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LES INEDITS 



 

LES INÉDITS – LE CINÉMA 

 

Les 24 Heures du Mans 

font leur cinéma 
 

Course à suspense et à grand spectacle, les 24 Heures du Mans exercent une réelle fascination sur 

le monde du cinéma. De Steve McQueen à Patrick Dempsey, nombre de grandes stars ont ainsi 

voulu y associer leur nom. 

 

Les films 

LE MANS (1971) 

Réalisateur H. Katzin, avec Steve McQueen et Elga Andersen 

C’est LE film culte que tous les fans se passent en boucle. 

Passionné de sports mécaniques et casse-cou notoire, Steve 

McQueen est déjà un pilote de talent lorsqu’il décide de 

s’investir dans la réalisation d’un film sur les 24 Heures du 

Mans. Malgré un tournage compliqué, émaillé de plusieurs 

accidents dramatiques, ce long-métrage réalisé en 1970, offre 

aux spectateurs des scènes de course impressionnantes. Steve 

McQueen, qui s’était classé 2e aux 12 Heures de Sebring la 

même année, espérait à travers ce film participer à l’épreuve 

mancelle, mais ses assureurs refusèrent de le couvrir. L’acteur 

dut se contenter de quelques plans raccords tournés dans les 

stands. Toutefois, pour compléter les prises de vues, Steve 

McQueen loua le circuit pendant trois mois dans le courant de 

l’été 1970, rassemblant plus de 20 voitures qu’il pilota alors 

lui-même. 

 

MICHEL VAILLANT (2003) 

Réalisateur Louis-Pascal Couvelaire, avec Sagamore Stévenin, Diane Kruger et Jean-Pierre Cassel 

Inspiré par la célèbre bande dessinée de Jean Graton, ce film met en scène le team Vaillant face à ses 

éternels rivaux et ennemis, les « méchants » de l’écurie rivale, Leader, dirigée par Ruth, interprétée 

par Lisa Barbuscia, aussi envoûtante que diabolique. Les deux équipes se retrouvent sur le circuit du 

Mans pour en découdre. Rythme rapide et images aux couleurs saturées accentuent le côté BD du 

film. Pour l’anecdote, l’équipe de réalisation a confié à l’écurie Dams l’engagement de deux voitures 

aux 24 Heures du Mans 2002, une Lola (la Vaillante) et une Panoz (la Leader), avec toutes les 

contraintes imposées aux autres écuries. En 2017, pour fêter les 60 ans du célèbre pilote Michel 

Vaillant, les LM P2 Rebellion se sont transformées en Vaillante-Rebellion en s’habillant de bleu-blanc-

rouge. 



 

 

Les acteurs 

 

PAUL NEWMAN  

 
La passion de Paul Newman pour le sport automobile est née lors du tournage du film Virages, sorti 

en 1969. Alors âgé de 42 ans, il décide pourtant d’entamer une carrière de pilote. Il se consacre très 

sérieusement à ce nouveau rôle au point de devenir un vrai professionnel et, en 1979, de prendre le 

départ des 24 Heures du Mans au volant d’une Porsche 935. Course heureuse puisque, avec ses 

équipiers Dick Barbour et Rolf Stommelen, il se classe 2e de l’épreuve, pour le plus grand plaisir de 

ses nombreuses admiratrices ! 

 

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT  

Jean-Louis Trintignant a de qui tenir puisqu’il est le neveu de Maurice Trintignant, pilote français de 

Formule 1 très populaire dans les années 50. Pilote éclectique, Jean-Louis Trintignant a abordé toutes 

les disciplines du sport automobile. Il ne pouvait ignorer les 24 Heures du Mans et se présente au 

départ de l’épreuve en 1980 sur Porsche 935 mais sera contraint à l’abandon. 

