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LES CAMIONS SONT DANS LA PLACE

Les 6 et 7 juillet, Renault Trucks célébrera le lancement de sa nouvelle gamme de
véhicules en plein cœur de Lyon, berceau historique du constructeur depuis 1894. Les
Lyonnais seront invités à vivre une expérience inédite et à se divertir autour des
nouveaux camions mis en scène de manière spectaculaire. Ils participeront à
l'établissement d'un record mondial et retrouveront avec émerveillement les camions
emblématiques de Berliet. Un « Truck de Ouf ».

Le 11 juin 2013, Renault Trucks a dévoilé sa gamme de véhicules entièrement renouvelée.
Les 6 et 7 juillet, le constructeur célébrera cet événement avec le grand public, à Lyon,
berceau historique du constructeur depuis plus d’un siècle.
Les Lyonnais pourront découvrir les nouveaux véhicules présentés de manière inattendue au
cœur d'une attraction exceptionnelle, qui sera l'occasion d'établir un record mondial, certifié
par le Guinness des records et pourront admirer une exposition de camions anciens. Place
Bellecour, de nombreuses animations ludiques seront proposées pour petits et grands autour
du thème du camion.
Un siècle d’histoire
De Berliet à Renault Trucks, dix camions seront exposés rue de la République, artère
commerçante du deuxième arrondissement de Lyon. Ce parcours historique à travers le
patrimoine de la marque débutera avec l’unique exemplaire du M, camion emblématique de
Berliet, daté de 1910 et classé monument historique. Il sera jalonné de modèles qui ont
contribué au développement des camions et du transport routier, accompagnés d’une
évocation en images de l’histoire industrielle et commerciale de Renault Trucks, de Berliet à
nos jours.
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La plus grande anamorphose du monde
Les camions de la nouvelle gamme de Renault Trucks seront mis en scène dans une
réalisation exceptionnelle : ils figureront physiquement dans quatre anamorphoses géantes
représentant des univers surréalistes, œuvres de l'artiste François Abelanet. Ces images
déformées, qui retrouvent leurs proportions lorsqu’on les regarde sous un certain angle,
s’étendront, place Bellecour, sur plus de 6 000 m2. La plus grande de ces images imprimées
couvrira 4071 m2 et devrait entrer au Guinness des Records.
« Sur la place Bellecour, ce sont différents tableaux qui vont surgir sans que l’on ne
comprenne l’astuce. Car il n’y a pas d’astuce ; une anamorphose est le fruit de calculs très
précis. Et aussi d’un peu d’imagination », explique François Abelanet. Les spectateurs qui le
désirent pourront vivre l’expérience de l’intérieur et entrer dans l’œuvre afin de s’y faire
photographier.

Village Renault Trucks
Tout au long du week-end, le constructeur proposera aux visiteurs de découvrir le Village
Renault Trucks où les attendront des animations pour les plus petits (atelier dessin, camions
radiocommandés…), mais également pour les plus grands avec un studio photo et des
simulateurs de conduite. Enfin, le public pourra découvrir huit véhicules de la nouvelle
gamme de Renault Trucks, monter à bord et vivre une expérience unique.

TRUCK DE OUF !
Samedi 6 et dimanche 7 juillet, de 10h à 20h
Quartier Bellecour, Lyon 2e
Événement gratuit
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