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2022 :  
une exposition sur l’automobile 
au musée des Arts et Métiers

Utilisée pour des trajets du quotidien ou occasionnels, par obligation ou par 
plaisir, la voiture fait intimement partie de nos vies. Devenue incontournable 
et parfois indispensable dans notre système de mobilité, son usage 
intensif n’est pas sans conséquences. Dans ces conditions, l’automobile, 
telle que nous l’avons connue depuis soixante-dix ans, a-t-elle encore un 
avenir ? Le musée des Arts et Métiers vous propose quelques éléments 
de réponse à travers des exemples illustrant l’innovation dans le domaine 
des motorisations, des véhicules autonomes ou des pratiques de mobilité. 
L’occasion de s’interroger sur la relation particulière que nous entretenons, 
individuellement ou collectivement, avec l’automobile : objet technique, 
objet de mobilité et objet culturel.



Avant-propos de Marie-Laure Estignard 
Directrice du musée des Arts et Métiers

Du célèbre fardier de Nicolas Joseph 
Cugnot, première « automobile » à vapeur 
conçue en 1770, à la Formule  1 d’Alain 
Prost, qui lui permit d’être consacré 
vice-champion du monde en 1983, le 
musée des Arts et Métiers conserve 
quatorze véhicules incontournables 
de l’histoire de la voiture dont certains 
sont même qualifiés d’iconiques, telles 

la Ford T ou l’Hélica, cet étrange engin propulsé par une hélice d’avion. Cette 
richesse des collections a conduit les équipes du musée à s’interroger sur 
l’avenir de l’automobile et sa place dans notre société. Avancées technologiques, 
transports collectifs, évolutions des usages, règles de sécurité, autonomie, 
questions éthiques, enjeux écologiques… autant de sujets très actuels que 
nous avons essayé de mettre en perspective dans cette exposition intitulée 
Permis de conduire ? Il est vrai que depuis la rétrospective de 1947, le musée 
a traité de la question de l’automobile à plusieurs reprises. À chaque fois, les 
enjeux de l’époque, concernant aussi bien les problématiques de motorisation  
que celles de mobilité, ont été abordés. Permis de conduire ? est une nouvelle 
occasion pour les visiteurs du musée de s’interroger sur notre rapport à la 
mobilité. 

Cent trente ans après avoir investi nos routes et transformé notre manière de 
nous déplacer, l’automobile a laissé une empreinte profonde sur les paysages 
et les modes de vies. Elle a bouleversé la notion de distance, modifié notre 

façon de vivre ensemble, transformé les règles d’urbanisme et incité chacun à 
s’interroger sur son écoresponsabilité. Conduire est alors très vite devenu un 
marqueur social. Renoncer à la voiture en est aujourd’hui un autre. Les deux 
symbolisent des choix générationnels, affirment des convictions ou reflètent 
les contraintes du quotidien. Choisir un modèle de voiture n’est donc pas 
neutre, car c’est assumer une préférence en matière de vitesse, de sécurité, 
de confort, d’esthétique, de plaisir et, maintenant, de citoyenneté. Face à cette 
abondance de critères, l’automobiliste est devenu un personnage ambivalent 
qui rêve, selon l’heure ou l’humeur, d’une citadine électrique et maniable, d’une 
berline confortable mais gourmande en énergie, d’un concept car-vélo écolo. 
Parfois même, il se prend à envisager la trottinette… Paul Arzens, peut-être 
parce qu’il était à la fois artiste et mécanicien de génie, incarne cette utopie 
de mobilité « à la carte ». Il nous a laissé plusieurs modèles de véhicules 
permettant d’esquisser une première réponse à notre interrogation sur la place 
de l’automobile aujourd’hui : qui de l’« Œuf » ou de la « Baleine » ? 

Vecteur de transformation de la société depuis plus d’un siècle, la voiture 
exacerbe des sentiments conflictuels qui génèrent autant de passion que de 
colère, de critiques que de questions. Dans ce contexte, sera-t-il encore permis 
de conduire demain ? Et que conduira-t-on ? L’exposition et la programmation 
du musée des Arts et Métiers autour des mobilités ne prétendent pas apporter 
de réponse définitive quant au devenir de la voiture. En revanche, elles espèrent 
inciter le visiteur à se poser la question du rôle que nous lui donnerons, 
individuellement et collectivement, dans le concert des nouvelles mobilités. 
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Le mot  
du commissaire
Lionel Dufaux
Le musée des Arts et Métiers peut s’enorgueillir de conserver 
dans ses murs des témoins essentiels de l’histoire de l’automobile.  
Du fardier de Nicolas Joseph Cugnot, considéré comme la plus 
ancienne automobile au sens littéral du terme, à la Formule 1 avec 
laquelle Alain Prost s’est imposé sur plusieurs grands prix de la 
saison 1983 en passant par l’Hélica, étonnante voiture à hélice de 
Marcel Leyat, le musée fait la part belle aux véhicules emblématiques.  
Il ne fallait guère plus que ce prétexte pour consacrer une exposition 
temporaire à la thématique de l’automobile. 

S’attaquer à un sujet encyclopédique comme celui-ci a quelque 
chose de vertigineux, et nous avons très rapidement réalisé qu’il 
ne saurait être question de prétendre à l ’exhaustivité ! En nous 
appuyant sur les collections du musée et sur notre identité de 
musée généraliste des techniques, non spécialisé dans le domaine 
des transports ou de l’automobile, nous avons cherché une porte 
d’entrée qui permette aux visiteurs de constater qu’une voiture est 
tout à la fois un objet technique, un objet de mobilité et un objet 
socio-culturel. En posant frontalement la question « l’automobile 
a-t-elle encore un avenir ? », nous avons voulu interpeler les visiteurs 
et leur faire toucher du doigt la complexité du sujet. S’il semble 
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avéré que l’automobile a certainement un avenir, celui-ci sera probablement bien 
différent de la situation que nous vivons encore aujourd’hui, et qui s’est forgée il 
y a un peu plus de soixante-dix ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Associée à l’élévation globale du niveau de vie des ménages, l’automobile est un 
témoin clé du développement des mobilités individuelles motorisées au cours des 
Trente Glorieuses. Des modèles réduits, de nombreuses archives audiovisuelles 
au ton parfois suranné et une multiplicité de produits dérivés et publicitaires sont 
ainsi l’occasion de se remémorer la place que la voiture a pu occuper, ou occupe 
encore, dans nos vies, et questionner la relation très particulière que nous pouvons 
entretenir, individuellement et collectivement, avec elle. L’automobile est loin 
d’être un sujet neutre : il peut déchaîner les passions et, à tout le moins, donner 
lieu à des affirmations très tranchées qui varient selon les usages, les territoires 
et les générations. Nous avons voulu montrer toute l’ambivalence de la voiture, 
devenue incontournable voire indispensable pour garantir la mobilité à laquelle 
nous aspirons et qui contribue pleinement à la liberté individuelle, mais également 
les limites d’un usage intensif et généralisé de l’automobile : accidents, pollution, 
embouteillages, difficultés de stationnement, coût à l’achat et à l’entretien… sont 
ainsi le corollaire de la voiture pour tous.