 

PAUL BELMONDO 

Le fils du très populaire Jean-Paul Belmondo a longtemps mené de front les carrières d’acteur et de 

pilote, se hissant jusqu’à la F1 dans les années 90. Il a par ailleurs participé dix fois aux 24 Heures du 

Mans, entre 1985 et 2005, sur des voitures aussi diverses que des Porsche, des Ferrari ou des 

Courage. Il reconnaissait éprouver le même trac en montant sur scène qu’au départ d’une course. 



 

 

PATRICK DEMPSEY 

Digne héritier de Paul Newman, le Dr Mamour de Grey’s Anatomy 

s’est aligné quatre fois au départ des 24 Heures du Mans : la 

première en 2009 afin de récolter des fonds pour deux 

associations, l’une américaine l’autre française, venant en aide aux 

enfants atteints de malformation cardiaque. Il est revenu en 2013, 

en 2014 et a signé une très belle 2e place de la catégorie GTE Am 

en 2015 avec sa propre écurie. Laquelle est toujours engagée aux 

24 Heures du Mans, mais sans Patrick Dempsey au volant.  

 



 

 

LES INÉDITS – LES CÉLÉBRITÉS 

 

Les stars aux 

24 Heures du Mans 
 

Attirées par le grand show des 24 Heures du Mans, de nombreuses  personnalités du monde du 

sport ou du spectacle sont venues sur la piste mancelle pour participer à ce formidable évènement. 

 

JEAN-CLAUDE KILLY (Participation en 1969) 

 
Triple médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, vainqueur de la Coupe du Monde de 

ski alpin en 1967 et 1968, Jean-Claude Killy est un as de la trajectoire. Une qualité qu’il met à profit 

dans sa carrière de pilote parallèlement à celle de skieur. Il remporte ainsi la catégorie GT à la Targa 

Florio en 1967. En 1969, il est au départ des 24 Heures du Mans en compagnie de Bob Wollek sur une 

Alpine A210 qui ne rejoindra pas l’arrivée. 

 

 

 

 



 

DAVID HALLYDAY (Participation en 2003, 2007, 2008, 

2011, 2014) 
Si son père avait participé au rallye Monte-Carlo et au 

Dakar, David Hallyday préfère le circuit. Entre deux albums, 

il se consacre assidûment à cette passion et a pris cinq fois 

le départ de l’épreuve mancelle, à chaque fois sur une 

voiture différente. Il a terminé deux fois à la 28e place (en 

2007 et 2008), son meilleur classement. 

 

NICK MASON (Participation en 1979, 1980, 1982, 1983, 1984) 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nick Mason, le célèbre batteur des Pink Floyd, a le rythme 

dans le sang. Tant mieux car au Mans, il faut savoir tenir la cadence, ne pas flancher pendant un solo. 

Ironie du sort, sa première participation remonte à 1979, l’année où Paul Newman a terminé 

deuxième. Moins chanceux que l’Américain, l’Anglais se classera tout de même 18e (et 2e de sa 

catégorie). Il sera aussi plus assidu, puisqu’on le reverra quatre fois au départ de l’épreuve. 

 

FABIEN BARTHEZ (Participation en 2014, 2016 et 2017) 
Le regard perçant et le geste sûr, voilà deux qualités que le gardien 

de but de l’équipe de France championne du monde en 1998 met 

au service du pilotage. Après des débuts encourageants en 

compétition (Porsche Carrera Cup, championnat de France FFSA 

GT…), il prend le départ des 24 Heures du Mans 2014 au volant 

d’une Ferrari 458. En 2017, il est au volant de la Ligier JS P217 n°23 

engagée par le team qu’il a créé avec Olivier Panis. 

Malheureusement, l’équipe a dû abandonner à la 21e heure sur 

problème de boîte. Cette année, sa voiture sera au départ mais lui 

ne fait pas partie des pilotes.  

 

MARK THATCHER (Participation en 1980 et 1981) 

On se rappelle surtout qu’il s’est égaré dans le désert lors du rallye Paris-Dakar 1982. Mais, avant cet 

épisode, le fils de la « Dame de fer » est venu flirter avec la piste mancelle à deux reprises. Il sera à 

chaque fois contraint à l’abandon. 

