
de la République dans l’exercice de ses fonctions et offerts 
au Conseil départemental de la Corrèze. Chaque année, il 
propose aux visiteurs une exposition temporaire différente 
et originale.

Exposition temporaire
Jusqu’au 30 novembre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi

Tarifs 
Plein tarif : 4,5 €
Tarif réduit :  3 € (12-25 ans, personnes handicapées, étudiants, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du R.S.A.)
Tarif groupe : 3,5 €
L’accès au musée sera gratuit pendant les Journées 
européennes du Patrimoine le samedi 21 et le dimanche 22 
septembre 2019.

Accès au musée et contacts
Musée du président Jacques Chirac
4 route du Musée - 19800 - SARRAN
05 55 21 77 77 - musee.president@correze.fr
www.museepresidentjchirac.fr
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Hommage aux 140 ans 
d’Ernest Montaut

Dans le cadre du 40ème anniversaire du 
Retromobil Club de Tulle Corrèze

Le Retromobil club de Tulle Corrèze rassemble 
les curieux et les passionnés de véhicules anciens 
autour d’événements vrombissants. Pour fêter 
son 40ème anniversaire, il s’associe avec le musée 
du Mecanic Art et pare les murs du musée du 
président Jacques Chirac d’œuvres historiques 
d’Ernest Montaut, représentatives de l’origine 
du courant du Mecanic Art. 

Ce mouvement artistique international, né en 
France au XIXème siècle, illustre la naissance et les 
évolutions de la nouvelle civilisation industrielle 
jusqu’à aujourd’hui.

L’artiste affichiste Ernest Montaut (1879-1909) 
peut être considéré comme le père de la vitesse 
automobile et du Mecanic Art. Il a inventé de 
nombreuses techniques artistiques, telles que 
les lignes à grande vitesse et la distorsion 
délibérée de la perspective par la flexion.

Pour fêter cet événement, le musée 
du président Jacques Chirac réunit, 
pour le plaisir du public, d’autres 
« Voitures de présidents » :

Citroën DS 19
Citroën SM décapotable
Renault Safrane Limousine
Citroën C6
Citroën DS5

La France fut une des nations pionnières 
en matière d’industrie automobile. Quoi 
de plus naturel pour nos présidents que de 
promouvoir les constructeurs français  ? 
L’exposition retrace, à travers les véhicules 
présentés et une cinquantaine de 
photographies sélectionnées par Etienne 
Roux, auteur passionné par l’automobile 
et le protocole présidentiel, une partie 
de l’histoire de la Vème République, du 
Général de Gaulle à Emmanuel Macron.

Etienne Roux

Ernest Montaut

François Vanaret

Avec le concours de : 
ê L’Aventure Peugeot Citroën DS
ê Monsieur Michel Offre
ê la présidence de la République
ê Renault Classic
ê les Archives nationales
ê la préfecture de police de Paris
ê les Archives d’Andorre

L’automobile fait partie de l’Histoire ; une 
place lui était déjà consacrée au musée du 

président Jacques Chirac. En 2019, le Conseil 
départemental de la Corrèze fait le choix 
de replacer la fameuse «  CX Prestige  », qui 
conduisit le président Chirac en 1995 dans 
la cour d’honneur de l’Élysée le jour de son 
investiture, au cœur du parcours de visite.

Francis Apesteguy

Artistes exposés :

Ernest Montaut
François Vanaret