À cet égard, les transformations qui touchent actuellement le secteur et les 
annonces, parfois spectaculaires, de certains constructeurs, laissent présager 
une transformation en profondeur de l ’objet-voiture et de notre rapport avec 
lui. Là-encore, il s’agit de faire preuve d’esprit critique et l ’exposition propose 
des éléments nuancés dont les visiteurs seront invités à se saisir pour 
prendre de la hauteur sur la question. Ainsi, l ’exposition insiste largement sur 
la notion de compromis, fondamentale dans l’industrie pour trouver le meilleur 
point d’équilibre entre les performances et la sécurité, objectifs qui sont bien 
souvent en contradiction l ’un avec l ’autre. De même, sur la question centrale 
des motorisations, il nous a paru essentiel d’expliquer les différentes solutions 
techniques actuellement à disposition des automobilistes, en insistant sur leurs 
avantages et leurs limites, et en rappelant qu’il n’existe, in fine, aucune solution 

parfaite, généralisable ou universelle et que la voiture entièrement « verte » ou 
« décarbonée » est un leurre.

L’innovation peut apporter des solutions pertinentes, mais elle ne doit pas 
nous empêcher de repenser nos besoins de mobilité, et au-delà, de réfléchir 
à notre rapport au temps, à l ’espace et à autrui. Si l ’automobile est un sujet si 
investi, c’est qu’elle cristallise un certain nombre de valeurs et qu’elle reste, pour 
beaucoup d’entre nous, un objet de rêve. Nous avons cherché non sans plaisir des 
représentations mythiques de voitures têtes d’affiche au cinéma, ou d’automobiles 
fantasmées par des artistes. L’« Œuf » électrique de Paul Arzens, exposé pour 
la première fois au musée des Arts et Métiers, interpellera par sa dimension 
esthétique mais également par son ingénieuse conception, parfaite pour les 
mobilités urbaines. Avec cette voiture, l ’exposition veut souligner le décalage 
qui peut exister entre les automobiles de rêve et nos besoins, bien concrets, de 
mobilité. Et pour tenter de concilier les deux, un petit jeu, en clôture de l’exposition, 
proposera, sur la base d’un court questionnaire, quelques pistes souvent décalées, 
parfois oniriques, de ce que pourrait être notre idéal automobile !

Bien d’autres aspects auraient pu être évoqués et n’ont pu l ’être, souvent par 
manque de place ! Nous avons toutefois profité de l’exposition pour réinvestir 
les collections permanentes en proposant une relecture des objets relatifs à la 
thématique de l’automobile, et en installant deux pièces exceptionnelles : d’abord, 
une « voiture-cathédrale », combinant carrosserie en vitrail et conduite autonome, 
réalisée par le designer britannique Dominic Wilcox, en écho aux questionnements 
portés dans l ’exposition ; et la « Baleine », extraordinaire automobile de Paul 
Arzens, impressionnante par ses dimensions et son élégance, accueillie pour la 
première fois dans les espaces du musée. Avec Permis de conduire ?, nous espérons 
offrir à nos visiteurs l’occasion de s’emparer d’un sujet aux enjeux considérables à 
travers une mise en perspective historique, culturelle et technique. Car c’est sans 
doute là le cœur des missions d’un grand musée d’histoire de l’innovation en ce 
début de XXIe siècle.
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Biographie
Ingénieur de recherche, Lionel Dufaux est responsable de 
collections au musée des Arts et Métiers, en charge des fonds 
relatifs à l’énergie et aux transports.

Docteur en histoire, option histoire des techniques, de l ’École 
des hautes études en sciences sociales, il conduit des travaux 
portant sur l’histoire des collections techniques, la matérialité de 
l’invention, la transmission des savoirs techniques ou encore la 
dynamique de l’innovation. 

Il a participé au commissariat scientifique de plusieurs expositions 
consacrées aux techniques ferroviaires (Petite Vitesse deviendra 
grande, Cnam Champagne-Ardenne, 2007 ; Toujours plus vite ! Les 
défis du rail, musée des Arts et Métiers, 2009 ; Métro… ticket pour une 
expo, 2011) ou encore d’expositions mêlant arts et sciences (Eppur 
si muove, musée d’Art moderne Grand-Duc Jean, Luxembourg, 
2015 ; Laboratoires de l’art, musée des Arts et Métiers, 2016). Il a 
conçu l’exposition-dossier En Carrosse !, autour de la restauration 
d’une automobile atypique du peintre Paul Arzens (2017). 

Lionel Dufaux a dirigé l’édition de Le Musée des Arts et Métiers. Guide 
des collections (RMN, 2013) et a publié notamment L’Amphithéâtre, la 
galerie et le rail (Presses universitaires de Rennes, 2017). 

Membre de la section Sciences, histoire des sciences, histoire 
des techniques et archéologie industrielle du Comité des travaux 
historiques et scientifiques, il est chevalier dans l’Ordre des Palmes 
académiques.

Le musée posséde une collection 
de plus de 400 pièces illustrant 
l’évolution des véhicules, de 
leurs motorisations et des 
infrastructures de la fin du XVIIIe 
siècle à nos jours.

(en haut) Collections automobiles, 
avec une muséographie mêlant 
architecture médiévale et 
esthétique industrielle. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo Sylvain Pelly

(à droite) Lionel Dufaux, 
commissaire de l’exposition 
« Permis de conduire ? ». 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam

6

Dossier de presse
#ExpoPermisDeConduire



Dossier de presse
#ExpoPermisDeConduire

Parcours  
de l’exposition
INTRODUCTION
L’automobile a-t-elle encore un avenir ?
Objet du quotidien, la voiture fait intimement partie de 
nos vies. Utilisée aussi bien pour des trajets récurrents 
qu’occasionnels, par obligation ou par plaisir, elle reste en 
partie nécessaire pour garantir la mobilité à laquelle nous 
aspirons. Néanmoins, le recours massif à l ’automobile 
n’est pas sans conséquences : pollution, accidents et 
embouteillages sont les principales limites de ce mode de 
déplacement. Dans ces conditions, l ’automobile, telle que 
nous la pratiquons depuis 70 ans, a-t-elle encore un avenir ? 
Nouvelles motorisations, véhicules autonomes, adaptation 
de nos pratiques de mobilités semblent annoncer une 
transformation en profondeur de ce secteur. Qu’en sera-t-il 
alors de la relation particulière que nous entretenons, 
individuellement ou collectivement, avec l ’automobile ?

