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50e édition : notre héritage à transmettre !
C’est un texte émouvant, sur un papier jauni par les ans. Discrètement mis en page dans le
bulletin de l’Automobile Club des Deux-Sèvres, Charente et Vendée daté janvier-février 1939, un
début de phrase en italique écrit en 29 petites lignes ce qui est devenu notre histoire, notre passé et
notre avenir : « Circuit des Remparts 1939 »... C’est, en quelques alinéas, la première trace officielle
du lancement de notre épreuve « destinée aux motos et aux voitures ».
A mots simples, le président, le Docteur Roy, le Secrétaire, Monsieur Bouchez et les membres
du Bureau de l’Automobile Club de la Charente épaulé par le Moto-Club Charentais, lancent ce qui
sera nommé le « Grand Circuit de Vitesse d’Angoulême », le « Grand Prix de Vitesse d’Angoulême »,
le « Circuit International Automobile des Remparts », et qui va devenir tout simplement le « Circuit
des Remparts », le lieu extraordinaire imposant son caractère sur toute autre dénomination. Le
symbole est là.
Par-delà les ans et les événements petits et grands, heureux comme tragiques, le Circuit des
Remparts est devenu un monument du patrimoine immatériel du sport automobile. 364 jours par an
(une fois tous les quatre ans, 365) on y marche, on y roule en voiture, en vélo, en moto ou en bus, on y
promène sa chérie, son fiancé, son chien ou qui l’on veut. Mais, comme un arbre dont rien ne peut
anéantir les racines trop profondes, il refleurit à l’automobile historique, en compétition comme en
démonstration, chaque troisième dimanche de septembre. N’essayez pas d’y changer quoi que ce soit :
l’ADN du Circuit des Remparts est enfoui ici, sur les 1279 mètres de son tracé. La veille, l’avantveille, emporté par sa puissance, c’est désormais toute la Charente et parfois au-delà qui vibre au
rythme des rallyes touristiques, des expositions, des concours d’élégance et d’état.
De la première de 1939, il nous reste très peu de témoins, quelques photos, de rares films.
Mais subsiste l’essentiel, ce qui va habiter la 50e édition du Circuit des Remparts qui se tient cette
année du 16 au 18 septembre : une magie hors du temps. Un héritage sur lequel nous veillons
précieusement, comme l’on fait ceux qui nous ont précédés, comme le feront ceux qui nous
succéderont. Car le Circuit des Remparts, boucle magnifique, ne nous appartient pas : il appartient à
ceux qui l’aiment.
Merci de l’aimer !
Jean-Marc Laffont et l’équipe du Circuit des Remparts
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Le 50e programme, au fil des jours et des heures
Expositions et Animations aux longs cours :
du jeudi 1er septembre au dimanche 18 septembre
. exposition "100ème anniversaire de la Première Traversée du Sahara"
Musée d’Angoulême en partenariat avec le Musée des Cordeliers de Saint Jean d’Angely ; accès libre
le 4 septembre et lors des Journées Européennes du Patrimoine ; ouverture exceptionnelle samedi
17 septembre jusqu’à 20h00.
. exposition "Le Circuit des Remparts : son histoire"
Galerie du Champ de Mars, tous les jours sauf le dimanche, de 10h00 à 19h30 ; accès libre.
. exposition "portraits de pilotes"
Rue de Genève, accrochage ; accès libre.
. expositions "Complétement DINGO"
…accrochages de la place de La Bussate à la place Francis Louvel ; accès libre.
…restaurant Le Lion Rouge place Francis Louvel ; accès libre.
du vendredi 16 septembre au samedi 5 novembre
. exposition "Louis Rosier : de la Résistance à l’Endurance"
Espace Mémoriel, 34 rue de Genève ; du 16 au 18 sept. : 10h – 19h. Les samedis 1er oct. et 5 nov. :
14h – 18h. Visite sur RDV : du 19 oct. au 4 nov. ; accès libre.
. exposition photos "Remparts" par Philippe B
du 6 au 24 septembre - Biscuiterie Lolmède ; accès libre.
. exposition photos "flying car" par O.Zwilling
Restaurant l’Hirondelle au Golf d’Angoulême ; accès libre.
. exposition photos par Jeffbone
Bar Le 110, parvis de la cathédrale d’Angoulême ; accès libre.