 

EDDIE JORDAN (Participation en 1981) 

Avant de fonder l’écurie Jordan Grand Prix, qui a largement animé les Grands Prix de Formule 1 entre 

1991 et 2005, Eddie Jordan a accompli une carrière de pilote tout à fait honorable. En 1981, il est au 

départ des 24 Heures du Mans au volant d’une BMW M1. Mais il ne rejoindra pas l’arrivée et ne 

retentera pas l’aventure.  

 



 

 

LUC ALPHAND (Participation de 2001 à 2008) 

Autre champion à avoir troqué ses skis contre un volant, Luc Alphand 

a réalisé une superbe carrière en sport automobile notamment en 

rallye-raid avec une victoire et plusieurs podiums au Dakar. Entre les 

dunes du désert et la piste du Mans, il y a un fossé que Luc Alphand a 

franchi huit fois, de 2001 à 2008, avec une belle 7e place réalisée en 

compagnie des pilotes Patrice Goueslard et Jérôme Policand, au 

volant d’une Chevrolet Corvette. 

 

 



 

LES INÉDITS – AU FÉMININ 

 

L’histoire des 24 Heures 

s’écrit aussi au féminin 

 
Au Mans, la présence des femmes dans la course a toujours été la bienvenue et encouragée. Même 

si elles ne sont pas toujours nombreuses au départ, elles sont sans cesse mieux représentées dans 

les équipes, comme dans de nombreuses fonctions autour du circuit. Et surtout passionnées. 

 

          
 

« L’automobile » est née au masculin. En 1875, alors que ce nouveau moyen de locomotion n’en est 

qu’à ses balbutiements, l’Académie française attribue au mot « automobile » le genre masculin ! Ce 

n’est qu’en 1901 qu’il change de genre pour devenir « une automobile », telle qu’on la connaît 

aujourd’hui. Mais ce revirement étymologique n’aura pas eu d’influence sur la présence des femmes 

dans le sport automobile, qui reste au fil du temps minoritaire. Pourtant, les 24 Heures du Mans 

occupent une place à part. Depuis sa création, en 1923, l’épreuve a toujours accueilli les femmes sur 

un strict pied d’égalité. Pas de course raccourcie, pas de règlement spécifique, les femmes pilotes 

sont jugées sur le même critère que leurs homologues masculins, celui de la performance.  

Le XXIe siècle n’a pas encore révélé celles qui pourraient devenir les égales de Tom Kristensen, Jacky 

Ickx ou Henri Pescarolo. Question de temps ? Peut-être. Un regard sur les chapitres passés remet en 

lumière la présence des femmes dans l’histoire du sport automobile. En la matière, les 24 Heures du 

Mans ont joué, comme souvent, leur rôle de précurseur. Dès 1930, au volant de leur Bugatti Type 40, 

Marguerite Mareuse et Odette Siko se classaient septièmes. Au moment où un mouvement féministe 

prenait de l’ampleur aux États-Unis et en Europe, les années 30 ont donc amené une nouvelle vague 

de pilotes au Mans, dont Odette Siko fut la figure de proue. Sa quatrième place en 1932 reste le 

meilleur résultat féminin dans la Sarthe. Mais il a fallu attendre la fin des années 60 et les années 70 

pour un retour des femmes pilotes. Parmi les plus connues, Anny-Charlotte Verney (son record de dix 

participations tient toujours), Marie-Claude Beaumont, Christine Beckers, Lella Lombardi et Michèle 

Mouton (de gauche à droite sur les photos ci-dessus). Plus récemment, Vanina Ickx s’est montrée la 

plus performante avec une septième place en 2011. 