Coup d’œil dans le rétro
La production automobile se diversifie considérablement 
pendant les Trente Glorieuses (1945-1975) : les constructeurs 
proposent ainsi une grande variété de modèles aux 
automobilistes. Conducteurs ou non, nous avons tous
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des souvenirs automobiles : visites au Salon de l ’auto, agacement dans les 
embouteillages, excitation à l ’idée de partir en vacances, tournis sur les 
virages d’une route de montagne… Qu’ils soient personnels ou collectifs, 
ils rappellent que la voiture, objet de consommation de masse depuis les 
années 1950, est également très ancrée dans son époque. Et si, à travers une 
sélection de modèles emblématiques des soixante-dix dernières années, nous 
jetions un coup d’œil dans le rétroviseur ?

 
(en haut) Salle d’introduction de l’exposition : 

évocation d’un salon de l’automobile en miniature, avec la présentation  
de modèles réduits et projections d’archives audiovisuelles. 

Dircom Cnam©L.Benoit
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L’ESSENCE DE VOITURE
Indispensable automobile
Au cours du XXe siècle, la voiture s’impose comme 
incontournable pour la mobilité de tous les jours. Dans les 
villes, les banlieues ou les espaces ruraux, l ’aménagement du 
territoire s’appuie largement et durablement sur l ’automobile, 
utilisée autant par obligation que pour se divertir. La voiture 
devient la compagne du quotidien pour aller travailler, 
déposer les enfants à l ’école, faire les courses, rendre visite 
à ses proches ou encore partir en vacances. Immédiatement 
disponible et offrant une grande souplesse, l ’automobile peut 
également être vue comme contraignante. Son caractère 
obligatoire, dans des territoires où l ’offre de transports 
collectifs est insuffisante, révèle aussi l ’existence d’une 
« fracture » entre les automobilistes et les autres.

La naissance d’un nouveau modèle
Les premiers projets de voitures populaires sont 
formalisés dès les années 1930 mais leur production et leur 
commercialisation ne sont engagées qu’après la Seconde 
Guerre mondiale. Alors que le pays amorce sa reconstruction, 
le redressement économique passe notamment par le 
développement de l ’automobile pour tous. Le Salon de 
l ’automobile de 1947 est ainsi l ’occasion de découvrir la 
Renault 4 CV de série, tandis qu’en 1948 Citroën dévoile la 2 CV. 
Économiques à l ’achat et à l ’usage, robustes et polyvalents, 
ces modèles illustrent la remise en marche de l ’industrie 
automobile française d’après-guerre et restent, a posteriori, 
des symboles de l ’amélioration du niveau de vie par le progrès.

La 4 CV a été la voiture la plus 
vendue en France jusqu’en 1955, 
et la première voiture française 
à avoir été produite à plus d’un 
million d’exemplaires.

(en haut) La scénographie reprend 
les codes d’une station-service des 
années 1950 pour rappeler la place 
de l’automobile dans notre société. 
Dircom Cnam©L.Benoit

(à droite) La Renault 4 CV (1947) a fait 
l’objet d’une importante restauration 
et est visible pour la 1re fois après 
30 années passées en réserve. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo Franck Botté
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Ma caisse, leurs bagnoles
Plus qu’un simple moyen de transport, l ’automobile est 
omniprésente dans notre quotidien. Diffusée dans les œuvres 
cinématographiques ou la littérature, elle suscite l ’intérêt des 
intellectuels, à l ’image de Roland Barthes qui célèbre la DS de 
Citroën dans Mythologies (1959). Dans les foyers, elle franchit 
les limites du garage et s’invite dans le salon, la cuisine ou 
la chambre des enfants. Espace privé au même titre que le 
domicile, aisément personnalisable, la voiture peut révéler  
le statut social et les mentalités. Nous entretenons ainsi avec 
elle une relation particulière dont s’est emparée la publicité, 
célébrant ou caricaturant certaines valeurs comme la liberté 
de mouvement ou l ’individualisme.

Qu’y a-t-il sous le capot ?
Conduire une automobile est aujourd’hui une pratique des 
plus banales : la France compte en effet près de 40 millions 
d’automobilistes. Associant mécanique, électronique 
et matériaux innovants, la voiture est pourtant un objet 
technique complexe. On peut décomposer une automobile 
en trois grands ensembles : une carrosserie fixée sur un 
châssis, le tout posé sur des roues ; un moteur, qui fournit 
l ’énergie mécanique, et une transmission, qui emmène 
celle-ci jusqu’aux roues ; enfin, des dispositifs de conduite 
et de sécurité : direction, freinage, suspension, éclairage et 
signalisation. Mais savez-vous ce qu’il se passe sous le capot 
quand vous tournez la clef de contact ?

30 000 
C’est le nombre moyen de pièces 
que compte une automobile.

(en haut) Dans la première partie 
de l’exposition, des manips 
permettent de découvrir le 
fonctionnement d’éléments parfois 
complexes, comme le moteur à 
quatre temps, la boîte de vitesses 
manuelle ou le frein à disque. 
Dircom Cnam©L.Benoit

(à droite) Pochette de disque 
© Musée Français du Pétrole, Conservation 
des musées du PNR des Vosges du Nord
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MOBILITÉS BRANCHÉES
Banc d’essai
Renforcer la sécurité tout en améliorant les performances 
de la voiture sont les principaux axes de la recherche 
scientifique appliquée à l ’automobile. C’est une équation 
complexe à résoudre, tant les objectifs peuvent être en 
contradiction les uns avec les autres : ainsi, une voiture plus 
sûre est généralement plus lourde, donc plus gourmande en 
énergie. Il s’agit donc de trouver les meilleurs compromis en 
tirant parti des phénomènes physiques qui sont à l ’œuvre 
quand on utilise une automobile. Chercheurs et ingénieurs 
s’intéressent à la fois à l ’architecture globale des véhicules  
et à leurs différents organes. Les crash tests, les expériences 
en soufflerie, les concepts de pneumatiques et autres phares 
« intelligents » nous rappellent que la voiture est aussi un 
objet de science.

Conduites accompagnées ?
Les véhicules à conduite automatisée, dits « autonomes », 
promettent d’améliorer la sécurité et de fluidifier le trafic. 
L’autonomisation des voitures est graduelle et nécessite 
des équipements particuliers qui se substituent aux sens 
du conducteur. Elle repose également sur le développement 
d’intelligences artificielles sophistiquées. Toutefois, la 
route est encore longue pour que les véhicules autonomes 
cohabitent harmonieusement avec des voitures classiques. Il 
faut en effet adapter les infrastructures ou encore veiller à la 
protection de nos données. Au-delà de ces aspects techniques 
et juridiques, sommes-nous prêts à renoncer à conduire ?

