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Merci à tous.

Depuis de longues années, la passion des maquettes vous 

anime, nous anime. Grâce à elle et à l'idée un peu folle de 

quelques uns, un forum puis un site sont nés et ont grandi.

De nombreux défis ont émaillés ces dernières années, dont 

celui, majeur, de durer à travers Internet.

Certains sont partis, d'autres nous 

ont rejoints mais tous font vivre ce 

loisir, la bonne humeur, sans 

compétition, sans jugements mais 

avec la dose de mauvaise foi qui 

sied à toute passion.

Le 6ème numéro de votre magazine (4 ans après le 

dernier numéro) montre que nous sommes plus 

vivant que jamais, grâce à vous.

Avec plein de rubriques destinées à durer, il 

est le reflet des valeurs de Mautomobile : 

de la pure folie, du partage, de l'envie, 

sans se prendre au sérieux.

En espérant qu'il vous plaise, 

nous vous souhaitons une 

bonne lecture.

Joyeux Noël, Bonne 

Année

L'équipe 

Mautomobile
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Forum mode d'emploi

Mautomobile :

Un Forum Romain ?

Le coeur de Mautomobile est un forum.

Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça permet de faire ? Quels usages et quels 

limites ? Une rubrique pour mieux comprendre notre "Mautomobile.com" favori !

Dans la Rome antique, le mot latin "forum" désignait une place 

publique d'échange. Pendant des siècles, le Forum Romain fut le 

centre de la vie publique, et le foyer commercial, juridique, religieux 

et politique de Rome. C'était également, très souvent, le centre 

géométrique de la cité.

Le sens qu'on lui donne aujourd'hui en informatique est donc 

emprunté au forum romain (et  popularisé par l'anglais) : une place 

publique où l'on peut échanger et discuter !

Discuter ... mais discuter de quoi ?

Accessible grâce à un simple navigateur internet, le forum est donc 

un espace virtuel de discussion et d'échange. Il est généralement 

thématique : la cuisine, un sport en particulier, un club, ... et en ce qui 

nous concerne (ben Mautomobile ! faut suivre !) :  la maquette.

Si d'aventures un autre sujet excitait votre curiosité, n'hésitez pas à 

utiliser votre moteur de recherche favori avec les mots "forum" et 

"gastéropodes", vous devriez trouvez votre bonheur. Bref, revenons à 

Mautomobile !

Pourquoi venir sur un forum ?

Le maître mot est "échange" : l'essence même d'un forum est la 

discussion entre ses participants (on parle alors de "membre"). Pas de 

lecture égoïste mais une possibilité de partage - pas d'égocentrisme 

mais l'aide et l'avis de tous.  Un forum n'est idéalement pas l'outil 

d'une personne ou d'un groupe, il est et reflète ce que ces membres 

sont et veulent montrer. Bien sûr - et nous le verrons plus loin - des 

limites et des règles sont fixées pour régir la bonne interaction de 

tous (et toutes !).

En être ou ne pas en être ?

Comme la plupart des forums, Mautomobile est à restriction d'accès. 

Cela permet de filtrer les indésirables (robots de publicité, plaisantins 

notoires, ...) et de maintenir un espace "privatif" plus propre et 

respectueux entre passionné. Pour s'incrire il suffit de remplir le 

formulaire 

d'inscription après 

avoir lu, compris 

et accepté le 

règlement des 

lieux !

Où et quand ?

Une fois inscrit, vous voilà sur la colline qui domine la place (le forum 

quoi !) : Fichtre ! Qu'il y a en a des endroits où discuter !!!

Justement, prenez le temps de parcourir les différentes sections de 

Mautomobile ; elles sont organisées pour regrouper et classer toutes 

les discussions qui tournent autour de notre hobby : Voitures, Motos, 

Camions, ... Il existe des endroits pour discuter, se connaître, des 

sections dévolues aux trucs et astuces, aux concours, ... 

Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détails dans un prochain 

numéro (!).

Une des premières choses conseillées (qui a dit obligatoire ?) est de 

se présenter (section "Bla-Bla" puis "Présentez-vous !!") : hé oui ! On 

ne saute pas sur les biscuits apéritif sans avoir salué les convives 

autour du buffet !

Pour ce faire, vous allez rédiger un message (c'est la base du forum 

et avec cela que vous "parlerez" aux autres) que les autres liront 

quand ils se connecteront. Et c'est bien là un point intéressant d'un 

forum : chacun peut partager quand bon lui semble. Les messages 

restent et peuvent faire l'objet de réponse, de réaction bien 

longtemps après leur édition.

Un ensemble de messages sur un sujet forme un fil de discussion.

Tout seul ?

Bien évidemment, tous les membres peuvent écrire des messages, 

répondrent, donner leur avis, faire partager leur "travail", demander 

des conseils (et en donner), ... Bien évidemment, la vie en 

communauté est d'autant plus facile et aisée que tout le monde y 

met du sien. Prendre au lieu de donner, critiquer au lieu de conseiller 

ne sont par exemple jamais des bonnes manières de s'y prendre.

Pensez au temps que cela peut prendre à certains de rédiger des 

sujets complets pour montrer leur travail, expliquer leurs techniques 

ou détailler un projet ! Prenez le temps d'apprécier les messages des 

autres, leurs réponses, leurs conseils, leurs questions, ...

Derrière les pseudos des membres, vous découvrirez alors un 

nombre important de copains virtuels, prêts à vous aider, à vous faire 

progresser et à rigoler un bon coup, dans le respect de chacun.

Vivons heureux vivons cachés !

A l'inscription, vous avez choisi votre pseudo (nom virtuel qui vous 
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Remarques générales 

L’analyse des textes de lois et de la jurisprudence actuelle incite les 

acteurs impliqués dans la diffusion des messages sur les forums de 

discussion accessibles sur un site internet à la plus grande 

vigilance. 

De plus, le Forum des droits sur l’internet (site fermé depuis le 1er janvier 

2011) a pu relever les difficultés techniques et juridiques que posait 

l’application du droit de la communication audiovisuelle  et de la 

responsabilité civile aux activités d’intermédiation (qui ne sont pas 

bénéficiaires du régime de responsabilité limitée accordée aux prestataires techniques par la 

loi du 1er  août 2000 et la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique)

Enfin faut-il admettre que le fait d’établir a priori une 

chaîne d'acteurs responsables dans un univers 

technologique et professionnel mouvant est une 

gageure. 

Conseils de prudence

Compte tenu de l’état du droit et des risques 

juridiques auxquels certains acteurs sont 

exposés, certains conseils semblent intéressants :

Conseils aux utilisateurs des forums de discussion

Il faut rappeler aux utilisateurs des forums de discussion que 

l’exercice de la liberté d’expression comporte, au  regard 

notamment de l’article 10 de la Convention européenne des droits 

de l’Homme, des droits et des responsabilités.  

Chaque participant étant responsable de son propre message, à 

titre principal ou en tant que complice, il lui est conseillé de 

mesurer les propos qu’il tient au sein des forums de discussion 

pour éviter d’enfreindre les lois en vigueur et de porter atteinte aux 

droits des tiers. Il doit notamment veiller à ne pas proférer 

d’insultes ou de propos diffamant à l’encontre de toute personne 

morale ou  physique,  de ne poster aucun message à caractère 

raciste, violent ou faisant l’apologie des crimes de guerre ni aucun 

message à caractère pornographique dans des forums de 

discussion susceptibles d’être fréquentés par des mineurs. 

Les participants aux forums de discussion ne doivent pas oublier 

que les exploitants peuvent avoir à répondre du contenu de leurs 

messages et qu’ils risquent, en cas de procès, de devoir fermer les 

espaces d’expression qu’ils mettent à leur disposition.

Conseils aux exploitants de forums de discussion

Il est conseillé aux exploitants de forums de 

discussion :  

- de renvoyer les participants vers une charte de 

participation au forum ou tout autre procédé 

incitant au respect des textes et des droits des 

personnes ; 

- d’effacer ou de masquer dans les meilleurs délais 

tout message dont ils ont eu connaissance et dont ils 

auront pu constater le caractère manifestement illicite ; 

- d’exercer ou de faire exercer par un modérateur :  

a. soit une modération a posteriori, c’est-à-dire un contrôle régulier 

sur le contenu des messages postés, ou au moins sur leurs 

intitulés, afin de repérer et de supprimer ceux qui ne seraient pas 

en conformité avec leur charte ; 

b. soit une modération  a priori  des messages pour en  apprécier 

la licéité avant que ceux-ci ne soient mis à la disposition du public, 

sachant néanmoins que, dans ce cas, ils devront assumer une 

responsabilité pénale accrue en tant que directeur de la 

publication.
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Forum mode d'emploi

représentera sur la toile). C'est avec ce "nom" que vous signerez tous 

vos messages et c'est comme ça que les autres vous verront, vous 

connaîtront : prenez donc votre temps pour le choisir !