Expositions et Animations lors du week-end :
samedi 17 et dimanche 18 septembre
. exposition "Conserver nos savoir-faire"
Cour du Musée d’Angoulême, dans le cadre des Journées du Patrimoine ; ouverture exceptionnelle
samedi 17 septembre jusqu’à 20h00 ; accès libre.
. exposition "Abarth"
Jardins de l’Hôtel de Ville ; accès libre.
. exposition "Renault R5, les Turbo et les autres…"
Place Guillon ; accès libre.
. exposition "Centenaire Jaguar"
Place Francis Louvel ; accès libre.
. exposition "Street Art Fernando Costa & Jérôme Revon"
Place Bouillaud, Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de la Charente ; accès libre.
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. boutique officielle du Circuit des Remparts
Place Bouillaud, stand ouvert aux heures des animations et expositions ; accès libre.
. village des exposants partenaires
Place Bouillaud et place des Halles (ouvertures fixées par chaque partenaire) ; accès libre.

Expositions et Animations d’une journée :
Jeudi 15 septembre
. visite guidée Exposition "100ème anniversaire de la Première Traversée du Sahara"
IMPORTANT : en présence d’Ariane Audoin-Dubreuil, fille de Louis Audoin-Dubreuil,
commandant en second des Missions Citroën, au Musée d’Angoulême, 12h15 ; 4 euros.
. conférence "Les Expéditions Citroën : mémoires et patrimoines dans les collections du Musée du
Quai Branly", par Vincent Guigueno, directeur-adjoint dev la Recherche et de l’Enseignement au
Muséec du Quai Braly ; Espace Franquin, 18h15 ; accès libre.
Vendredi 16
. le Concours d’Élégance
Esplanade du Champ de Mars, début à 20h30. 1000 places assises + places debout ; écran géant, sous
l’égide de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) ; accès libre.
Les engagés :
Avant 1914
n°301, Michael Coatman, Covert, Chainless Runabout, 1902
n°302, Raphaël Pierrin, Renault, 1904
n°303, Erich Hoop, Brasier, 9.5l, 1908
n°304, Erich Hoop, Peugeot, Lion monocylindre 2.5l, 1908
n°305, Pascal Gorgues, Renault, AS Runabout, 1909
n°306, Erich Hoop, Talbot, 15 HP Malcom Campbell, 1913
1918 - 1939
n°311, Alexander Schaufler, Ballot, 3/8 LC # 1006, 1920
n°312, Michael Coatman, Jouffret, Open Tourer, 1921
n°313, Camille Bourges, Salmson, GSC San Sebastian,
n°314, Alain Baster, Delage, D8-15S, 1930
n°315, Bérangère Besson, Austin , Seven Monoposto, 1932
n°316, François Chignard, Chrysler, 6 Series CM Roadster, 1932
n°317, Lionel Jarry, Ford, Deluxe V8 Club Cabriolet, 1936
n°318, Hugues Chaussin, Georges Irat, OLC 3, 1939
1945 - 1955
n°321, William Blondel, Buick, Super 8, 1947
n°322, Jean-Luc Rochais, Cadillac, Série 62 club coupé, 1948
n°323, Jean-Pierre Lhomer, Hotchkiss, 864 S49, 1949
n°324, Loïc Uhlirsch Loïc, MG, YA Saloon, 1951
n°325, Agnès Lareigne, Renault, 4cv, 1954
n°326, Nicholas Lyford, Jaguar , XK 120 OTS, 1954
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1955 - 1975
n°331, John Watson, Lotus, Seven, 1959
n°332, Patrick Boulette, DB, Le Mans CGT LM5, 1961
n°333, Dominique Régner, Ford, Mustang Convertible, 1962
n°334, Pierre Kleimann, Jaguar, MKX, 1965
n°335, Pierre-Marie Pautrot, Pontiac, GTO, 1965
n°336, Pierre Bruat, Daimler, 2.5l V8 Saloon, 1965
n°337, Bertille Lamule Bertille, Bentley,
n°338, Michael Ballard, Jaguar, E-Type S3 V12, 1974
Racing
n°341, Nigel Fox Nigel, Lotus, XI Le Mans, 1957
n°342, Pierre Duprat Pierre, DB, HBR5, 1958
n°343, Jean-François Dumoussaud, De Tomaso, Pantera, 1973
n°344, Claude Girod, Audi, Quattro S1, 1984
n°345, Hugues Portron, Renault, R5 Turbo, 1984
Samedi 17
. les Rallyes
3 parcours différents :
…Rallye International de Charente (voitures de 1960 à 2022), départ des Chais Magelis à 09h00 ;
accès libre.
