
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Musée des 24 Heures du Mans 

Ouvert 7j/7, de 10h à 18h 

 

Tél : +33 (0) 2 43 72 72 24 – mail : heritage@lemans.org - 9 

Place Luigi Chinetti 72100 LE MANS 

 

BLUE & ORANGE 

Du 26 mai au 23 septembre 2018 

Musée des 24 Heures du Mans 

 

  

DOSSIER 

DE PRESSE 

mailto:heritage@lemans.org


 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Musée des 24 Heures du Mans 

Ouvert 7j/7, de 10h à 18h 

 

Tél : +33 (0) 2 43 72 72 24 – mail : heritage@lemans.org - 9 

Place Luigi Chinetti 72100 LE MANS 

 

BLUE & ORANGE 

Du 26 mai au 23 septembre 2018 

Musée des 24 Heures du Mans 

 

 

BLUE & ORANGE, une exposition du Musée des 24 Heures du Mans à découvrir  

du 26 mai au 23 septembre 2018. 
  

L’histoire des 24 Heures du Mans s’est écrite avec l’ambition des grandes marques 

automobiles, les exploits des pilotes mais aussi le talent de quelques sorciers : les « teams 

managers ». 

John Wyer était l’un d’entre eux. En à peine deux décennies, il a constitué une formidable 

écurie de course, remportant à trois reprises les « 24 Heures du Mans ». Il a réussi à faire de 

son partenaire la Gulf Oil company et ses célèbres couleurs bleu et orange, une icône de la 

course. 

Au Mans, John Wyer va d’abord gouter aux joies de la victoire au sein du team Aston Martin. 

Directeur technique pour le département compétition, il est un des piliers de la victoire de 

1959, la seule du constructeur britannique en Sarthe avec le duo Shelby et Salvadori. 

Invité à rejoindre le programme Ford à son début en 1963, il collabore aux victoires du géant 

américain en 1966 et 1967. Il engage par ailleurs en 1967 des Ford Mirage M1 sans succès. Lorsque FORD se retire son défi 

accompli, Wyer poursuit l’aventure des GT 40 avec son ami et partenaire Grady Davis vice-président de la Gulf Oil. C’est le 

début d’une « success-story » : John Wyer Automotive Engineering.  

 

LE TEAM 

Le team remporte la victoire dès 1968, la seule édition des 24 Heures du Mans courue en septembre, conséquences des 

évènements de mai. La victoire est signée par le duo Lucien Bianchi et Pedro Rodriguez.  

Rodriguez, le petit mexicain, chouchou du public sarthois et Bianchi, le champion belge aux origines italiennes accèdent enfin 

à la gloire avec le team JW Automotive Engineering. 

John Wyer est proche de ses pilotes, c’est une de ses signatures : découvrir les talents, relancer les carrières de certains et les 

amener à la victoire ! 

En 1969, le team signe le doublé au Mans avec un nouvel équipage qui associe le britannique Jackie Oliver et un jeune champion 

belge prometteur Jacky Ickx…  

L’attitude de l’espoir belge lors du fameux départ type Le Mans, qui refuse de courir vers sa voiture, part bon dernier et 

finalement l'emporte avec son coéquipier de 2 secondes devant la Porsche officielle d’Herrmann et Larrousse va ancrer 

définitivement le team dans la légende. 
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Porsche s’est souvenu de cet épisode et tout naturellement le Team de John Wyer est devenu l’un des teams de la marque 

pour les 24 Heures du Mans 1970 et 1971. 

Au-delà de la seconde place obtenue en 1971 avec Attwood et Müller sur une 917K, les bleu et orange deviennent les stars du 

film « Le Mans », voulu par Steve McQueen. Porté par la magie du grand écran, avec les exploits de McQueen sous les traits 

de Michael Delaney et son incroyable Porsche 917, le mythe s’installe sur la planète entière. 

La page Porsche est tournée avec la disparition des 917 en compétition, suite à une évolution de réglementation. 

John Wyer est aussi marqué par la disparition en compétition en 1971 de deux de ses pilotes fétiches : Pedro Rodriguez et Jo 

Siffert. 

