Communiqué de presse
Février 2018 :
Le lancement d’un partenariat d’exception entre
Artcurial Motorcars et Glasurit donne le coup
d’envoi du calendrier CCC Glasurit !
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Les prises de vue du calendrier 2019 se sont déroulées sur le stand
Artcurial Motorcars de Rétromobile.
Le thème de cette nouvelle édition :
« Coups de cœur chez Artcurial Motorcars (jusqu’aux années 60…) »
Onze photographes se sont prêtés au jeu, un exercice difficile tant au
niveau du choix des modèles que de la gestion des lumières…
Le calendrier CCC 2019 sera l’illustration de l’association de deux
acteurs majeurs dans l’automobile ancienne.
Il faut savoir que redonner sa couleur d’origine et une brillance unique à
une voiture ancienne ; c’est conserver toute sa valeur !
Le Classic Car Colors de Glasurit s’illustre depuis de nombreuses
années dans la réparation de dommages mineurs ou de remises en
peinture complètes dans cet univers.
L’ensemble des carrossiers labellisés CCC par Glasurit retrouve pour
vous la couleur d’origine de votre véhicule, inspiré et soutenu par plus
de 100 années d’expérience
En effet, Glasurit détient la plus grande base de données couleurs
existante.
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En ce qui concerne Artcurial Motorcars, avec un chiffre d’affaires de 80
millions d’euros en 2016, c’est le leader européen des ventes aux
enchères de voitures de collection. Deux moments forts : les ventes qui
se tiennent à Rétromobile et au Mans Classic. Matthieu Lamoure dirige
Artcurial Motorcars depuis 2010, date à laquelle il a repris le
département automobile créé par Hervé Poulain.
Voici quelques clichés de cette séance de prises de vue réalisées sur le
stand Artcurial Motorcars de Rétromobile… Les photographes étaient
tous au rendez-vous… Malgré une météo quelque peu enneigée.
Cette année, par ordre alphabétique, vous découvrirez en plein
shooting : Baltazar, Christian Bedei, Iris de Cordon, Cathy Dubuisson,
Stéphane Horber, Florent Mahiette, Stéphane Morsli, Antoine Pascal,
Cyril de Plater, Toma de Saulieu, et Emmanuel Vallée.
Quand deux grands noms allient leur expertise !
Glasurit et Artcurial Motorcars, les résultats sont
impressionnants…
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