…Rallye des Doyennes (voitures jusqu’à 1914) et Rallye des Légendes (voitures jusqu’à 1959), départ
du Champ de Mars à 09h00 ; accès libre.
IMPORTANT : pour les trois rallyes, arrivée au 1er RIMA, boulevard Liédot à partir de 16h30 ;
accès libre.
. le Concours d’Etat
Exposition des véhicules rue Hergé-Place Saint Martial, concours d’état et de restauration placé sous
l’égide de la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) ; remise des prix à 17h30 ; accès
libre.
Les engagés :
Michael Coatman, Covert, Chainless Runabout, 1902 ;
Jean-Pierre Rousseau, Le Roitelet, Modèle unique, 1921 ;
Michael Coatman, Jouffret, Open Tourer, 1921 ;
Pascal Lagrèze, Lorraine Dietrich, B 3.6S, 1925 ;
Jean-Pierre Lhomer, Hotchkiss, 864 S49, 1949 ;
Francis Roche, Renault, 4CV, 1952 ;
Olivier Boisdon, Alfa Roméo, Giulietta Spider, 1961 ;
Christophe Boisseau, Alfa Roméo, 2600 Sprint, 1964 ;
Aurélien Agnelle, Porsche, 911, 1966 ;
Martial Bouissou, Volvo, 1800S, 1966.
. Tour du Circuit des Remparts avec le Train des Valois
Balade insolite, départ 10h00 et 14h15 sur la ligne de départ du circuit (le long de la cathédrale) ;
durée 1h30 ; visite commentée ; inscription nécessaire auprès de l’Office de Tourisme (tel. 05 45 95
16 84 ou par internet sur www.angouleme-tourisme.com) ; 10 euros.
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. animation "Mario Kart live"
Médiathèque l’Alpha, de 14h00 à 16h00 ; accès libre.
. Les Tables Rondes : "Jean Vinatier", puis "R5 Turbo, histoire d’une genèse"
Espace Franquin, de 16h00 à 17h00 ; accès libre.
Dimanche 18
. Courses FFSA et démonstrations sur le Circuit des Remparts (tracé historique)
De 08h00 à 19h00 sur le circuit historique ; billetteries sur place ou en ligne sur
www.circuitdesremparts.com.
Les horaires :
08h00 : Plateau du Centenaire Austin Seven - essais
08h30 : Plateau Henri Greder - essais
09h00 : Plateau Ari Vatanen - démonstration
09h30 : Plateau Marc Nicolosi - essais
10h00 : Plateau Grand Prix - démonstration
10h30 : Plateau Renault R5 Turbo - démonstration
11h00 : Plateau Volants d’Or - démonstration
11h30 : Plateau Maurice Trintignant - essais
12h00 : Plateau Jean-Pierre Beltoise - essais
13h00 : Parade Picoty
13h50 : Passage des trois Diamond DA42 de l’Airbus Flight Academy
14h00 : Plateau du Centenaire Austin Seven - course
14h30 : Plateau Henri Greder - course
15h00 : Plateau Ari Vatanen - démonstration
15h30 : Plateau Marc Nicolosi - course
16h00 : Plateau Grand Prix - démonstration
16h30 : Plateau Renault R5 Turbo - démonstration
17h00 : Plateau Volants d’Or - démonstration
17h30 : Plateau Maurice Trintignant - course
18h00 : Plateau Jean-Pierre Beltoise - course
Les plateaux
(liste des engagés à consulter sur le site du Circuit des Remparts)

Quelques-uns de nos Invités 2022
(liste par ordre alphabétique, elle grandit de jour en jour)
Jean-Claude ANDRUET ; Christine BECKERS ; François BERNARD ; Caty CALY ; François
CHATRIOT ; Jean-Louis CLARR ; DINGO ; Marc DUEZ ; Guy FREQUELIN ; Joël GOUHIER ;
David HENRY ; Patrick HENRY ; Jean-Pierre JARIER ; Yves LEGAL ; Pierre PETIT ; Jean
RAGNOTTI ; Elodie ROSIER ; Gérard ROUSSEL ; Julien SAUNIER ; Alain SERPAGGI ; Ari
VATANEN ; Matthieu VAXIVIERE ; Jean VINATIER ; …
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L’Affiche 2022 par Dingo !

…et avec Dingo, deux Master Class et un Concours photos !