Néanmoins, sachez que vous ne devez pas profiter de cet anonymat 

pour faire des choses interdites comme insulter les personnes ou 

écrire des mensonges sur quelqu’un, c’est-à-dire diffamer. Sur le 

principe, il faut discuter, réagir ou donner son opinion avec la même 

retenue et le même style que lors d'une VRAIE conversation 

PUBLIQUE. Le nombre de membres qui peuvent lire votre message 

(plus de 2000 actuellement sur Mautomobile) doit vous inciter à 

l'humilité, le respect des opinions des autres, ... ; ce qui n'empêche 

pas (loin de là) l'humour, la passion ou la mauvaise foi ("oui, mais ma 

maquette elle est plus difficile").

OSONS !

Nous l'avons vu, la notion de partage est un pilier du bon 

fonctionnement d'un forum. Il faut donc oser participer, oser poser 

des questions, oser donner son avis, oser proposer ses astuces, ... 

Cela suppose aussi être à l'écoute des conseils, des "critiques" et des 

avis différents.

Plus un forum phosphore (grâce à l'activité de ses membres), plus il 

est bénéfique à tous : richesse des avis, nombre de sujets traités, 

diversité des techniques, capacité à trouver des solutions aux 

problèmes de montage, différence de traitement d'un sujet, ... : que 

de choses vous pourrez essayer grâce au forum que vous n'auriez 

même pas imaginer faire ("tiens, et si j'essayais ...") !!

ti ti ti ta ta ta ti ti ti (SOS)

Bien sûr, les utilisations du forum Mautomobile sont multiples, les 

informations abondantes, le sujets trèèèèèès nombreux. C'est pour 

cela que les plus anciens et les plus aguerris sont là pour répondre à 

vos questions et vous guider : vive l'entr'aide !

Une équipe de modérateurs, d'animateurs et d'admnistrateur est 

également là pour vous accompagner, vous rappeler les règles voir 

prendre les dispositions nécessaires (en bien comme en ... moins 

bien).

Il faut espérer que ce petit article vous permettra de mieux 

appréhender ce fantastique outil qu'est le forum Mautomobile, en 

n'oubliant pas le dernier pilier : le bénévolat de tous et le plaisir 

(comment ça, il y en a deux ? ... ben, ça tiens mieux comme ça !).

A vos marques ! Prêt ? Partagez !!

Source : www.foruminternet.org (Le forum des droits de l'internet)

Nota : Le site internet www.foruminternet.org a cessé son activité depuis le 31 décembre 2010, à cause de l'arrêt de ses subventions gouvernementales. Il met néanmoins à disposition 

gratuitement l'ensemble de son contenu et de ses fiches pratiques juridiques.

MAUTOMOBILE - Le Mag' 6



De A à Z

MAUTOMOBILE - Le Mag' 6

SUBARU API Rallye Lana 2001

Ici, pas de bla-bla.

Place aux photos et à quelques commentaires pour un montage de A à Z d'une SUBARU 

en livrée API lors du rallye LANA en 2001, options "tout ouvert".

Maestro ? musique !

Le montage commence 

on ne peut plus 

classiquement par une 

mise en peinture 

d'apprêt (après un 

collage suivant la notice).

Petit à petit, on devient ...

Evidemment, la base (Subaru 1999 Tamiya 

1/24 + TransKit Studio27) nécessite des 

ajustements, pour ne pas dire des 

transformations.

Et là, c'est le drame : notre ami Zim met la 

main dans ce qui deviendra une course au 

détails et à la modification - pour notre plus 

grand plaisir.

Il commence par la modification du pare-choc 

avant, du capot et de l'aileron. Suivrons 

bientôt le détaillage de l'intérieur du coffre 

arrière, du compartiment moteur puis 

l'ouverture des portes (rien que ça !!).

Un minutieux travail d'ajustage et quelques 

astuces plus tard, la voiture prend forme et se 

montre sur ses chandelles d'assistance. Il reste 

à refaire entièrement l'arceau, détailler 

entièrement l'intérieur, y compris les nervures 

intérieures du capot moteur (si, si !!).

De nombreuses techniques sont mises en 

oeuvre : multi-matériaux, moulage, micro-

peinture des détails, photo-découpe, 

fabrication de pièces ou d'inserts maisons, jus, 

patines, ...

Bref, si vous voulez en savoir plus, direction la 

section "Mautomobile s'expose" du forum 

www.mautomobile.com.

montage Zim Produc
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De A à Z

Zim Produc

Ayant participé à 66 rallyes en 15 

saisons, Zim est un passionné de rallye 

(championnat de France et 

championnat d'Europe !!). D'abord sur 

Peugeot 104 ZS f2, VW Golf 1 f4 puis sur 

Peugeot 205 N2 (puis A6), il a mis un terme à 

sa carrière sur une Renault 5 GT Turbo f2 14 

(construite de A à Z ...). Cette dernière lui  a permis 

de remporter le plus de coupes et de victoires. Autant 

dire que  Zim a le goût du défi et du travail soigné.

Toujours prêt à de nouvelles aventures, il s'est spécialisé 

dans le rallye au 1/24e, avec une prédilection pour les 

détaillages.  Toujours à la recherche du "juste mais pas trop", Zim 

sait également montrer son savoir-faire à travers ses "Work In Progress" 

du forum Mautomobile où il publie ses photos.

Merci à lui pour cette superbe SUBARU.
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Musée MATRA : Souvenirs de 

solutions d'avenir

par

 Missmoto

Nous vous emmenons visiter l'Espace Automobiles MATRA (musée MATRA pour les 

intimes) pour découvrir ou redécouvrir une certaine vision de l'automobile à la française, 

innovation et compétition comprises.

Suivez l'guide !

L'entreprise Matra (Mécanique Aviation TRAction) a été fondée en 1941. Elle est issue de la CAPRA (Compagnie Anonyme de Production et de 

Réalisations Aéronautiques), créée en 1937. Sa principale activité était la fabrication d'armements mais elle s'est rapidement diversifiée en se 

tournant vers les secteurs de l'aéronautique, l'aérospatiale, les télécommunications et bien évidemment l'automobile.

A l'usine de Romorantin, après l'arrêt de l'Espace dans les années 2000, il ne reste plus que la production de l'Avantime dont les chiffres de 

vente sont loin de rencontrer les espérances des deux partenaires : Renault et Matra. L'échec commercial de l'Avantime va précipiter les choses.

Le 26 février 2003, le couperet tombe : Matra annonce l'arrêt de sa production et la fermeture de son usine de Romorantin. Une page est 

tournée : Matra cesse d'être un constructeur automobile après près de 40 ans de production (de 1964 à 2003).

Le 28 mai 2003 voit la fermeture définitive de l'usine de Romorantin avec la sortie de chaîne du dernier Avantime.

Philippe Guédon PDG de Matra Automobile, s'inspire du Van 

américain pour créer ce véhicule. Premier modèle européen 

monospace (terme inventé par Matra), il est remarquable par son 

grand volume intérieur totalement modulable et ses faibles 

dimensions extérieures. Les dirigeants de Peugeot (marque 

partenaire depuis l'absorption de Talbot) ne croient pas en ce 

concept révolutionnaire, ils refusent de le commercialiser. Après 

avoir essuyé un nouvel échec avec Citroën, les responsables de 

Matra se tournent vers Renault. C'est le début d'une fructueuse 

collaboration. Malgré une frayeur lors du 1er mois de 

commercialisation (9 Espaces vendus), l'explosion des ventes dès le mois suivant 

va propulser Matra Auto dans l'ère industrielle.

Suivront deux autres modèles d'ESPACE (subtilement nommées 2 et 3) qui  feront 

définitivement de ce modèle l'icône  des berlines-monospaces.

L'ESPACE 2 du musée est le 500 000ème sorti des chaînes de Romorantin. Il a été 

dédicacé par les 3 600 collaborateurs de l'époque, y compris par les pilotes 

mythiques de Matra que sont Beltoise et Pescarolo. L'ESPACE 3 présenté est le 

tout dernier Espace sorti des chaînes romorantinaises en octobre 2002.