Le comportement de l’usager est 
la cause unique des accidents dans 
57 % des cas. 
 
(en haut) L’espace de l’exposition 
consacré à la recherche dans le 
domaine automobile. 
Dircom Cnam©L.Benoit

(à droite) Concept de pneumatique 
Uptis, 2019 : composé d’une 
bande de roulement reliée au 
centre de la roue à l’aide de rayons 
déformables, il n’a plus besoin 
d’être gonflé, éliminant ainsi tout 
risque de crevaison. 
© Michelin

10

Dossier de presse
#ExpoPermisDeConduire



Dossier de presse
#ExpoPermisDeConduire

Jamais contente mais innovante
Les automobiles électriques ne sont pas une nouveauté : à la 
fin du XIXe siècle, elles rivalisaient avec les voitures à moteurs 
thermiques qu’elles pouvaient d’ailleurs surpasser par certaines 
de leurs performances. C’est le cas de la Jamais contente, 
conçue et construite par l ’ingénieur belge Camille Jenatzy. 
Le véhicule était équipé de deux moteurs électriques d’une 
puissance de 50 kW, soit environ 68 chevaux, alimentés par cent 
batteries Fulmen de 2 V. Le 29 avril 1899 à Achères, non loin de 
Paris, cette voiture a été la première à dépasser la vitesse de 
100 km/h, sur une distance toutefois réduite à un peu plus d’un 
kilomètre. Malgré cet exploit, le poids, le temps de charge et 
la faible autonomie des batteries de l ’époque ont condamné le 
moteur électrique au profit du moteur à combustion interne.

Moteur de recherche
L’un des grands enjeux de la voiture de demain sera de 
réduire la pollution générée par les moteurs en maintenant un 
niveau élevé de performances. Plusieurs solutions existent 
et peuvent s’hybrider les unes avec les autres, mais aucune 
d’elles n’est parfaite, et la voiture propre et décarbonée n’est 
qu’une illusion ! Pour évaluer l ’impact environnemental des 
automobiles, il importe d’élargir son point de vue, en tenant 
compte par exemple de l ’intégralité du cycle de vie du moteur, 
de sa fabrication à son recyclage, ou des conditions de 
production, d’acheminement, de stockage et d’utilisation de 
l ’énergie qui lui est nécessaire. En France, où la production 
d’électricité est peu carbonée, la voiture électrique semble 
être une alternative intéressante sans pour autant être 
généralisable à l ’ensemble des usages ou des territoires.

105,88 km/h
C’est la vitesse maximale atteinte 
par la Jamais contente.

(en haut) Reconstitution de la 
Jamais contente, 1993. La voiture 
originale a été la première, en 1899, 
à dépasser les 100 km/h. 
Dircom Cnam©L.Benoit

(à droite) Pile à combustible, 2022. 
La pile à combustible est l’une des 
pistes explorées pour l’avenir des 
motorisations. 
© H2Sys
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À chacun sa mobilité
L’évolution du trafic, la prise en compte des données 
environnementales et des contraintes économiques ont été à 
l ’origine de nouvelles manières de se déplacer. Encouragés par 
l ’émergence de services numériques, par la mobilisation du tissu 
associatif ou des pouvoirs publics, l ’autopartage et le covoiturage 
renouvellent l ’autostop ou la location de véhicules. Ces pratiques 
contribuent au recul de « l ’autosolisme » et à l ’optimisation du 
stationnement en réduisant le temps pendant lequel les voitures 
ne sont pas utilisées. Elles-mêmes confrontées à certaines 
limites, elles invitent à imaginer des solutions adaptées en 
fonction des territoires, des besoins ou des distances en 
réfléchissant à l ’articulation avec d’autres modes de transport.

RÊVES DE MOBILITÉ
Rêver la voiture
Produit industriel mais également marqueur culturel, la voiture 
est aussi un objet de rêve. Les automobilistes peuvent ainsi se 
laisser séduire par les déclarations de certains constructeurs, 
qui promettent dans un avenir proche des voitures aux lignes 
audacieuses ou luxueusement équipées, entièrement autonomes, 
volantes ou encore solaires. Pourtant, il existe un décalage 
entre ces annonces et la réalité du marché. Les automobiles 
hors normes par leurs performances ou leur esthétique restent 
bien souvent l ’exception et soulèvent deux questions presque 
contradictoires : avons-nous réellement besoin de ces voitures 
pour satisfaire nos besoins de mobilité ? Et si la voiture de demain 
devait être connectée, silencieuse ou partagée, nous ferait-elle 
encore rêver ?

70 % des conducteurs pourraient 
regretter l’odeur de l’essence.
Ford, 2021

 
 
(en haut) L’espace dédié aux 
voitures rêvées évoque une 
concession automobile du futur, 
tout en rendant hommage à une 
figure iconique, la célèbre DS. 
Dircom Cnam©L.Benoit

(à droite) Panneau de l’interactif 
« Ma voiture de rêve ».  
© Fuli-Culi  © Atelier JBL
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Une bulle de rêve
S’il est une voiture qui interroge sur la notion de rêve et 
d’idéal de mobilité, c’est bien l ’« Œuf », construit en 1942 par 
le peintre Paul Arzens. Alors que ses premières créations 
automobiles impressionnent par leurs carrosseries aux lignes 
allongées et par leurs dimensions, comme la « Baleine » (1938), 
l ’« Œuf », tout en rondeur et en brillance, semble voué à une 
utilisation très urbaine. Son moteur électrique lui permettait 
de s’affranchir des rationnements de carburant pendant 
l ’Occupation. Par ses dimensions, l ’« Œuf » pouvait se faufiler 
aisément dans les rues de la capitale tout en offrant, avec 
ses larges surfaces transparentes, un point de vue idéal pour 
peindre le paysage.

Moteur, ça tourne… action !
Les industries cinématographique et automobile sont nées 
quasiment en même temps, à la toute fin du XIXe siècle. 
Depuis, les voitures n’ont cessé de jouer de nombreux 
rôles au cinéma : parfois simples figurantes, reléguées au 
second plan ; parfois têtes d’affiches, en particulier pour des 
voitures totalement hors normes par leur esthétique ou leurs 
performances. Puissante, rapide, parfaitement contrôlable, 
hyper accessoirisée voire dotée de sa personnalité propre, 
la voiture rêvée au cinéma est généralement une automobile 
d’exception pour laquelle rien n’est impossible. On retrouve 
ces caractéristiques dans les hypercars, automobiles 
sportives où la mobilité s’efface derrière la griserie de la 
conduite ou le plaisir du collectionneur.

