Découvrez les collections et rejoignez les Amis du Musée National de la Voiture de Compiègne.

Visite
insolite
Le musée
national
de la voiture
Installé au château de Compiègne en 1927,
le musée présente une collection unique de
véhicules depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à
l’orée de la grande guerre, retraçant la fabuleuse épopée du passage de l’hippomobile à
l’automobile.
La plus grande partie des
collections s’est accumulée
dans la « Cour des Cuisine » et
de ce fait, est peu accessible
et peu visible. Cette situation
conduit à l’idée, déjà
ancienne, du necessaire
transfert dans un lieu mieux
adapté.

LA SOCIéTé DES AMIS
DU MUSéE national
de la voiture
Créée en 1992, la société des Amis du Musée
National de la Voiture a pour objet d’aider à la
connaissance et à la promotion du musée, ainsi
qu’à l’enrichissement des collections.
L’AMNV soutient:
Le projet porté par le Palais, de transfert des collections
le Rallye annuel des Ancêtres du club des Teufs Teufs
(1er week end d’ocobre, voitures antérieures à 1906)
les manifestations d’attelage de tradition
la présence du Musée au salon Retromobile
les concentrations de clubs automobiles
l’enrichissement des collections et leur restauration
les partenariats notamment avec la Fondation du
Patrimoine

préserver
& valoriser
ce patrimoine
Aidez-nous à promouvoir cette collection
unique en devenant membre des Amis
du Musée National de la Voiture.
Cette adhésion vous donne droit :
à la gratuité de la visite pour les musées de Compiègne
et de Blérancourt
au bulletin d’informations sur les activités et actualités
du musée
à la participation à des conférences ou voyage à thème
(collections privées)
à des visites privilégiées du musée, la présentation des
acquisitions, la visite guidée des ateliers de restauration
etc...

La Jamais Contente, voiture électrique
de Camille Jénatzy, 1899.
Première automobile
à dépasser 100km/h

Renaissance
du musée
Consciente de la richesse unique et de la diversité des
collections, l’AMNV :
est attachée à ce que cette richesse soit mise en valeur
comme elle le mérite
milite pour que les collections trouvent un espace les
valorisant au mieux, dans un concept moderne mais
respectueux du patrimoine
souhaite un projet attractif, dynamique, instructif et
ludique. Un lieu permettant l’indispensable enrichissement des collections, comportant un espace pour les
expositions temporaires ainsi que des réserves.

Ci-dessous, diligence à vapeur du marquis de Broc
Amédée Bollée Père - 1885, présentée au salon Rétromobile 2016
par le Musée National de la Voiture
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Le soutien des Amis sera à la hauteur de
l’ambition du projet. Alors rejoignez-nous
nombreux en adhérant à l’AMNV