 

VERS LA VICTOIRE DU TEAM JOHN WYER  

A l’aube de la saison 1972, il prend du recul, une nouvelle structure est mise en place. John 

Wyer en assure la présidence et John Horsman devient le manager du team, c’est la naissance 

du programme Mirage : un prototype répondant au nouveau règlement pour gagner les 24 

Heures ! 

Par faute de développement, les « Mirage » ne sont pas engagées au Mans cette année-là. 

Ce n’est que partie remise, deux voitures à motorisation Cosworth sont au départ en 1973 

mais abandonnent. 

En 1974, alors que le monde se trouve confronté à une crise pétrolière majeure depuis l’été 1973, les impacts sur le sport 

automobile sont immédiats. Ferrari se retire de l’endurance et des 24 Heures.  

Dans ce contexte difficile, Gulf maintient son engagement et deux Mirage sont à nouveau inscrites au Mans. La voiture conduite 

par Bell et Hailwood termine au pied du podium, à une encourageante quatrième place. 

Une dernière victoire au Mans, la troisième, arrive enfin en 1975. Dans un contexte d’économie d’énergie permanent et avec 

une règlementation favorisant la diminution de la consommation voulue par l’ACO, le team Gulf est le plus habile pour jouer 

avec les nouvelles règles. 

Au volant de la Mirage Cosworth GR8, Jacky Ickx (la deuxième de ses six victoires au Mans) et Derek Bell (la première de ses 

cinq victoires) s’imposent. C’est la première victoire d’un équipage légendaire ! 

C’est aussi le point final d’une aventure formidable, voulue et animée par John Wyer. Une association magnifique avec son 

partenaire Gulf. Une alchimie qui fait encore perdurer de nos jours le mythe « Blue and Orange ». 
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LES VICTOIRES AUX 24 HEURES DU MANS 

EN 1968 

 Fait exceptionnel, la 36ème édition de l'épreuve sarthoise se déroule les 28 et 29 

septembre, les événements de mai l’ayant repoussée en automne. Les Ford 

américaines ont pris leur retraite, les Ford anglaises sont toujours rapides et 

expérimentées. Ferrari renonce, et Porsche, avec sa 908, fait un pas de plus dans ses 

ambitions de victoire. Cette belle affiche laisse la porte ouverte au suspense. En 24 

heures tout peut arriver ! Rapidement, les ennuis mécaniques altèrent les ambitions 

des forces allemandes. John Wyer est confiant. Sur la GT40 #9, Pedro Rodriguez 

remplace Jacky Ickx, accidenté aux essais du Grand Prix du Canada, et Brian Redman 

après l’accident du Grand Prix de Belgique laisse la place à Lucien Bianchi. Ces deux remplaçants ne manquent pas d’expérience, 

et leur tactique de course s’avère payante. En tête en début de soirée les deux pilotes vont défendre leur place jusqu’au bout, 

mettant à mal une concurrence bien dispersée.   

 

EN 1969               

 Le Mans 1969. A quelques minutes de l’arrivée, deux concurrents sont au coude à 

coude : Jacky Ickx, au volant d’une Ford GT40 vieillissante et Hans Herrmann, sur sa 

vaillante Porsche 908. Le public a les yeux rivés sur Maison Blanche et la chicane Ford. 

Rien n’est encore décidé, personne ne sait qui sera le grand vainqueur de cette 

course exceptionnelle. 24 heures plus tôt, Ickx démontre que rien ne sert de courir…, 

en partant bon dernier. Ce sera le dernier départ « Type Le Mans ». Cette édition 

sera l’un des plus longs combats jamais vécus au Mans. Ickx profite de son expérience 

de la course et du phénomène de l’aspiration. L’échange de bon procédé atteint son paroxysme dans la dernière heure ou à 

7 reprises, il prend l’avantage sur le pilote allemand. Pour finir, le pilote belge l’emporte de 120 mètres au passage de la ligne 

d’arrivée, soit d’à peine 2 secondes après 24 heures de course. Ainsi s’est écrit l’une des plus belles pages de l’histoire des 24 

Heures du Mans.  