Renault ESPACE 1 - 1984

Renault ESPACE 2 - 1991

Renault ESPACE 3 - 1996

Pour fêter leurs dix ans de collaboration, Matra et Renault conçoivent 

l'incroyable Espace F1, avec 10 cylindres en guise de bougies.

Il utilise la F1 Williams Renault de 1994 championne du monde tout 

juste modifiée au niveau du châssis et des trains avant et arrière. Sur 

cette base, on y greffe un habitacle d'Espace de série adapté pour 

l'occasion. Par contre, c'est bien le V10 Renault de 800 chevaux qui sert 

à propulser le bolide. Le résultat est saisissant : de 0 à 100 km/h en 2,9 

secondes, de 0 à 200 km/h en 6,3 secondes et une vitesse de pointe de 

plus de 312 km/h !

C'est la seule F1 familiale connue.

ESPACE F1 ou "ESPACE FUMEUR" 

Etude réalisée par les élèves de l'école de style Espera sous la direction de Franco Sbarro avec la 

participation du design Renault.

Ce prototype a fait l'ouverture des 24 heures du Mans 1998.

Comme pour l'Espace F1 réalisé quatre ans plus tôt, il s'agissait de faire savoir à travers des designs 

surprenants, alors que de nombreux concurrents arrivaient sur le marché du monospace, que l'Espace 

conservait bien une longueur d'avance.

Moteur : V6 24 soupapes développant 194 CV

ESPIDER - Etude - 1998
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Cette voiture symbolise le début d'une riche 

et unique aventure sportive.

La MS 1 va permettre à Matra de se faire un 

nom dans le monde de l'automobile et 

d'écrire la première ligne d'un palmarès riche 

de 124 victoires en moins de dix ans.

Pour sa première course au Grand Prix de 

Monaco du 29 mai 1965, Matra engage deux 

Formule 3.

Le châssis n° 1 est piloté par Heric Offenstadt 

et le châssis n° 2 par Jean-Pierre Beltoise. Le 

1er juillet 1965, Beltoise donne la première 

victoire à Matra sur le circuit de Reims.

Châssis : monocoque

Moteur : Ford Cosworth 1000 cm³

Poids : 420 kg

Vitesse maxi : 190 km/h

Matra MS 1 Formule 3 (châssis n° 2) - 1965

Cette voiture (décoration GP F1 

Nurburgring) a remporté le championnat 

d'Europe en 1967.

Construite en 1966, pour courir en 

Formule 2, 1000 cm³, elle est modifiée en 

Formule 2, 1600 cm³ pour l'écurie Tyrell 

et pilotée par Jacky Ickx.

Châssis : monocoque en alliage léger

Moteur : BRM 1000 cm³ (1966) ; Ford 

Cosworth 1600 cm³ (1967)

Poids : 400 kg

Vitesse maxi : 200 / 270 km/h

Matra MS 6 Formule 2 (châssis n° 11) - 1966

Trois premiers exemplaires voient le 

jour en 1967 (moteur BRM ou Ford, 

puis V12). Un an plus tard, le châssis 

n° 4 est directement équipé du V12 

Matra. En 1968, la 630 fait entrer 

Matra dans la légende des 24 

heures. A cause des évènements de 

Mai, la course se déroule fin 

septembre sous une pluie battante. Le moteur d'essuie-glace est rapidement en 

panne, Servoz-Gavin renonce. Henri Pescarolo relève le défi. Il va enchaîner 

plusieurs relais sans essuie-glace. L'éclatement d'un pneu, peu avant l'arrivée, prive 

la n° 24 de la deuxième place.

Châssis : multitubulaire / Moteur : V12 Matra MS 9, 3000 cm³ / Poids : 917 kg

Vitesse maxi : 310 km/h

Matra MS 630 Sport Prototype - 1968

Matra, premier constructeur français champion du monde de F1. Cette MS 80 

châssis 01 est l'une des deux voitures avec laquelle Jackie Stewart remporte 6 

victoires lors de la saison 1969. Il décroche de ce fait le titre de champion du 

monde des pilotes. Stewart et son co-équipier Jean-Pierre Beltoise 

permettent à Matra de remporter également le titre constructeur.

Matra MS 80, championne du monde en 1969

Châssis : monocoque en alliage léger

Moteur : V8 Ford-Cosworth DFV, 3 litres

Poids : 550 kg

Vitesse maxi : 285 km/h

Notes : Les photos et les textes explicatifs des modèles exposés sont © Musée MATRA 
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La M530 est le premier véhicule conçu totalement par MATRA, c'est la "voiture des copains".

Ce sympathique véhicule regorge d'innovations : coupé 2+2 à moteur central Ford, toit découvrable en 

2½ , éléments rigides, phares escamotables, confort de berline.

Les solutions techniques sont également novatrices : Châssis 

autoporteur en tôle pliée et emboutis simples, carrosserie par 

panneaux rapportés en matériaux composites, utilisation 

d'éléments provenant de la grande série ou adaptée (carry-over), 

peinture polyuréthane.

Autres versions : M 530 - M 530 LX - M 530 SX - Toit et phares fixes.

MATRA M530 - 1971-1973

MATRA M530 SX - 1971-1973

Au volant de cette voiture, Alain Prost remporte son 4ème titre 

mondial. Il donne à Renault le titre constructeur (14 pole positions, 10 

victoires, 168 points). Cela même avant les deux derniers Grands Prix 

remportés par Ayrton Senna. Alain Prost annonce sa retraite à l'issue 

de cette saison. C'est le châssis et le moteur de cette Williams-

Renault, dans leur intégralité, qui équipent l'Espace F1.

Moteur : RS5 V10 Renault, 3500 cm³ / Poids : 505 kg (à sec) pour 720 cv

Williams Renault FW 15 - 1993

Musée - Mode d'emploi

Outre les expositions temporaires, le musée accueille tout naturellement des dizaines de voitures Matra avec pour certaines un beau 

palmarès. On retrouve donc aussi bien des véhicules de course, des concept-cars que la voiture de Monsieur tout le monde. En effet Matra 

a contribué au développement et à la fabrication de véhicules qu'on pouvait (ou qu'on peut encore) croiser au quotidien sur les routes tels 

que l'Espace, l'Avantime, la Bagheera, la Murena, le Rancho ou la M 530.

Au rang des voitures de courses, on trouve donc tout naturellement la Matra MS 80 qui a permis à Matra de devenir le 1er constructeur 

français champion du monde de F1 et à Jackie Stewart d'obtenir le titre pilote. Pour en arriver là, Matra a également développé des 

monoplaces dans les catégories inférieures telles que la MS 1 de Jean-Pierre Beltoise en F3, la MS 5 de Graham Hill en F2 ou bien la MS 6 de 

Jacky Ickx en F2 également. L'endurance est également bien représentée avec la MS 620 (premier modèle destiné à ce type de 

compétition) ou la MS 660 de Jack Brabham et François Cevert entre autres.

Un grand nombre de concept-cars est également visible au musée. Comme souvent, ces véhicules ne seront jamais produits en série mais 

d'autres prototypes en revanche ont connu un succès indéniable (ceux ayant conduit à la conception de l'Espace notamment) ou bien 

encore sont devenus mythiques comme le célèbre Espace F1.

Pour les maquettistes soucieux du détail, le musée possède aussi un certain nombre de moteurs qu'il est facile d'observer et de 

photographier pour un futur détaillage de maquette.

Il est bien évidemment impossible de dresser une liste complète de tous les véhicules présents dans 

ce musée, le plus simple pour se faire une idée étant encore de se rendre sur place. Pour faire le tour 

du musée, prévoyez au minimum 2h30 (en fonction également de l'exposition temporaire - ou non), 

voire plus si vous prenez beaucoup de photos.

En pratique

Ouvert tous les jours sauf les mardis et certains jours fériés. Les horaires, les coordonnées et le plan 

d'accès sont disponibles sur le site du musée : http://www.museematra.com

Expositions temporaires

En 1969, Matra et Jackie Stewart décrochent le titre de champion du monde de F1. A l'occasion de ce quarantième anniversaire, le musée a 

donc tout naturellement consacré son exposition temporaire  2009 à la F1 (cf ci-dessous).