L’« Œuf » est un véhicule de 
poche : 2,5 mètres de long, 1,32 de 
large, 1,3 de haut, pour un poids 
plume de 160 kg.

 
(en haut) En conclusion de 
l’exposition, les visiteurs sont 
invités à répondre à un petit 
questionnaire leur permettant de 
découvrir leur voiture idéale ! 
© Fuli-Culi 

(à droite) Automobile électrique 
« l’Œuf » de Paul Arzens, 1942 
© Michel Zumbrunn
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Parcours  
permanent
INSTALLATIONS ARTISTIQUES
Dominic Wilcox 
Stained Glass Driverless Sleeper Car of the Future
à partir du 1er octobre 2022

Créée par le designer britannique Dominic Wilcox pour l ’exposition 
Dezeen and Mini Frontiers, organisée en 2014 dans le cadre du London 
Design Festival, cette automobile autonome se propose d’évoquer ce 
que pourraient être les transports au milieu du XXIe siècle. Conçue 
pour circuler sur une autoroute entièrement dédiée aux véhicules à 
conduite automatisée, la voiture n’a plus besoin des équipements de 
sécurité habituels. Elle est ainsi réduite à un espace de vie disposé 
sur quatre roues. Le moteur et le pilotage automatique sont installés 
dans un châssis modulaire sur lequel n’importe quel espace de vie 
pourra être aménagé. La voiture est ici configurée pour transporter 
une personne qui peut prendre place dans un lit couvert d’une 
« carrosserie » en vitrail. Elle est associée à un site Internet où les 
usagers de 2059 pourraient commander le véhicule de leur choix qui 
viendrait les chercher quand ils le souhaitent.

« Stained Glass Driverless Sleeper Car of the Future »  
© Sylvain Deleu
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Filipe Vilas-Boas
Entropophone et Sans les mains
à partir du 24 janvier 2023

Sans les mains, 2022
Des volants fantomatiques s’agitent seuls au mur. Sans moteurs ni 
carrosseries, ils semblent léviter dans l ’espace comme des reliques 
post-industrielles. Trophées d’une époque révolue, dénués de leur 
enveloppe de verre et de métal, ils suivent néanmoins chacun leur 
route. Objet phare du siècle dernier, l ’automobile — nous dit-on — 
combinée à la cybernétique est en train de passer entre les mains 
des machines. Se conduire deviendrait obsolète ? La perspective de 
détacher certains humains de la toxicité des rapports de domination 
et de la compétition sociale qui semble ressurgir chez eux au volant 
peut effectivement s’avérer un élément pacificateur de l ’espace 
public. Il n’en reste pas moins que, le fait de céder littéralement le 
volant à la technique est hautement symbolique. L’occasion rêvée de 
faire un exercice de prospective en interrogeant au passage notre 
présent, notre (im)mobilité et le chemin que prend notre société de 
plus en plus automatisée. 

Entropophone, 2022
Transformer le périphérique en orgue de barbarie ? C’est ce que 
propose Filipe Vilas-Boas dans cette nouvelle œuvre, en cours de 
création et présentée pour la première fois. L’artiste trace une ligne 
imaginaire et utilise chaque véhicule qui la traverse pour composer 
automatiquement une mélodie, dissonante ou harmonieuse.

« Sans les mains » 
© La Ferme du Buisson, Emile Ouroumov 
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L’ÉPOPÉE AUTOMOBILE
Devenu aujourd’hui un objet du quotidien, l ’automobile est le fruit 
de plus de deux siècles d’innovations. Le musée des Arts et Métiers 
conserve plusieurs pièces exceptionnelles qui retracent cette folle 
épopée ! L’exposition Permis de conduire ? est aussi l ’occasion de 
mettre à l ’honneur ces objets, parmi lesquels le fardier à vapeur 
de Nicolas Joseph Cugnot, le plus ancien véhicule « auto-mobile » 
qui nous soit parvenu, l ’Hélica de Marcel Leyat, étonnante voiture à 
hélice à laquelle ne manquent que des ailes, ou encore la Formule 1 
RE40, reine des sports mécaniques des années 1980. 

Une voiture hors normes
Automobile « la Baleine » de Paul Arzens, 1938 
Paris, musée des Arts et Métiers – Cnam, inv. 40938 
En dépôt à Mulhouse, musée national de l ’Automobile – Collection Schlumpf 

Passionné par la mécanique, l ’artiste peintre Paul Arzens conçoit 
et construit cinq automobiles dont quatre nous sont parvenues. 
La « Baleine » (1938), l ’« Électrique » (1941), l ’« Œuf » (1942), un modèle 
de Peugeot 402 (1946) et le « Carrosse » (1951) ont en commun la 
mobilisation de solutions techniques innovantes, tant du point de vue 
des matériaux que de la motorisation ou de la construction. En 1938, 
Arzens transforme sa Buick Standard de 1928 : longue de 7 mètres, 
la « Baleine » présente une ligne impressionnante. Sa carrosserie 
est en tôle d’acier et son pare-brise en Plexiglas. Ses phares sont 
masqués derrière la calandre qui arbore un aspect proche des fanons 
des cétacés. Cette esthétique emblématique n’est pas sans rappeler 
les « dream cars » américains des années 1930 aux années 1960, 
dont l ’un des plus significatifs est sans doute Le Sabre, dévoilé par 
General Motors en 1951.

(en haut) La « Baleine» et l ’Œuf » 
électrique de Paul Arzens témoignent 
de la créativité de ce peintre 
passionné par la mécanique. Deux 
voitures iconiques de la collection du 
musée des Arts et Métiers, présentées 
pour la première fois à Paris. 
© Arnaud 25

(à droite) Voiture à traction 
aérienne Hélica : mise au point par 
l ’ingénieur Marcel Leyat au début 
des années 1920, une automobile 
étonnante qui se rapproche du rêve 
des voitures volantes ! 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo Franck Botté
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Les 14 véhicules du parcours permanent

Fardier à vapeur de Joseph Cugnot, 1770-1771 
Première automobile, premier accident ? Le fardier de Cugnot peut 
être considéré comme la plus ancienne automobile de l ’histoire. Il 
aurait été impliqué dans le premier accident de voiture en finissant 
sa course dans un mur : c’est là une légende tenace, colportée par la 
presse de vulgarisation au XIXe siècle ! 
 