 

Cependant, il ne faut pas oublier qu’une femme a gagné trois fois les 24 Heures du Mans : Leena 

Gade, l’ingénieure chef de l’Audi R18 de Marcel Fässler, Benoît Tréluyer et André Lotterer. Outre le 

métier de pilotes, les femmes ont en effet aujourd’hui découvert et embrassé nombre de professions 

au cœur du sport automobile : elles sont ingénieures, techniciennes, mécaniciennes, stratèges, 

patronnes d’équipe, mais aussi commissaires de piste ou responsables médicales.  



 

LES INÉDITS – L’ART 

 

Les 24 Heures du Mans, 

course-muse des artistes 
 

Fascinantes, esthétiques et spectaculaires, les 24 Heures du Mans ont toujours séduit les artistes. 

Mais, au-delà de la représentation de la course elle-même, l’art s’est aussi invité au cœur de 

l’épreuve, à travers la saga des « Art Cars ». 

 

Les 24 Heures du Mans couchées sur la toile  

Tenter de faire une liste exhaustive des 

artistes qui ont exprimé leur talent en 

représentant la célèbre course  mancelle tient 

de la mission impossible. Certains ont malgré 

tout accompagné la légende des 24 Heures du 

Mans pendant tant d’années que leur nom en 

est devenu indissociable. C’est le cas de Géo 

Ham, de son vrai nom Georges Hamel, un 

illustrateur de talent né au début du XXe 

siècle. Passionné par tout ce qui touche à la 

mécanique, il croque pour la presse et 

l’édition les grands exploits de son époque. Il 

est aussi connu pour ses affiches « Art Déco » 

des courses automobiles et autres meetings 

d’aviation. Son style est reconnaissable 

entre tous : lignes fuyantes, perspectives 

caricaturales, plongée ou contre-plongée 

vertigineuses, Géo Ham avait le don de faire 

transpirer la vitesse à travers ses aquarelles. 

Son contemporain, Rob Roy, était de la même 

trempe. Passionné par l’automobile, et en 

particulier Bugatti, il n’a cessé d’en dessiner principalement au service de l’industrie. Ce qui ne 

l’empêchait pas de croquer ses amis pilotes… ou de prendre lui-même le volant lors d’une course ! 

Michel Lecomte (1935-2011) fut, lui, le peintre officiel des 24 Heures du Mans. Armé d’un appareil 

photo en guise de carnet de notes, il fixait les mouvements des voitures de course pour les 

immortaliser ensuite à l’huile. Réalistes ou abstraites, ses œuvres n’avaient, selon lui, qu’un seul but : 

partager et transmettre ses passions.  

 

  



 

 

Quand la voiture devient œuvre d’art  

Quel point commun y a-t-il - hormis celui d’être un artiste de renommée mondiale - entre Calder, 

Lichtenstein, Warhol et Koons ? Tous ont réalisé une « Art Car », une voiture des 24 Heures du Mans 

dont la carrosserie sert de support à l’œuvre d’art. Peu de thématiques auraient pu rassembler 

autant d’artistes sur près de cinq décennies ! Le projet fut lancé par un passionné des 24 Heures du 

Mans, le commissaire-priseur Hervé Poulain. L’idée lui vient en pleine crise de l’automobile après le 

choc pétrolier de 1973. On annonce alors la fin de la voiture, et les pouvoirs publics multiplient les 

actions pour stigmatiser et décourager les automobilistes. C’est donc pour défendre l’automobile 

que Maître Poulain a l’idée de concilier ses deux passions. Pouvant compter sur l’appui de Jean Todt, 

il entre en contact avec BMW Motorsport. La première « Art Car », une BMW 3.0 CSL, sera réalisée 

par Alexander Calder. Seize autres ont suivi depuis ! 

La littérature n’est jamais loin non plus de la légende des 24 Heures du Mans. En 2018 est sorti un 

recueil de nouvelles, 24 Histoires du Mans (édité par Belfond), autour de la course, écrites par 

24 auteurs dont Serge Joncour ou Patrick Poivre d’Arvor.  

 

 