Cette année, l'association "2 CV France" (http://www.2cvfrance2011.fr/) a organisé du 26 au 31 juillet 2011 "la 19e Rencontre Mondiale des 

Amis de la 2CV". Le musée Matra a saisi cette occasion pour célébrer cette voiture mythique qu'est la "deuche" en mettant en place une 

exposition temporaire sur cette voiture du 7 mai au 7 novembre 2011. 

Michael Schumacher survole la saison 1995, remporte 9 

victoires et décroche le titre mondiale des pilotes pour la 

seconde fois. L'écurie Benetton-Renault accède au titre 

mondial des constructeurs pour la 1ère et unique fois de son 

histoire. 

Moteur : V10 Renault, 3000 cm³

Puissance : 750 CV pour 595 kg

Benetton B195 - 1995
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"RACING"

Un grand du petit

Cette rubrique permet de faire connaissance avec un membre du forum Mautomobile à 

travers une interview passion tournée vers le maquettiste.

Séquence "Incroyable mais vrai" !

RACING !

Un pseudo qui résonne comme un sifflement d'admiration.

Quasiment exclusivement dans la section "Voitures 1/43e", vous croiserez régulièrement ses montages. Graveur de métier, il met son talent au 

service du détails, ses mains au service du réalisme. Quand il expose ses réalisations lors de rencontres ou de salons, son stand n'est jamais 

bien grand et pourtant bien rempli. Normal ! Chaque voiture mesure 10 cm ou moins, chaque diorama tient sur la moitié d'un A4 ... et à 

chaque fois, la même réaction des visiteurs : un silence plein de respect, une incrédulité teintée d'admiration, la sensation qu'on regarde 

quelque chose de rare.

Et pourtant, le maquettiste est aussi humble que ses maquettes sont précises, toujours prêt à aider le collègue ou le passant, avec cet accent 

traînant de l'autre pays du fromage.

Il fait partie des quelques "fous" du 1/43e du forum qui ont donné envie à plein d'autres de s'essayer à cette échelle qui permet une vaste 

gamme de sujets, de tous âges, de tous types. Il a montré que l'envie, la passion et la précision pouvait se conjuguer au 43ème.

Comment a débuté la passion ?

Par hasard ! Un soir de « déprime », en cherchant de la documentation sur les « 

Chaparral », j’ai découvert sur le net qu’il existait des kits à monter soi-même, ce fut une 

révélation ! En plus il existe des forums ! 

Quel fut ton début en maquette ? 

Mon 1er kit ? Gamin, j’ai « assemblé » des avions en plastique, en dilettante ensuite, ne 

trouvant plus dans ma région des boîtes de montages …… jusqu’en 2006 avec le net ! 

Ce fut une Saab 99turbo, enfin 2 pour des potes qui avaient couru ensemble dans les 

années 80.

Pourquoi te "spécialiser" dans les voitures ?

Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours été attiré par les voitures ! J’arrivais à 4 ans à 

toutes les nommer, et pas seulement la marque ! (pas comme maintenant avec toutes 

ces aseptisations !). Avec mon père, j’adorais les voyages, et comme être assis à l’arrière 

cela ne me convenait pas ... je trouvais grâce à coté du « pilote » ! On m’avait même 

trouvé un volant avec changement de vitesses incorporé !!! Bref, ce qui m’intéressait et 

m’intéresse toujours, c’est la conduite donc cela va vite virer sur la compétition : Rallye, 

circuit, côte, slalom et même « autocross » vont me permettre de connaître les 

sensations du vrai pilotage.

D'où ton pseudo "Racing" !

« Racing » étant un « lien » entre mon passé et mes montages. D’ailleurs il faut que mes tutures sentent le vécu, très peu pour moi les 

carrosseries rutilantes. "Renaud" (NDLR : maquettiste du forum spécialiste de la rouille et du "vécu") est une sommité pour moi.

As-tu une époque ou un genre de prédilection ?

C’est bizarre, mais je ne « croche » pas sur les modèles et les années d’après 1980 ! C’est 

peut-être dut au fait que j’y étais confronté ??? Il me semble également que la 

compétition automobile étant devenue « commerciale », cela a influencé certainement 

ma vision. J’apprécie particulièrement le rallye, pourtant je ne me penche guère sur 

cette discipline !  Ceci dit, je n'ai pas de marque en particulier ; chaque époque / course 

/ homme, trouve toujours un intérêt à mes yeux pour autant que cela me « parle » ! 

As-tu une envie en ce moment ?

J'ai mon pote qui vient d'être titré Champion de Suisse des rallyes après avoir gagné la 

Coupe Peugeot l'année dernière, j'aimerais bien réaliser sa caisse. Mais pour l'instant, le 

temps me manque. Sinon, je n'ai pas d'envie particulière.

MAUTOMOBILE - Le Mag' 6
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Quelle est ton approche de la maquette ?

De par ma profession de graveur, il est clair que je ne vais pas me contenter de ce que 

je trouve « dans la boîte » ! Les moulages sont souvent de qualité plus que « douteuse 

», donc il est plus aisé de refaire une pièce que de vouloir essayer de l’affiner, pourtant 

je l’ai achetée….! A force de refaire certaine pièce, j’en ai fini par créer carrément le 

moteur !

La documentation est primordiale pour reproduire la version désirée, avec le net cela 

aide sérieusement, bien que l’on ne trouve pas forcément tout ce que l’on désire.. Pour 

la Porsche 911 RS vainqueur à la Targa-Florio, cela fut un réel challenge, tellement il 

existe de photos diverses… J’ai des kits qui attendent la documentation d’ailleurs, la 

512M Penske à Sebring par exemple !

Pour la méthode : une envie, de la doc, et me voilà parti !

Je n’arrive pas toujours à l’arrivée d’ailleurs !, il suffit qu’un détail ne me plaise pas ou que je découvre une photo d’un autre bolide pour que je 

laisse mon ouvrage en vrac.

As-tu un maître ? Une référence ?

On peut dire que les dios de François Rizzi et les montages de Pascal Degré m'ont fortement interpellés,  en plus ils sont super cool !

Qu'as-tu encore à apprendre ?

La peinture me rebute un peu; n'arrivant pas à maîtriser cet 

élément liquide, la "3 Monts" ça va nettement mieux !

As-tu un conseil à nous donner ?

Que ce que tu entreprends corresponde à ce que tu désires 

reproduire. 

Tu trouveras certainement à travers d’échanges sincères 

des personnes qui partagent aussi ta passion, j’en ai moi-

même bénéficier ; Pascal est devenu un ami ainsi que 

Superbrice et le forum est toujours une source d’échanges 

et de contacts.

Si tu devais garder un souvenir marquant ?

La photo d’un kit Plumbies passant pour une vraie ! Le 

compliment ultime !!!
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 Cette maquette de Jeep est au 1/87e

As-tu un rêve de maquettiste ?

Ah, si je pouvais en faire ma raison de vivre …., et de faire partager et 

reconnaître cette passion du petit, pas toujours évident d’ailleurs ! 

As-tu un "dernier" truc à dire aux lecteurs ? un conseils ? un mot ? 

une pensée ? une invitation à prendre une bière ? … ?

De continuer à se faire bien plaisir dans ses montages, s'investir à 

fond même si cela ne débouche sur rien de concret, c'est cela la 

passion !

Quant à venir boire une bibine, ça sera avec plaisir lors d'une 

prochaine rencontre.

Merci à toi et bonne continuation

Nous, Vous, Ils

MAUTOMOBILE - Le Mag' 6

Nous vous invitons à venir rejoindre Racing et tous les passionnés comme lui du 1/43ème sur les sections "Galerie" et "Travaux en cours 1/43" 

de la partie "Voitures" du forum www.mautomobile.com.

Vous y trouverez toutes les photos de l'article et bien plus encore.

Toutes les photos sont © Racing 



Je débute ... tu m'aides
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Ma quête ? Maquette !

Ami lecteur de passage, si le parcours du forum Mautomobile vous 

donne envie de débuter mais si vous ne connaissez rien à cet univers 

un peu étrange (si, si ! les amis ! avouons-le !), suivez-nous à travers 

cette série d'articles qui va, à l'instar d'un "Les maquettes pour les 

Nuls", tenter d'aborder tous les sujets en mode "débutants" !

Aujourd'hui, on commence par quoi ?

Histoire de partir sur de 

bonnes bases, nous allons 

d'abord essayer de décrire 

ce qu'est une maquette : 

c'est une reproduction 

fidèle, à une échelle 

choisie, de quelque chose 

qui existe ! 