Les Master Class
Le créateur de l'affiche 2022 offre de partager avec ceux qui en auront envie les secrets de ses œuvres
photographiques. Au fil d’une balade « sous » les 60 tirages grands formats de ses images qui vont
orner les rues d’Angoulême, il se prêtera au jeu des questions-réponses pour raconter le processus
artistique et technique qui a abouti à l’image exposée.
Deux rendez-vous pour entamer avec lui cette visite :
. Vendredi 16 septembre à 17h00
. Samedi 17 septembre à 09h00
INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE sur mcdingo@circuitdesremparts.com
Le Concours photos
Détails sur la page FaceBook du Circuit des Remparts et sur le site internet à partir du 12 septembre.
Circuit des Remparts d’Angoulême*
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Interview de Dingo :
« Je veux provoquer des émotions avec mes images »
Depuis plus de quarante ans, Dingo met de la folie dans la création visuelle auto et moto. Des
centaines de couvertures de magazines, des dizaines de campagnes publicitaires photos et vidéos et,
désormais, une affiche : celle des Remparts 2022 ! Interview.
Dingo, tous les constructeurs autos et motos vous veulent pour créer leurs campagnes
publicitaires photos ou vidéos, votre signature est un gage de succès et, malgré votre agenda de
ministre, vous avez trouvé le temps de réaliser l’affiche du Circuit des
Remparts 2022. C’est quoi l’histoire ?! Angoulême est quand même loin de votre quotidien !
Dingo : Angoulême est plus proche de moi que vous le croyez ! Jean-Marc Laffont, le président des
Remparts, a lâché un jour lors d’une réunion de l’association des Remparts « qu’est-ce que ce serait
bien si Dingo acceptait de faire un jour notre affiche… ». Autour de la table, il y avait l’un des viceprésidents des Remparts, mon vieux copain François Granet. François m’a appelé instantanément : j’ai
immédiatement dit oui !
Saviez-vous ce qu’était le Circuit des Remparts ?
Dingo : Bien sûr ! Quand vous aimez la voiture, vous connaissez le Circuit des Remparts. Et puis
j’étais venu au milieu des Années 80 : je remontais vers Paris après plusieurs jours de prises de vues à
Bordeaux, on était le dimanche des courses. Moi qui fais rarement de pause, je me suis arrêté pour
passer la journée au bord du circuit. Un bonheur, la parenthèse enchantée ! J’ai découvert ce qui fait
les belles histoires : un public sincère et généreux, des voitures dans tous les sens, une ville
magnifique. Le circuit des Remparts est un joyau. Je ne connais pas beaucoup d’autres endroits
comme celui-ci dans le monde. Préservez-le !
Comment avez-vous réalisé l’affiche 2022 ?
Dingo : Cette image est très fantasque, mais elle est le fruit d’un long processus, très ordonné, très
technique. J’ai d’abord échangé avec les membres de l’organisation des Remparts pour ressentir ce
que l’on attendait de moi. Puis, comme toujours, une fois cette compréhension acquise, j’ai laissé
monter l’inspiration en moi. J’y ai collé mes propres envies. Ensuite, j’ai présenté le résultat que
j’envisageais et, quand nous sommes tombés d’accord, je suis venu shooter. En une journée, tout était
dans la boîte. L’association et tous les bénévoles mobilisés, mais aussi la Mairie et ses services, ont été
incroyables. Il est rare de travailler dans une ambiance aussi détendue et efficace. Dès que je suggérais
quelque chose -et il m’arrive d’avoir des demandes assez inattendues…- c’était « oui, bien sûr, on s’en
occupe ». Après, j’ai procédé à un long travail de post-production. L’affiche est le résultat de
l’assemblage de plus de soixante-dix plans différents, de retouches, de travail sur les couleurs, les
lumières, les contrastes.
Faites-vous souvent des affiches ?
Dingo : En bientôt quarante-quatre ans d’activités comme photographe professionnel (j’ai vendu ma
première photo en février 1978, à Michel Guégan pour Autoverte), j’ai réalisé plus de 900 couvertures
de magazines et mes images ont souvent été réutilisées pour faire des affiches. Mais j’ai très rarement
spécifiquement réalisé des affiches -il faudrait que je cherche dans mes archives, mais je n’en ai pas de
souvenir précis.
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Quelle est la place de l’automobile ancienne dans votre imaginaire et dans votre quotidien
d’artiste ?