 

EN 1975  

C’est l’année de la limite de consommation. Crise de l’énergie oblige, l’ACO s’adapte au contexte économique. Le commissaire-

priseur Hervé Poulain fait décorer sa BMW 3,5 CSL par un artiste de notoriété internationale. L’équipe du NART doit plier 

bagage, Luigi Chinetti est fou de rage, le départ de sa Dino-Ferrari est officiellement refusé. Renault-Alpine est de retour et la 

marque au losange confie son prototype à un équipage 100% féminin, Lella Lombardi et Marie-Claude Beaumont. Ligier prend 

la relève de Matra et le «Gulf Research Company» de John Wyer, fort de son expérience, fait son entrée dans la cour des grand 

avec sa Mirage GR8. Telle se présente cette édition des 24 Heures du Mans. Ligier échoue à un peu plus d‘un tour des 

vainqueurs. L’équipe de John Wyer est récompensée de ses efforts avec le duo Jacky Ickx et Derek Bell qui a effectué 4595,577 

km en 24 heures. 
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JOHN & CO 

John WYER 

John Wyer prend la direction sportive du team Aston Martin en 1950 qu’il fait gagner 

en 1959 avec Shelby-Salvadori. Il est invité à rejoindre Ford en 1963, et collabore 

aux victoires du géant américain en 1966 et 1967. Lorsque Ford se retire, son défi 

accompli, Wyer avec son ami et partenaire Grady Davis vice-président de la Gulf Oil 

donnent naissance au John Wyer Engineering Automotive. Il engage des Ford GT40 

notamment aux 24 Heures du Mans où il remporte deux victoires en 1968 et 1969. 

La GT40 retirée des circuits, John Wyer passe de Ford à Porsche avec les fameuses 

917 Gulf, devenues célèbres grâce au film « Le Mans » de Steve McQueen. Le dernier coup d’éclat pour John Wyer a lieu en 

1975 avec la victoire de Ickx-Bell sur une Mirage Ford GR8. 

 

Grady DAVIS 

L’amitié qui lie Grady Davis, vice-président de la « Gulf Oil » à John Wyer, un des 

personnages clés de la naissance du département sport de Ford, produit sans 

aucun doute la plus grande réussite d’un partenariat commercial dans l'histoire de 

la course automobile. Cette belle association va assurer aux Ford GT40 puis aux 

Porsche 917 du « JW Automotive Engineering Limited », trois championnats du 

Monde des marques, trois victoires au Mans et une expérience avec certains des 

plus grands pilotes du monde. Grady Davis a créé la première équipe de course 

privée parrainée par l'entreprise, et voulait que les voitures soient aux couleurs 

bleue et orange, véritable identité de l’écurie. D’autres suivront quarante ans après la première victoire d’une voiture bleue et 

orange.   

 

 

John HORSMAN (sera présent aux 24 Heures du Mans 2018) 

Ingénieur en mécanique talentueux, John Horsman travaille d'abord pour Aston 

Martin sous la direction du légendaire John Wyer, qu’il va suivre durant toute sa 

carrière.  Après Aston Martin, il contribue aux succès des prototypes de sport 

comme la Ford GT40 et la Mirage GR8 et, toujours sous la bannière JW Automotive 

Engineering, participe au développement de la célèbre Porsche 917 pour en faire 

une véritable bête de course. Horsman a joué un rôle essentiel dans tous les défis 

de l’équipe bleue et orange, permettant à de nombreux pilotes d'atteindre les sommets du sport automobile.  

 

   

A droite John Wyer 

 

De gauche à droite :  

Grady Davis & John Wyer 

 

De gauche à droite : John Horsman  

& John Wyer 
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David YORKE 

Officier de carrière dans la Royal Air Force, David Yorke se passionne pour la course 

automobile et devient chef d’équipe de l’écurie Jaguar qui remporte les 24 Heures 

du Mans 1951. Acteur de l’écurie de Formule1 « Vanwall » qui remporte le titre 

constructeurs en 1958, il rejoint en 1966 John Wyer et son programmes GT40 

couronné de succès avec les victoires 1968 et 1969 aux 24 Heures du Mans. Il prend 

ensuite la direction des opérations de la Porsche 917 en 1970 et 1971, et apporte 

son influence dans le monde des courses de voitures de sport et d’endurance. 