Quand la maquette 

s'éloigne de la réalité ou 

matérialise une idée, un 

rêve ou une invention, on parle de modèle réduit. Inventez une 

maison, c'est un modèle réduit ; reproduisez une voiture qui existe, 

c'est une maquette !

Bon choix madame, bon choix Monsieur !

Les sujets de maquettes et/ou modèles réduits sont multiples et 

nous ne les détaillerons pas tous : maison de poupée (plutôt appelé 

"maison de collection"), figurine, voiture, moto, avion, fusée, diorama 

(mise en situation ou scène paysagée), camion, vélo, objets 

historiques, blindés, train, bâteau, ... bref presque tout peut devenir 

maquette !

Chaque thème permet de mettre en valeur des techniques 

différentes ou d'aborder plus précisément une facette du 

maquettisme.

Le figuriniste sera particulièrement attentif aux expressions, aux 

habits et aux formes. Par exemple, il devra mettre en pratique toutes 

les techniques de mise en couleurs des visages, il cherchera à 

reproduire les détails de chaque nuance de tissu ou il mettra en 

scène son (ou ses) personnages dans un diorama (option possible 

avec la plupart des maquettes).

L'amateur de blindés et autres véhicules militaires peut choisir dans 

une trèèèès large gamme de maquettes, que ce soit sur terre, sur 

mer ou en l'air. A l'aide de sa documentation bien souvent 

passionnante (bien que soumise parfois à l'interprétation de 

l'histoire), le maquettiste peut s'adonner avec plaisir à toutes les 

techniques de vieillissement, de camouflage. Il sera bien souvent 

attentif à la réalité de chaque détails pour que sa maquette 

reproduise le plus fidèlement une page d'histoire.

Les saynètes "militaires" sont aussi l'occasion de présenter des 

situations poignantes, oubliées  et/ou cocasses qui n'avaient pas fait 

l'objet de photos à l'époque (carcasses d'engins oubliés, rencontre 

avec des civils, accidents, ...).

Côté véhicules civils, le choix reste large et les sujets multiples : 

voitures de rallye, de course, anciennes, F1, voitures d’exception, ... 

Le choix côté moto est moins fourni mais reste conséquent et l’offre 

en occasion permet d’étendre son choix. Les camions civils sont les 

moins représentés en maquette, même si nombre de constructeurs 

ou d’artisans proposent (ou ont proposé) leur gamme.

Les possibilités de décorations sont multiples. Des couleurs 

chatoyantes et des motifs complexes des véhicules modernes 

(publicité oblige !) aux tons métalliques des véhicules de collection 

en passant par le brillant des carrosseries, la palette des techniques à 

mettre en œuvre permet de trouver son bonheur.

La documentation est souvent aisée à trouver (dans les ouvrages ou 

sur internet) et permet au maquettiste civil d’avoir en vitrine la 

reproduction d’un engin au palmarès historique ou au contraire la 

machine en recherche de notoriété, le véhicule oublié ou celui qui 

ravive des souvenirs d’enfance.

Là aussi, la fabrication d’un diorama permet des mises en scène 

toujours pleines d’histoires et de souvenirs (snif ! c’est beau !).

En l’air ou sur mer, même si les sujets sont majoritairement militaires, 

le maquettiste peut choisir de parfaire la carlingue d’un engin de 

ligne ou de patiner et d’user la voilure d’un chasseur historique.

Halte au feu, nous nous arrêterons là ! Sachez juste qu’un grand 

nombre de forums et d’espaces d’échanges existent pour couvrir 

tous ces thèmes.

De nombreux artisans partout dans le monde fabriquent et 

proposent des pièces d’amélioration, de transformation ou de 

correction pour les maquettes les plus répandues. Cela permet par 

exemple de personnaliser sa maquette, de la détailler ou de la 

transformer.

Il suffit, pour s'en convaincre, de pousser la porte d'un magasin (réel

ou en ligne) pour 

s'apercevoir de la diversité 

de l'offre ...

Le plus dur, pour un 

débutant, est souvent de 

choisir par quoi

commencer. Nous vous 

proposons une méthode ; et 

si vous vous

posiez la question :

Pourquoi faire une maquette ?

Nous ne rentrerons pas dans l'infinie discution qui permettrai de 

savoir pourquoi chacun maquette ! (Nous vous laissons le plaisir 

d'acheter notre confrère "Psychologie Magazine")

Néanmoins, du plaisir de reproduire une voiture jadis possédée 

jusqu'à la fierté de posséder en réduction une moto mythique en 

passant par la simple détente de monter et de décorer un avion, 

chaque maquettiste, quelque soit son domaine de prédilection, 

trouve, à travers la pratique de ce hobby de multiples sources de 

satisfactions.

Qu’aimeriez-vous posséder ?
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Je débute ... tu m'aides

Quel engin pourra faire l’objet de vos regards jour après jour au 

chaud de sa vitrine ou sur son étagère ? Quelle maquette pourra 

vous donner satisfaction une fois finie ?

Faire une maquette peut être aussi l'occasion d'échanger avec 

d'autres (via le forum Mautomobile par exemple) sur une 

technique, l'histoire d'un véhicule, le choix d'une couleur ou tout 

autre sujet ayant attrait à la maquette. Comme sur plein d’autres 

sujets, il est aussi enrichissant d’exposer ses questions que d’aider 

l’autre à trouver une solution. Même si cela reste un hobby pour la 

grande majorité d’entre nous, vous trouverez toujours quelqu’un 

pour échanger avec vous grâce à internet.

Cela peut être aussi l'occasion de rencontrer d'autres "pratiquants" 

(voir de pratiquer ensemble dans un club par exemple) à l'occasion 

de salons, d'expositions, 

... : voir comment les 

autres font, être 

accompagné dans ses 

premiers essais.

Faire une maquette, ce 

n’est pas une course 

contre le temps mais 

AVEC le temps. Vous 

vous surprendrez peut-être, comme nous tous,  à passer de 

longues minutes (pour ne pas dire heures) à chercher de la 

documentation, à résoudre un problème de montage, de 

fabrication ou de détaillage et même, avouons-le, à regarder, un 

sourire béat aux lèvres, votre maquette en cours ou juste terminée.

La maquette peut également être l’occasion de « se poser », de faire 

le vide, de se détendre. Bon moyen pour déstresser (que ceux qui 

ont fait tomber une carrosserie fraichement peinte me lancent le 

premier cutter !), le face à face avec une maquette est aussi un 

moment de calme : z’avez déjà vu un bout de plastique vous 

engueuler ? (l’inverse n’étant pas vrai !!)

Et si c'était tout simplement l'envie et le plaisir qui vous poussait à 

"faire de la maquette" ?

Venez ! On vous accompagne !

Passer sous l’échelle

Vous avez presque choisi votre thème. Reste l’épineuse question de 

l’échelle de réduction.

Celle-ci est représenté par le coefficient de réduction par rapport 

au modèle réel (1/25e veut dire que toutes les dimensions de la 

maquette sont 25 fois plus petites que le modèle réel).

Parmi les plus courantes, on trouve les voitures au 1/24e ou au 

1/43e (un véhicule faisant donc quelques centimètres de long), les 

motos au 1/12e, les Formule 1 au 1/20e ou 1/24e, les camions au 

1/24e également. Concernant les militaires, les échelles courantes 

sot plutôt le 1/35e, 1/48e voir 1/72e. Les gros avions et bâteaux, de 

part leur taille à l’échelle 1, sont souvent reproduits avec des 

coefficients plus fort comme 1/144e voir plus.

Evidemment, comme toute règle comporte des exceptions, vous 

trouverez des voitures au 1/25e (principalement les fabricants 

américains), des motos au 1/9e ou 1/8e, des voitures au 1/12e, …

Chaque échelle ne comporte pas tous les modèles et vous n’aurez 

Les maquettes de l'article

Merci à Fetchou pour la figurine Avatar, Tophe pour le diorama "Alpine A110 au MontéCarlo 1973", Gtjunior78 pour l'AlfaRoméo 1750 GTV, Pier6 pour la MotoGuzzi V8.

D'autres photos sont disponibles dans les galeries de chaque thème sur le forum.

peut-être pas le choix en fonction du sujet traité. Par exemple, si 

vous souhaitez construire une Norton MANX (moto mythique 

pour nombre de motards), vous n’aurez pas le choix de l’échelle : 

c’est au 1/9e.