Dingo : Mon imaginaire et mon réel, qui ont de nombreuses « zones de frottement », se sourcent bien
sûr dans mon enfance, sur le tissu des sièges de l’ID de mon père. Mais loin de l’univers Citroën, je
suis devenu fou d’Américaines dans lesquelles j’ai beaucoup roulé. Les
motos aussi ont très tôt été un grand sujet de passion. Mais ma plus forte rencontre avec une « vraie
ancienne » date de la fin des Années 70. J’avais rendez-vous avec un collectionneur pour un sujet en
Bugatti 35. Une fois les images terminées, j’en ai pris le volant quelques courts instants. Je me
souviens encore, exactement, de ce que j’ai ressenti à ce moment-là. De ce que me transmettait cette
machine, ses vibrations, son odeur, sa chaleur. J’ai pris le volant de centaines d’autres voitures depuis,
des anciennes, des modernes, des prestigieuses, des modestes, mais de toutes mes expériences, celle
vécue au volant de cette Bugatti 35 reste l’une des plus fortes de ma vie mécanique.
Vous savez que les Remparts sont un haut lieu de la culture Bugatti ? Chaque année, des
dizaines de modèles, en majorité des Bugatti de Grand Prix, sont présentes ici, sur les routes
comme sur le circuit…
Dingo : J’envie leurs équipages. Si je le pouvais, je viendrais rouler aux Remparts en Bugatti 35. Cela
fait partie de mes rêves automobiles…
Pour vos images, quelles voitures aimez-vous montrer ?
Dingo : Il y a deux sortes d’images : celles sur commande -par exemple pour un constructeur, c’est le
cas le plus fréquent, et celles qui illustrent une thématique -par exemple pour un magazine. Pour un
constructeur, ou dans le cadre d’un essai, je n’ai pas le choix : je dois travailler avec la voiture objet du
sujet. Mais pour les sujets ouverts, je ne raisonne pas par rapport à la voiture. Peu importe que ce soit
une Dacia ou une Ferrari. Je veux photographier une histoire, fabriquer une ambiance, des émotions.
Vous associez beaucoup la femme à vos créations. Indissociable de vous !
Dingo : J’associe beaucoup l’humain et la sensualité -du moins celle qui me touche. Beaucoup de
designers sont amoureux de la femme, comme peuvent l’être des peintres, les sculpteurs, les
photographes de mode, qui tous cherchent à déclencher des émotions par le mouvement immobile, les
lignes, la suggestion. Je ressens cela aussi. Quand on crée, on ne peut pas faire abstraction de ce que
l’on est, de ce que l’on porte. Enfin, moi je ne le veux pas. Mes photos disent ce que je suis. Et je veux
transmettre ce que je suis. Donc, oui, mes images, mes constructions artistiques, sont engagées. C’est
sans doute à contre-courant à une époque où il faut plaire à tout le monde, être consensuel. Moi cela ne
m’intéresse pas.
On vous laisse toujours faire ce que vous voulez ?
Dingo : Je suis mon propre maître pour mes créations purement artistiques. Et dans les créations
commerciales, je dirais que l’on me laisse libre dans 75% des cas. On me connaît, on connaît mes
créations et, si on vient me chercher, c’est pour que je mette ma patte, que je « fasse du Dingo ».
Sinon, autant aller demander à quelqu’un d’autre, non ? Je refuse le « sitôt publié, sitôt oublié ». Je
veux que l’on aime ou que l’on n’aime pas. Je veux marquer. Mais je veux marquer avec une émotion
positive, avec la tendresse ou le rire. J’ai toujours voulu imposer mes photos. Et on n’impose rien avec
des images tièdes, consensuelles, qui ne déclenche aucune émotion.
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Vous avez autorisé le Circuit des Remparts à mettre en vente un portfolio d’une sélection de vos
images, numéroté et signé*…
Dingo : Je l’ai très rarement fait, mais la relation que j’ai construite avec les Remparts est très
particulière. Alors, j’ai voulu aller plus loin que d’habitude. Et je serai là tout au long de la
manifestation, notamment pour donner mes deux Master Class. Je veux profiter pleinement de cette
50e édition, en prendre plein les yeux, plein le cœur et puis partager. Partager de l’émotion, c’est ma
première raison de créer.
*Portfolio DINGO-Circuit des Remparts, édition limitée à 100 exemplaires numérotés et signés par
l’artiste, 150 euros à la boutique du Circuit.
20220831, 11V, fog

CONTACT PRESSE
François Granet
mobile : 0625 911 277
email : f.granet@circuitdesremparts.com
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