Voiture à vapeur dite l’Obéissante, 1873 
Elle se conduit au doigt et à l ’œil ! Surnommée l ’Obéissante, cette 
voiture, conçue et construite par Amédée Bollée, tire son nom de 
sa grande maniabilité. En 1875, Bollée parcourt les 230 kilomètres 
séparant Le Mans de Paris en 18 heures : expérience saluée par un 
public enthousiaste malgré soixante-quinze procès-verbaux dressés 
par les forces de l ’ordre, la règlementation de l ’époque ne prévoyant 
pas la circulation de voitures motorisées ! 

Tricycle à vapeur de Léon Serpollet, 1888  
Ce véhicule marque une étape importante dans le développement 
des motorisations thermiques : c’est en effet le premier à être 
propulsé par une chaudière à vaporisation instantanée, grâce à 
un appareil peu encombrant et ne nécessitant que peu d’eau. Le 
tricycle Serpollet est également la première voiture de l ’histoire à 
laquelle est associée le nom d’Armand Peugeot, prélude à une longue 
dynastie industrielle ! 

Quadricycle Peugeot Type 3, 1892  
Une voiture en chocolat ! Encore marqué par la tradition des 
véhicules hippomobiles, ce quadricycle comporte un moteur à 

(en haut) Le fardier à vapeur de 
Nicolas Joseph Cugnot, 1770-
1771. Une machine expérimentale 
entrée dans les collections en 
1799, source d’inspiration pour 
des générations d’ingénieurs. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo 
Patricia Haim

(à droite) Quadricycle 
Peugeot Type 3 : mi-calèche, 
mi-automobile, il illustre l’époque 
où les voitures étaient des objets 
de luxe. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo Michèle 
Favareille
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combustion interne et une transmission par chaîne. Objet de luxe, il a 
été acquis par Henri Menier, grand amateur de sports mécaniques et 
descendant de Jean Menier, fondateur des chocolateries du même 
nom qui firent la fortune de cette famille ! 

Automobile Panhard-Levassor type M2E, 1896  
Un luxe rustique ! À la fin du XIXe siècle, les rares automobiles 
en circulation sont des produits de luxe. Leur conception et 
leur construction peuvent pourtant nous sembler quelque peu 
sommaires ! Les freins sont souvent rudimentaires, les bandages des 
roues, en caoutchouc, ou le parasol n’étaient fournis qu’en option ! 
Il ne faut toutefois pas se laisser tromper par cette apparente 
rusticité : cette voiture était, au moment de sa sortie, un véritable 
concentré d’innovations !

Automobile Benz Victoria, 1898 
Dépôt du musée national de la Voiture et du Tourisme, château de Compiègne 
Hip-hop victoria. De nos jours, beaucoup connaissent l ’expression 
argotique « benz », mise sur le devant de la scène par le groupe 
Supreme NTM… Produites à partir de 1892, les Benz Victoria tirent 
leur nom de leur concepteur, l ’ ingénieur allemand Carl Benz. Sa 
compagnie sera en 1926 l ’un des piliers de la société Mercedes-Benz.

Automobile Panhard type M2F Dog-Car modifiée, 1898 
Tuning pour chercheur ? Construit en 1898, ce véhicule a été 
entièrement personnalisé par son commanditaire, le physicien 
Arsène d’Arsonval. La voiture, construite par la société Panhard-
Levassor, est ainsi adaptée pour réaliser des expériences, pour 
parcourir le terrain escarpé de la propriété du savant ou encore  
pour faire fonctionner des machines agricoles.

(en haut) Automobile Panhard 
type M2F Dog-Car modifiée : 
un véhicule unique, adapté 
spécialement pour le physicien 
Arsène d’Arsonval, professeur au 
Collège de France. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam

(à droite) Automobile Benz 
Victoria : une pièce historique, 
rappelant les premières 
automobiles à quatre roues 
produites par l ’ingénieur allemand 
Carl Benz. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo 
Michèle Favareille
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Automobile vis-à-vis De Dion-Bouton, 1899  
Un défilé de vieux tacots ! Cette voiturette a été construite par la 
maison De Dion-Bouton, qui était à l ’orée de 1900 le premier fabricant 
automobile mondial. À la suite du salon de 1934, où elle a figuré dans 
une exposition rétrospective sur les débuts de l ’automobile, elle a 
rejoint les collections du musée, conduite par son concepteur, le 
marquis de Dion, en personne ! Pour l ’occasion, un défilé de voitures 
anciennes fut organisé dans la cour d’honneur du Conservatoire des 
arts et métiers.

Automobile Peugeot 112A dite Grand Tourisme, 1909 
Une découverte inattendue ! Lors d’une intervention de 
conservation-restauration opérée il y a quelques années sur cette 
automobile Peugeot, quelle ne fut pas la surprise des équipes 
du musée de retrouver, à l ’intérieur de la boîte à gants, un flacon 
d’« Asthmalgine », sirop utilisé contre l ’asthme et les bronchites. 
La bouteille contenait un fond d’huile, témoignage de l ’époque à 
laquelle cette voiture circulait encore, nécessitant de contrôler 
régulièrement la lubrification du moteur !

Automobile Ford T, 1913 
Une exception dans un monde standardisé ! Lancée en 1908, la Ford T 
a fait entrer l ’industrie automobile américaine dans une nouvelle ère. 
Produite à plus de 15 millions d’exemplaires entre 1908 et 1927, elle 
s’est révélée robuste et fiable, économique à l ’achat et à l ’usage. 
La Ford T exposée au musée est un peu particulière : il s’agit d’une 
reconstruction réalisée dans les années 1950, à la demande du 
conservateur de l ’époque, pour enrichir les collections. Issue de 
l ’assemblage de pièces détachées parfois disparates, cette voiture 
est une pièce unique : aucune autre Ford T ne lui ressemble !

(en haut) Automobile Ford T : 
un jalon de premier plan dans 
l ’histoire de l ’automobile, 
rappelant l ’entrée, aux 
États-Unis, dans la production  
de masse. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo 
Michèle Favareille

(à droite) Automobile vis-à-vis  
De Dion-Bouton : une voiturette 
de poche, témoignage de 
la production de la maison 
française De Dion-Bouton à la 
Belle Époque. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam

19

Dossier de presse
#ExpoPermisDeConduire



Dossier de presse
#ExpoPermisDeConduire

Voiture à traction aérienne Hélica série D.21 no 1 type 8HP, 1921  
Comme un avion sans ailes ! La silhouette profilée de cette automobile 
et son hélice ne sont pas sans faire penser à un avion. Son concepteur, 
l ’ ingénieur Maurice Leyat, pensait pouvoir créer une voiture capable de 
s’élever dans les airs. En définitive, les « Hélica » n’ont jamais pris leur 
envol mais se sont révélées de redoutables bolides sur les circuits de 
vitesse, ce que rappellent les dossards peints sur les flancs de la caisse.