Reste la question de la place !

Avant d’annexer la bibliothèque du salon, de mettre en carton les 

bibelots de madame (qui a dit que la maquette est un loisir qui se 

conjugue au masculin ?) ou de brûler les magazines de monsieur 

qui s’entassent, imaginez la place que prendront vos maquettes 

(parce que, faites-nous confiance, vous n’en ferez pas qu’une !) : au 

1/43e, on peut compter en moyenne sur une dizaine de 

centimètres de long et quelques centimètres de large. Au 1/24e, il 

faut prévoir un peu moins du double (vive la proportionnalité des 

mathématiques) : en moyenne 20 centimètres pour une voiture. 

Au 1/12e, pour une moto, comptez également sur une dizaine 

centimètres de haut pour une vingtaine de long.

Au-delà de la place que le modèle fini prendra, plus la maquette 

est petite, plus les détails seront fins et le montage pourra 

demander de la dextérité. A l’inverse et comme rien n’est simple 

dans ce domaine, plus le modèle est gros, plus il est détaillé et 

plus complexe est le montage.

Arghh ! 

De la difficulté de commencer

Indépendamment de l’outillage nécessaire (nous y reviendrons 

lors d’un prochain article), il faut savoir choisir la complexité de 

son modèle avant de commencer.

En effet, comme tout débutant, passé l’effet d’excitation des 

premières minutes, vous pourrez vous agacer et donc vous 

essouffler sur un modèle trop compliqué dont le montage est 

réservé à des maquettistes plus chevronnés. Combien de 

maquettes dorment dans des placards, des remises ou des 

greniers (si c’est le cas, envoyez vos cartons à la rédaction !) ?

Pas de grande théorie à vous offrir sauf celle de l’essai et de la 

patience. Après vous être fait conseiller (dans un magasin 

spécialisé ou sur le forum Mautomobile), commencer votre 

maquette en prenant votre temps. Si vous voyez que vous butez 

sur plusieurs points difficiles, ne vous épuisez pas. Mettez de côté 

cette maquette et revenez-y plus tard, soit après une maquette 

plus facile (hé oui, vous avez maintenant plus d’expérience pour 

en choisir une plus facile) soit après vous être entrainé.

Un seul mot d’ordre : patience et plaisir ! (le deuxième c’est 

cadeau).

Un seul espoir : vous voir très bientôt sur notre forum.

MissMoto : " Moi, les maquettes ça me repose. C'est 

comme de la musique classique, ça me détend"

Corydos63 : "Pas facile de trouver du temps pour 

maquetter. J'avance doucement mais c'est à chaque 

fois un moment de plaisir"

Zéothelight : "Chaque moment est passionnant : Avant 

avec la recherche docs, pendant avec toutes les 

embûches à surmonter et après avec tous les 

regrets !!! :o) "
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Une histoire - Une maquette

Jean REDELE, Gordini, Bino Heins, De Lageneste, Cheinisse mais aussi Philippe de 

LESPINAY et HELLER ont définitivement scellé l'histoire de l'Alpine A210, aussi bien sur 

la piste du Mans qu'au 1/24e.

Direction les sixties !

Alpine A210

La revanche énergétique

1963. RENAULT ayant favorisé son rival René BONNET en lui 

fournissant des moteurs GORDINI, Jean REDELE (fondateur de 

ALPINE) va engager trois prototypes dans la course déjà mythique 

des 24h du Mans. Nom de code M63.

L'unique but : faire briller le constructeur Dieppois dans les fameux 

classements de l'indice de performance et 

de l'indice énergétique (savants calculs 

permettant aux constructeurs français 

d'obtenir des  distinctions alors que 

depuis plus de 10 ans les premières places 

sont monopolisées par les Jaguar, Ferrari, 

Bentley et autres Alfa Roméo).

Mais 1963 est une année noire avec la 

mort de Christian "Bino" HEINS au volant 

de la M63 n°48.

Aucune Alpine ne ralliera l'arrivée.

Après un lourd travail de modification, en 1964, les "Alpine" 

(nommées logiquement M64) obtiennent de beaux résultats . Roger 

De Lageneste et Henry Morrogh terminent 17ème au général et 

premier des prototypes de moins de trois litres sur une M64 avec une 

vitesse chronomètrée de plus de 240 km/h dans la fameuse ligne 

droite des Hunaudières.  Cet équipage gagne également la victoire 

de l'indice énergétique, devant une autre Alpine. Les M63 et M64 

étaient propulsées par des moteurs T55, double ACT. Cylindrée de 

996 cm3 à 1149 cm3

L'épreuve du Mans 1965 fut un désastre sportif pour Alpine 

(problèmes mécaniques sur toutes les voitures engagées). Les M65 

se distinguaient des modèles 1964 par un arrière très différent, les 

ailes postérieures faisaient office de dérives.

A partir de 1965 et la M65, les moteurs sont des Gordini T58, double 

ACT, de 1005 à 1470 cm3 de cylindrée.

1966, enfin !

Après un fantastique travail de l'excellent pilote et metteur au point 

Mauro BIANCHI, six voitures s'alignèrent au départ de l'épreuve du 

Mans de 1966.  Les appuis de la voiture ont également été revus ; la 

M64 était parfois à la limite du décollage à cause d'un coefficient de 

portance Cz peu travaillé encore à l'époque.

La voiture court désormais sous le nom de A210. Seules 15 voitures 

termineront cette édition 1966.

L'A 210 chassis n°1723, pilotée par 

Grandsire et Cella terminera 9ème, 

Cheinisse et De Lageneste finirent 

11ème sur le chassis n°1721 devant 

Verrier et Bouharde, (12ème  donc). 

Enfin, Vinatier et Bianchi finirent 

13ème sur l'A 210 chassis n°1722.

Ce fut un fabuleux tir groupé, Alpine 

terminant aux trois premières places 

de l'indice énergétique.

Malgré 6 A210 engagées au Mans en 

1967 et 4 ayant franchi la ligne, 

aucune n'apporte de trophée de classe ou d'indice. En 1968, l'Alpine 

A210 n° 55 de Jean-Claude Andruet et Jean-Pierre Nicolas termine 

brillamment les 24 heures du Mans à la première place de l'indice de 

performance mais le fiasco de l'A220 en 68 et 69, avec le V8 Gordini, 

pousse Alpine à lacher Le Mans jusqu'en 1975 (avec une A441 V6).

Le retour en Sport Proto au Mans se fera par le bias de l'A442, et 

verra la seule et unique victoire en 1978, sur une A442  bis 

(Pironi/Jaussaud). 

Mais ceci est une autre histoire.
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Le kit Heller

Créée à la fin des années 50, la firme 

HELLER a déjà en 1966 un certains 

nombres de succès à son catalogue, 

grâce à un nombre  toujours 

croissants d'innovations (notons 

pour l'exemple les nombreuses 

pièces mobiles du DASSAULT 

Etendard IVM dès 1959).

Dès la fin des années 60, HELLER 

produit donc à l'échelle 1/24e cette 

fameuse Alpine A210, fleuron du 

sport-prototype français à l'époque.

On remarque tout de suite le boitâge sur lequel apparaît une 

sobre mais très agréable peinture de la voiture en course.

A l'ouverture de la boîte, une 

grappe bleue foncée propose 

majoritairement les éléments de 

carrosserie, une grappe 

transparente pour les vitrages, 

phares, ..., une grappe chromée, 

une grappe noire et ... une grappe 

en caoutchouc regroupant principalement les pneus et les baquets. 

Bien évidemment, un haricot de colle (souvenirs, souvenirs) et une 

petite planche de décalc sous leur papier japon viennent clôturer 

l'inventaire.

La gravure est très correcte aujourd'hui encore et donne une idée 

du niveau de qualité perçue à l'époque. Seules les pièces chromées 

paraissent empâtées (vu du standard actuel) et les pièces 

transparentes sont épaisses.

Une notice sur deux feuillets de type A3 présente la marche à 

suivre pour le montage à l'aide de schémas très clairs et d'un texte 

en plusieurs langues.

Rapidement, l'oeil est attiré par l'étape B dans laquelle est 

présentée le montage des jantes en plusieurs pièces : une 

innovation pour l'époque.

Sur l'étape C, la notice nous détaille la fabrication des suspensions 

(fonctionnelles) en enroulant du fil de fer sur un clou : encore une 

nouveauté ! Cerise sur la gâteau : le fil et le clou sont fournis dans la 

boîte.

