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L’automobile européenne au cinéma
«L'automobile est génératrice de souvenirs»
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En 1908, Henry Frederik Stanley Morgan achète un moteur de moto, un
bicylindre en V Peugeot de sept chevaux, qu’il monte transversalement sur
un trois‐roues à châssis tubulaire. Le premier cycle‐car Morgan est né.
La Morgan Motor Company est fondée en 1912. Elle va produire des cycle‐
cars à trois roues jusqu’en 1950 qui connaissent un vif succès.
La première quatre roues apparaît en 1936, la « 4/4 » toujours produite en
2006. la « Plus 4 » est lancée en 1950 puis la « Plus 8 » en 1968
Une Morgan n'est ni une voiture ancienne, ni une réplique.
Elle appartient à une race insolite, dont elle est la seule représentante !

La voiture des «Valseuses» le fameux film libertaire de Bertrand Blier qui fit scandale à sa sortie en 1974. : La Morgan 4/4 roadster de 1969.
Sa caractéristique principale est qu'il s'agit d'une première main, et aussi, sous son numéro de carte grise, trois noms du cinéma français: Miou‐Miou, Gérard
Depardieu et Patrick Dewaere.

Karmann, était jusqu'à 2009 le plus grand fabricant automobile indépendant d'Allemagne.
La compagnie, a été fondée en 1901 par Wilhelm Karmann. Elle a employé jusqu'à près de
8 000 personnes dans le monde avant de faire faillite en 2010.
Touchant au design, à la production et l'assemblage, Karmann a travaillé en tant que soustraitant pour différents constructeurs automobiles, comme Mercedes, Porsche ou
Volkswagen.
La Volkswagen Karmann Ghia est une voiture de sport à 2+2 places. En Allemagne, le coupé
fut produit entre 1955 et 1974 et le cabriolet entre 1957 et 1974. Dessinée par Luigi Segre,
de la Carrozzeria Ghia, et assemblée à la main par le fabricant automobile indépendant
Karmann, la Karmann Ghia reprit le châssis et le moteur de la VW Coccinelle.

KILL BILL 2 (2004) : film de Quentin TARANTINO avec ULMA THURMAN et David CARRADINE
ULMA THURMAN dans une Volkswagen KARMANN GHIA convertible type 14 de 1972

KHENNEDY et MOI (1999)
Film de Sam KARMANN
Avec Jean-Pierre BACRI
Nicole Garcia
Patrick Chesnay …

ALFA ROMEO GIULIA 1600 SPIDER
(1963)
dans « PIERROT LE FOU » (1965) : film de Jean-Luc GODARD
Dotée d’une carrosserie très élégante signée
PininFarina et d’une face avant mythique, le Spider
ne manque vraiment pas d’atouts.

avec Jean-Paul BELMONDO

dans « GALIA » (1966) : film de
Georges LAUTNER avec Mireille Darc et
Venantino VENANTINI

D’autres ALFA
ALFA ROMEO SPIDER 1600 DUETTO (1966)
dans « LE LAUREAT » (1967) : film américain de Mike Nichols
Avec Dustin HOFFMAN et Anne BANCROFT
Sophia Loren

ALFA ROMEO GTV Alfa 6 2.5 Série 1a (1979)
dans « MILLE MILLIARDS DE DOLLARS » (1982) : film d'Henri Verneuil avec Patrick Dewaere et Jeanne Moreau