Automobile Citroën C6G, 1931 
Publicitaire et pédagogique ! La C6 est une berline haut de gamme 
dévoilée en 1928. Sûre, puissante, élégante, elle a toutes les qualités 
pour satisfaire une clientèle exigeante. La version en coupe était utilisée 
pour illustrer la sophistication de sa construction. Une fois entré au 
musée, cet objet a perdu sa vocation publicitaire pour devenir un support 
pédagogique, permettant aux visiteurs d’apprécier la construction d’une 
des automobiles les plus modernes de l ’entre-deux-guerres.

Automobile Hispano-Suiza type K6 « coupé de ville », 1935 
Dépôt du musée national de la Voiture et du Tourisme, château de Compiègne 
Le plaisir de conduire… mais pour le chauffeur ! Ce coupé de ville 
s’inscrit dans le registre des véhicules de luxe et de prestige. Puissante, 
maniable, confortable, elle devait être des plus agréable à conduire, 
plaisir toutefois réservé au chauffeur, au détriment du propriétaire !

Formule 1 Renault RE40, 1983 
Dépôt de Renault Sport 
La reine des grands prix ! En 1983, au volant de cette voiture, Alain Prost a 
pu remporter plusieurs grands prix de formule 1, faisant de Renault sport 
le vice-champion du monde de la discipline. Un exploit mécanique qui ne 
doit pas occulter qu’il s’agit d’une pièce d’exception, remarquable par ses 
performances mais quelque peu déconnectée de la notion de mobilité.

(en haut) Automobile Citroën C6G : 
un exemplaire en coupe, tradition 
chère aux collections du musée 
des Arts et Métiers, permettant 
d’apprécier la qualité et la 
robustesse de la construction. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/Photo 
Franck Botté

(à droite) Formule 1 Renault 
RE40 : une pièce exceptionnelle, 
rappelant l ’importance des 
sports mécaniques tout au long 
du XXe siècle. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/Photo 
Michèle Favareille
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Autour  
de l’exposition
VENDREDI SOIR AU MUSÉE
Accès gratuit, programme détaillé et réservation : arts-et-metiers.net

Tables rondes
L’automobile a-t-elle un avenir ? 
Vendredi 21 octobre 2022 de 19h à 20h30 
 
Penser les mobilités dans la ville du futur 
Vendredi 16 décembre 2022 de 19h à 20h30 
 
Prêts à vous laisser conduire ? Enjeux et défis de la voiture autonome 
Vendredi 17 février 2023 de 19h à 20h30 
 
La voiture face à la transition énergétique 
Vendredi 21 avril 2023 de 19h à 20h30 
 
Événements
Atelier collaboratif sur les enjeux de la mobilité 
Vendredi 25 novembre 2022 de 18h30 à 20h30 
Avec la Fresque de la Mobilité

Rencontre avec Luc Julia, auteur de l’ouvrage On va droit dans le mur ? 
Vendredi 2 décembre 2022 de 19h à 20h30 
En partenariat avec le groupe Sciences pour tous du Syndicat national de l’édition
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Expérience participative et citoyenne autour des mobilités de demain 
Vendredi 27 janvier 2023 de 18h30 à 20h30 
Avec Déb’Acteur

Soirée Auto Radio 
Vendredi 10 mars 2023 de 18h à 20h 
Deux heures d’émission spéciale en direct du musée, avec Radio Campus Paris

Soirée Cult’ autour de la pop culture automobile 
Vendredi 31 mars 2023 de 19h à 20h30 
Avec Instant Science 

LES WEEK-ENDS AU MUSÉE
Accès inclus dans le prix du billet, sans réservation,  
programme détaillé : arts-et-metiers.net

Permis de détruire ! Atelier de destruction de contrefaçons 
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022 de 11h à 18h 
En partenariat avec Renault et Stellantis 
 
Ludothèque éphémère autour de la mobilité 
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022 de 10h à 18h 
Avec l’association À l’Adresse du Jeu
 
Rêvons la roue ! 
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023 de 10h à 18h 
Exposition de prototypes et conférences dans le cadre de l’eXtrême Défi de l’Ademe 
 
Course de voitures radiocommandées 
Samedi 6 et dimanche 7 mai 2023 de 10h à 18h 
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VISITES ET ACTIVITÉS
Programme détaillé : arts-et-metiers.net

Tous publics
Visites guidées de l’exposition Permis de conduire ?   
Les mercredis, samedis et dimanches et tous les jours pendant les 
vacances scolaires (zone C) à 15h30 (durée : 45 min) 
Sans réservation, inclus dans le prix du billet 
 
Visites flash dans la collection Transports 
Certains dimanches et tous les jours pendant les vacances scolaires 
(zone C), calendrier : arts-et-metiers.net 
Sans réservation, inclus dans le prix du billet 
 
Visites guidées en LSF de l’exposition Permis de conduire ?  
Les deuxièmes week-ends du mois à 10h30 (à partir du 12/11/2022) 
Sur réservation à musee-lsf@cnam.fr, inclus dans le prix du billet 
 
Visites tactiles de l’exposition Permis de conduire ?  
Pour les groupes de personnes malvoyantes 
Inscription et modalités : musee-handi@cnam.fr 
 
Visites guidées de l’exposition Permis de conduire ? pour les groupes 
d’adultes  
25 visiteurs maximum (durée : 1h30)  
Renseignements et réservation auprès de Cultival  
Tél. : +33 (0)8 25 05 44 05 (0,15 € / min)  ou artsetmetiers@cultival.fr   
 
Atelier d’écriture Souvenirs de bagnole (mars 2023)  
À l’occasion du Printemps des poètes, en association avec Carnets de Passage 
Sur inscription : arts-et-metiers.net
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Enfants et familles (enfants accompagnés d’un adulte) 
 
Visites-ateliers | Ça roule (4-6 ans) 
Les enfants partent à la découverte de véhicules emblématiques  
de l’histoire des transports et réalisent un modèle de voiture roulante 
Durée : 1h, calendrier et inscription : arts-et-metiers.net 
 
Visites-ateliers | À vos marques, prêts, créez ! (7-12 ans) 
Les enfants sont invités à s’interroger sur la place de l’automobile dans 
nos vies et réalisent la voiture de leurs rêves
Durée : 1h30, calendrier et inscription : arts-et-metiers.net

Conte | À toutes vapeurs avec Nougat !  (4-6 ans) 
Le petit chat Nougat rencontre un homme qui a une drôle d’idée : 
construire une machine capable d’avancer sans la force des chevaux, 
mais est-ce possible ? Calendrier et réservation : arts-et-metiers.net ou 
sur place le jour même à l’accueil du musée, inclus dans le prix du billet