Les explications sont suffisantes, claires et mettent en garde à 

plusieurs reprises le maquettiste sur les difficultés.

Les autres étapes de la notice expliquent par exemple le montage 

du moteur (qui est donc présent et 

constitue alors une bonne base pour 

le détaillage) ou du train avant treillis 

(un bel exercice encore maintenant).

Les décalcomanies fournis permettent 

de réaliser la voitures n°44 (1ère à 

l'indice énergétique dont la 

décoration est une bande blanche 

centrale) et n° 45 (12ème place au 

général avec Verrier et Bouharde 

décorée de bandes jaunes encadrant 

une bande rouge).

La notice indique, non sans un certain 

humour, que vous pouvez acheter 

une autre boîte pour réaliser les 

livrées portées sur d'autres courses et que vous trouverez les 

indications dans les magazines SPORT-AUTO ou CHAMPION.

Une histoire - Une maquette
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Remerciements

à Philippe de LESPINAY pour sa disponibilité, sa gentillesse et sa passion toujours présente.

à Hervé Valette et Thierry Falsetti du site www.alpinerenault.com  pour leur s avis, leur documentation encyclopédique et leur passion partagée

Les photos sont respectivement © Renault Communication et © P. de LESPINAY

Allez plus loin

Site des 24h du Mans (et de l'historique des courses) : www.lemans.org 

Site de P. de LESPINAY (slot et autres passions) : www.tsrfcars.com

Un passionné échelle 1:1

Le kit de l'A210 (premier kit d'une 

voiture de course française) a été 

conçu par Philippe de LESPINAY, pour 

son premier travail chez HELLER. 

Reçu à l'époque à l'usine de DIEPPE comme invité personnel de J.REDELE, il a 

pu prendre tous les renseignements, les mesures et  les photos utiles. Dès 

lors, ce talentueux jeune homme a introduit un certain nombre de 

nouveautés, jamais encore vues sur un kit : jantes en plusieurs pièces, 

ceintures en caoutchouc, suspensions avec ressort à mettre en forme soi-

même, ...

Au delà du designer de maquettes aux multiples réalisations (FERRARI 512M, 

R8 Gordini, MATRA MS80, Porsche 917LH et bien d'autres encore), P. de 

LESPINAY a réussi dans d'autres domaines avec une passion de puriste. 

Jugez plutôt : 

Coureur moto, designer de chassis de slot cars pro, inventeur de l'aimant de 

traction pour les slot cars, créateur de   la série 1/40e de Cox, coureur de slot 

car professionnel, auteur de "Vintage slot cars" (la bible reconnue des 

slotters),  créateur des standards TSRF (True Scale Racing Federation) et des 

voitures/Chassis TSR, a été longtemps considéré aux US comme le pape du 

slot car, engagé comme consultant par Giancalo Morbidelli en 1977-78 pour 

le développement de l'aérodynamisme de ses motos de course, pilote auto, 

collectionneur, juge au Monterey Classic et à Peeble Beach, ...

Dès 1971, il est consultant auprès de l' All American Racers de Dan Gurney et 

est responsable en particulier de la peinture et de la décoration de toutes les 

Eagle d'usine.

Très lié avec Dan Gurney et le regretté Phil Hil, P. de LESPINAY a dans son 

garage une reconstruction faite par AAR d'une Eagle 1972 reproduisant celle 

en pole position à Indy 1972 avec Bobby Unser.  Il a également récupéré 

l'épave de la Cooper T54 Indy qui a couru les 500 Miles d'Indianapolis en 

1961 et a fait une restauration qui l'a fait connaître aux US.

Il conjugue toujours aujourd'hui depuis la Californie, la passion à toutes les 

échelles.

Site Alpine Renault : www.alpinerenault.com et son forum de passionnés : 

alpinerenault.free.fr/outils/forum/



Vous montez ... vous montrez

MAUTOMOBILE - Le Mag' 6

Vous montez ...

  Vous montrez

BENLM

ASTON LMP1 officielle

1/24e

CHEETAH427

FORD Vicky '32 "Altered"

1/24e

CONDRUZIEN

FORD Escort "BASTOS" Gr.A - 1/24e

EDWARD'O

YAMAHA YZR M1 '09 - 1/12e

MAKINEN59

LAMBORGHINI Murcielago - 1/24e



Vous montez ... vous montrez

LOLO

FERRARI F40 - 1/16e

Les photos sont  © de leur propriétaire respectif
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A travers cette rubrique, Mautomobile Mag' rend hommage aux monteurs, débutants ou confirmés, qui 

prennent du temps pour mettre en ligne des photos de leurs réalisations : rubrique "Galerie" des sous-

forums "Voitures", "Motos", ...

Un certain nombre d'entre eux nous font même profiter de leur avancée "au fil de l'eau" : rubrique "Work In 

Progress" de chaque sous-forum.

Merci à eux ! Merci à vous !

LOLO

F4U-1D Corsair

1/48e

JR37

BMW R90S

1/6e

IVAN

KAWASAKI 

ZX-RR '06 

1/12e
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Vous montez ... vous montrez

PAT

HONDA

1/12e

PtiteDUCAT

HONDA RC166

1/12e

TRABMAN21

Renault Magnum

1/24e

NIGLO

SCANIA T620

1/24e

BRUNO

HONDA 500 NSR

F.Spencer '84

1/12e

Encourageons également tous ceux qui ont un montage en cours et qui nous font bénéficier de leur 

avancement en photos. En espérant pouvoir les mettre à l'honneur lors du prochain numéro !



NIGLO

SCANIA T620

1/24e

BRUNO

HONDA 500 NSR

F.Spencer '84

1/12e

Vous montez ... vous montrez
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Seul un échantillon des montages 2011 figure dans ces pages mais montre la diversité des échelles et des 

thèmes.

Chaque mois, retrouvez tous les montages terminés dans la lettre d'information du forum ("NewsLetter" en 

grand breton).

La suite dans le prochain numéro ... :o)

GT Junior

CANADAIR CL415 - 1/72e

Flomau

Tramway Occre Lisbon

CHEETAH427

Chevrolet Monza - 1/25e

MOUNZISS

FORD Mustang GT390 

1/25e

JUPILLIAT

FERRARI 150° Italia - 1/43e

Gégé                     DeD

S.I.M.C.A. Gordini Type 15s - 1/43e



C'est vrai, pourquoi oter le produit d'un récipient étant sensé le 

distribuer ?? 

Ce serait un peu comme préléver l'encre d'un vieux Bic machouillé 

(pléonasme !) pour remplir son Mont-Blanc !!

Alors en somme, serait-ce pour tirer la quintescence du produit par 

le biais d'un plus noble outil ??

Et bien oui ! C'est pour pouvoir la transvaser dans le godet de son 

aérographe préféré afin d'obtenir une vaporisation plus fine et plus 

précise, et donc avoir un controle total lors de l'application.

Si plusieurs coloris sont ainsi prélevés, la possibilité d'effectuer des 

mélanges jusque là impossibles, devient une évidence.

Autre point non négligeable, cela permet également de pouvoir 

faire des retouches au pinceau sur une pièce peinte avec ce même 

aérosol.

Pourquoi ouvrir un aérosol vide ? (excellente question ma foi !)

La première raison, est de pouvoir récupérer les dernières gouttes 

de peinture de nos cher (et pas qu'un peu mon n'veux !) aérosols 

chéris, amoureusement achetés dans nos magasins spécialisés tout 

aussi chéris.

La deuxième, qui découle de la première, est de pouvoir également 

récupérer les billes qui servent à touiller la noble matière colorée qui 

ravit nos mirettes ébahies et...tache parfois nos douillets logis ! 

Je serai bien tenté de demander "Pourquoi récupérer les billes 

?",...Mais cela ferait trois questions et je serai obligé de demander de 

la place au rédac'chef !

(Ici s'écoule un temps de reflexion interminable)...Mouais bon, allez 

d'accord, mais c'est bien parceque c'est vous ! 

Disons que si vous récupérez suffisament de peinture pour vouloir 

la conserver et la réutiliser ultérieurement, il va falloir un récipient 

adéquat (Comme Sheila !).

Mais qui dit conservation de peinture, dit dépot des pigments au 

fond...Donc touillage énergique à la prochaine utilisation !

C'est bien évidement là qu'interviennent les fameuses bi-billes !

Mais alors pourquoi prendre ces billes alors que l'on peut en trouver 

ailleurs ?