Les fabricateurs (à partir de 7 ans) 
Ateliers de création d’une œuvre collective proposés pendant les 
vacances scolaires de la zone C, calendrier : arts-et-metiers.net 
Sans réservation, inclus dans le prix du billet 

Publics scolaires 
Visites guidées de l’exposition Permis de conduire ? (à partir de la 2de) 
Sur réservation à musee-resa@cnam.fr 
 
Visites-parcours croisés avec la Fabrique du métro (niveau lycée) 
Musée des Arts et Métiers : musee-resa@cnam.fr 
La Fabrique du métro : www.societedugrandparis.fr 
 
Visites guidées en LSF de l’exposition Permis de conduire ? (à partir du CM1) 
Sur réservation à musee-lsf@cnam.fr
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LIVRETS D’AIDE À LA VISITE
Petit automobiliste (4-6 ans) 
Jeune automobiliste (7-12 ans)  
Pour découvrir l ’exposition Permis de conduire ? en famille, de façon 
ludique grâce à de nombreux jeux et anecdotes insolites

Guide de lecture facile 
Pour les personnes en situation de handicap mental 

CATALOGUE
Permis de conduire ? 

Coédition Lienart/Musée des 
Arts et Métiers, 2022 
192 pages, prix : 22 € 
 
En vente en librairie  
et à la boutique du musée, 
à partir du 18 octobre 2022 
 
Sommaire  
Permis de conduire ? 
Marie-Laure Estignard 
 
Pleins phares sur l’automobile 
Lionel Dufaux  
 
Souvenirs automobiles 
Lionel Dufaux 

23

Dossier de presse
#ExpoPermisDeConduire

La naissance d’un nouveau modèle (1945-1950) 
Lionel Dufaux 
 
La 4 CV de Renault : une voiture symbole 
Lionel Dufaux 
 
Modernités, cohérences et centralités passées de l’automobilisme. Rétrospections 
et perspectives sur la « dépendance automobile » 
Mathieu Flonneau 
 
L’automobile à l’écran 
Lionel Dufaux 
 
L’automobile du futur : défis scientifiques et technologiques 
Kamil Fadel 
 
Innover pour sécuriser 
Lionel Dufaux 
 
Moteurs : une longue et merveilleuse épopée 
Jean-Rémy Macchia 
 
Électricité : l’éternel retour ? 
Lionel Dufaux 
 
Prêts à vous laisser conduire ? 
Nathalie Devillier 
 
Les capteurs, « yeux » des véhicules à conduite automatisée 
Lionel Dufaux 
 
De nouvelles manières de se déplacer en voiture ? 
Gaële Lesteven  
 
Repenser notre mobilité 
Lionel Dufaux 
 
Du rêve à la réalité, question de compromis 
Lionel Dufaux 
 
L’« Œuf » électrique, entre rêve et idéal 
Lionel Dufaux
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Le conseil  
scientifique
Jean-Pierre Chevalier, professeur émérite du Cnam, chaire des 
matériaux industriels, membre de l’Académie des technologies

Philippe Degobert, maître de conférences, directeur de l’École 
nationale supérieure d’arts et métiers de Lille

Yoann Demoli, maître de conférences en sociologie, université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Nathalie Devillier, docteure en droit, experte auprès de la Commission 
européenne sur l’éthique des véhicules autonomes

Kamil Fadel, responsable de l’unité Physique, Palais de la 
découverte-Universcience

Mathieu Flonneau, enseignant-chercheur en histoire, université de 
Paris-I Panthéon-Sorbonne

Richard Keller, conservateur en chef honoraire du patrimoine

Gaële Lesteven, géographe, Laboratoire aménagement économie 
transports (LAET), École nationale des travaux publics de l’État (ENTPE), 
Université de Lyon 

Jean-Rémy Macchia, journaliste

Gabriel Plassat, ingénieur énergies et prospectives, transports et 
mobilités, Ademe et Fabrique des mobilités 
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Les prêteurs
L’Aventure Michelin, Clermont-Ferrand

École nationale supérieure d’arts et métiers, Laboratoire ingénierie 
des fluides systèmes énergétiques, Paris

H2Sys, Belfort

Humanetics, Heidelberg (Allemagne)

Lightyear, Helmond (Pays-Bas)

Manufacture française des pneumatiques Michelin, Clermont-Ferrand

MathWorks France, Meudon

Max-Planck-Gesellschaft, Berlin (Allemagne)

Musée national de l’Automobile – Collection Schlumpf, Mulhouse

Musée français du Pétrole, Merkwiller-Pechelbronn

Renault, Guyancourt

Ronal, Metz

Valeo, Paris

La Vie de l’auto, Samois-sur-Seine

Xavier Audiau, Samois-sur-Seinelt
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Automobile la Baleine de Paul Arzens, 1938 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/Photo Franck Botté
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Le musée  
des Arts et Métiers

Le Conservatoire national des arts  
et métiers  
Lieu de rencontre entre les mondes 

académique et professionnel, le Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam) est un grand établissement d’enseignement supérieur 
et de recherche. Ses trois missions principales sont la formation 
professionnelle supérieure, la recherche technologique et l’innovation, 
et la diffusion de la culture scientifique et technique. L’établissement 
offre des formations développées en étroite collaboration avec les 
entreprises et les organisations professionnelles afin de répondre au 
mieux à leurs besoins et à ceux de leurs salariés.r 

Le musée des Arts et Métiers 
Le musée des Arts et Métiers est l’un  
des plus anciens musées techniques et 
industriels au monde. Son histoire est 

intimement liée à celle du Cnam, dont il est l’une des composantes. 
Depuis 1794, ses collections se sont enrichies de nombreux apports, 
précieux témoins de l’évolution des savoirs scientifiques et du progrès 
technique. Le musée conserve aujourd’hui une exceptionnelle collection 
de quelque 80 000 objets et expose près de 2 500 pièces, reflétant les 
facettes les plus variées de l’histoire des sciences et des techniques.
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Informations  
pratiques
 

Musée des Arts et Métiers 
60 rue Réaumur, Paris 3e 
arts-et-metiers.net

Horaires 
Du mardi au dimanche de 10h à 18h, nocturne le vendredi jusqu’à 21h 
Fermé le lundi, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

Tarifs (du 18 octobre 2022 au 7 mai 2023) 
Billet unique (exposition temporaire et parcours permanent) 
Plein tarif : 12 € 
Tarif réduit : 9 € 
(étudiants, seniors, familles nombreuses, Navigo) 

Gratuité pour les moins de 26 ans, les enseignants, les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux, le relais du champ social, 
les personnes en situation de handicap et accompagnateurs, etc.

Gratuité pour tous : les 1ers dimanches du mois et les vendredis de 18h à 21h

Plus de détails sur arts-et-metiers.net 