(Il commence à sérieusement me les chauffer celui-là avec ses 

questions à répétition !!!)

Et ben déja parcequ'elles sont là, qu'elles sont faites pour ça, et 

pis...pourquoi pas d'abord ??

Et puis un peu parce qu'elles sont en verre et qu'elles ne risquent 

pas d'amener de la corrosion comme une bille en acier par 

exemple...M'enfin je dis juste ça comme ça moi   

Bon trève de bla-bla, passons aux travaux pratiques et manuels.

Technique en stock

Récupération et ouverture 

d'un aérosol de peinture

par

 BOB

Pourquoi récupérer la peinture d'un aérosol ? Pourquoi ouvrir un aérosol vide ?

Autant de questions qui resteront sans réponse si vous ne suivez pas Bob à travers 

ce très coloré "Technique en Stock"

Il faut vous munir de quelques outils et accessoires indispensables :

- Une bombe de peinture à vider ( Ben oui, c'est un peu la base du sujet quand même !)

- Un chiffon qui ne risque rien (d'où le terme chiffon...)

- Une petite pince coupante à bec pointus

- Une petite pince plate

- Une paire de precelles ou pince "Brucelle" (Pas indispensables mais bien pratique !)

- Du diluant cellulosique (Evitez l'acétone qui est trop "sec" pour la dilution)

- Un flacon en verre qui ferme hermétiquement (Taille et modèle suivant vos gouts...)

- Un pot en verre de crème choco (ça marche aussi avec la crème à la vanille ou à la pistache !)

- Des gants en latex ou vynile

- Des lunettes de protection

MISE EN GARDE

!

Soyez prudent !

Portez vos équipements de protection quand vous manipulez des produits nocifs !

Prévoyez du temps !

Agissez avec calme et sérieux, dans un lieu adapté (ventilé, sans source de chaleur ni incandescence, ...) !

Si vous avez envie de fumer, boire, manger ou pisser...Faites le AVANT ou APRES !

Même si le ton de cet article est volontairement léger, ne négligez JAMAIS votre sécurité !!

Il vaut mieux être ridicule et en bonne santé que d'avoir la classe à l'hopital !!
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Une fois la bombe entièrement vidée de son contenu, laisser reposer 

le pot rempli de peinture bien en securité.

En effet, sans rentrer dans les détails de la loi de Boyle-Mariotte sur le 

rapport Volume / Température d'un gaz soumis à une variation de 

pression (compression ou détente), la peinture ainsi prélevée à besoin 

de "reposer" pour être utilisable en toute sécurité.

Pour simplifier, c'est comme si votre peinture était du Coca-Cola (ou 

Pepsi c'est au choix !), mais puissance 10 !!!

C'est à dire que la moindre agitation fait "mousser" (le terme exact 

est bouillir), la peinture quasi instantanément jusqu'a la faire 

déborder de son récipient.

Donc, comme le Coca qui a besoin de temps pour se 

"débuller", la peinture doit aussi avoir son temps de repos. Ce temps 

varie suivant la quantité de peinture prélevée et la taille du récipient 

dans lequel elle repose.

Le moindre fait de tremper un instrument pour mélanger fera jaillir la 

peinture instantanément du récipient.

Choisissez un récipient assez grand avec une large ouverture pour 

favoriser le "débullage"

N'hésitez pas à laisser reposer plusieurs heures, en venant 

régulièrement vérifier la stabilité de la peinture.

Tout cela peut paraitre rébarbatif, mais est indispensable pour ne pas 

en mettre partout !!

Placez sur l'embout de la buse de l'aérosol, un tube qui permettra à la peinture de s'écouler 

calmement.

Ce tube peut-être fait suivant "La méthode du petit Philippe de Gensac", avec un morceau de 

paille pour boire. (type Mc Do...)

Cette méthode à l'avantage de ne rien couter et de vous permettre de jeter le morceau de paille 

à chaque usage.

(Sur l'exemple j'utilise un morceau de tube alu que je dois nettoyer à chaque fois parceque 

j'aime bien me prendre la tête !)

Maintenez donc fermement l'embout contre la buse, appuyez sur celle-ci et laisser couler la 

peinture dans le pot en verre ( ne pas utiliser de pot en plastique qui pourrait "fondre" sous 

l'action du diluant contenu dans la peinture ).

Technique en stock

En théorie, aprés le vidage complet d'un aérosol de sa peinture, il ne reste pas beaucoup de 

gaz,...Mais quand même suffisament pour que cela soit trés dangereux.

Avant de vous lancer dans l'ouverture de l'aérosol, soyez absolument sur qu'il n'y a plus aucune 

pression à l'intérieur.

Pour ce, placez un ou plusieurs élastiques autour de l'aérosol pour qu'ils appuyent bien sur la 

buse, et laisser ainsi l'aérosol se vider de tout son gaz dans un endroit sur, où les eventuelles 

goutellettes de peinture ne viendront rien salir.

Une fois l'aérosol totalement vidé de son gaz, placez-le couché dans un chiffon, sur un plan de 

travail bien stable et degagé.

Vider l'aérosol de sa peinture

Ouvrir l'aérosol

Relevez l'aérosol, et élargissez les trous avec la pince.

Munissez-vous de la pince coupante et appuyez sur le fond prés du bord pour y percer deux 

trous en même temps. La pince coupante permet, par rapport à un tournevis par exemple, de 

ne pas glisser et venir vous transpercer la main !!

De plus, les deux trous fait en même temps permettent d'évacuer moins brutalement le peu 

de gaz qu'il reste toujours à l'intérieur ( il y aura toujours un petit "Pschittt" au moment de la 

perforation de l'aérosol).

Le fait de percer le fond plutôt que le coté, évite de faire rentrer des écailles de peinture à 

l'intérieur tout en évitant également de faire déraper la pince.

Ensuite glissez la pince plate et ouvrez le fond de la canette comme une vulgaire boite de conserve en évitant 

de vous couper avec la tôle !!

N'hésitez pas à voir large, ce ne sera que mieux pour les opérations suivantes
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Pour récuperer le 

peu de peinture qui 

reste dans l'aérosol, 

verser un peu de 

diluant cellulosique (1 

cuillère à soupe 

environ)...

Technique en stock

...Et touillez sans 

vous en mettre partout 

!! (jolie photo n'est-ce 

pas ??)

Nettoyer et récupérer ...

Et, en renversant la 

bombe au dessus du 

chiffon, vous allez 

découvrir deux billes 

en verre.

Récupérez-les sur le 

chiffon sans les faire 

rouler sur la moquette 

blanche du salon !!

Versez le mélange 

dilué avec précautions 

dans le pot où se 

trouve le reste de la 

peinture

Nettoyez-les soigneusement avec du diluant cellulosique ou de l'acétone.

Les billes en photos sont propres, je vous le jure, car elles sont en verre bleu !

D'ailleurs on trouve aussi des vertes et des transparentes....Surement du verre recyclé !
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Déposez les billes dans le récipient qui va stocker la peinture.

ATTENTION !!! : Il faut impérativement mettre les billes AVANT la peinture.

En effet si celle-ci n'est pas bien débullée lorsque vous lachez les billes dans le flacon, c'est 

taches au plafond garanties !!!

Ensuite remplissez doucement votre flacon avec la peinture et refermez-le soigneusement.

Pour parfaire la présentation de votre flacon et briller durant les discussions au club, 

apposez l'étiquette du bouchon de l'aérosol pour l'identification de la teinte...Succés 

assuré durant les diners maquettistes !!!

Pour cela, passer quelques instants le bouchon devant un séchoir à cheveux pour pouvoir 

décoller facilement l'étiquette et la récuperer.

SOYEZ TRES PRUDENTS LORS DE LA PROCHAINE OUVERTURE 

DE VOTRE FLACON, CAR IL SE PEUT QU'IL RESTE ENCORE DE 

LA PRESSION....ALORS AGISSEZ COMME SI VOUS DEVIEZ 

OUVRIR UNE BOUTEILLE DE COCA-COLA APRES 2 HEURES DE 

MARTEAU-PIQUEUR !!!

Nota : Cet exemple a porté particulièrement sur les aérosols TAMIYA, largement utilisés par la majorité d'entre nous.

Ce "technique en stock" s'applique à n'importe qu'elle autre marque de peinture en aérosol, sauf que vous n'y trouverez pas la même chose à l'interieur et que le diluant ne sera peut-être pas le même.
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