 

 

 

 LES PILOTES 

 

Jacky ICKX 

De débutant à « Roi du Mans », Jacky Ickx se fit connaître aux 24 Heures du Mans 1969. 

En marchant au lieu de courir pour le départ « Type Le Mans », il partit bon dernier et 

finit… premier ! Pour 120 mètres. Influencé par son père, Jacques Ickx, journaliste sur les 

circuits, il débute en sport auto en 1963 et le « John Wyer Automotive » découvre son 

talent. Cela va lui permettre de gravir tous les échelons vers la Formule 1 et les 24 Heures 

du Mans en 1967 qu’il remporte six fois dont deux pour le compte du John Wyer 

Engineering Automotive en 1969 sur Ford et en 1975 sur Mirage GR8. 

 

 

Lucien BIANCHI 

Une première participation qui se solde par un abandon, une seconde qui le 

récompense d’une 7e place. Jonglant entre la F1 et l’endurance, Lucien Bianchi 

« fraternise avec l’ennemi » de Maranello, Ford, avec lequel il s’engage dès 1966 associé 

à Mario Andretti. En 1966 comme en 1967, le succès n’est pas au rendez-vous. En 1968, 

alors que les 24 Heures sont reportées au mois de septembre, il fait triompher Ford et 

John Wyer. Sa course s’arrête tragiquement aux essais d’avril 1969 ; son Alfa Romeo 

sort violemment à Mulsanne. Il avait 34 ans. 

 

 

De gauche à droite :  

David York - John Wyer – John Horsman 
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Pedro RODRIGUEZ 

Effectuant le voyage Mexique - Le Mans pour la première fois en 1958 avec Ricardo, son 

jeune frère, grâce à Luigi Chinetti, il est le seul à pouvoir prendre le départ. Les Rodriguez 

de nouveau réunis en 1959, ils font parler la gomme en 1961 en tenant la dragée haute 

aux stars Gendebien et Hill en menant la course jusqu’à la 23ème heure avant leur 

abandon. Le décès de Ricardo au GP du Mexique 1962 ne l’arrête pas. Sur une Ford du 

John Wyer Engineering Automotive, il remporte les 24 Heures du Mans 1968 avant de 

poursuivre l’aventure avec l’équipe sur Porsche. Lui aussi perd la vie en course en 1971.  

 

Jackie OLIVER 

Premiers essais sur une Marcos offerte par son père, Jackie Oliver se fait rapidement 

remarquer et pratique d’abord la monoplace. F3, F1 puis les voitures de sports, dans la 

plus pure tradition Britannique. Le jeune pilote est à l’aise sur tout ce qui a quatre roues. 

A l'issue d'un final resté légendaire et unique dans l’histoire de la course sarthoise, au 

côté de l’autre Jacky (Ickx), le future Co-créateur de ARROWS F1, offre une belle victoire 

à la GT40 bleue et orange de l’écurie de John Wyer en frôlant les 5000 kms.  

 

David HOBBS 

David Hobbs fait partie de ces pilotes qui, au gré des weekends change de monture, ce 

qui lui permet de s’améliorer et d’êtres un touche-à-tout du sport automobile. Sa 

carrière commence au début des années 60 et John Wyer remarque son exploit au 

Tourist Trophy ou il termine second sur la Lola T 70 de l’écurie de John Surtees. En 

compagnie de son compère Paul Hawkins il s’offre de belles courses sur la Ford GT40 

aux couleurs de la « Gulf Oïl » toutefois c’est avec la Porsche 917 K et Mike Hailwood 

comme coéquipier que David HOBBS obtient une belle troisième place, son meilleur 

résultat aux 24 Heures du Mans. 

 

 

Brian REDMAN 

Débutant en 1965 dans le sport automobile de haut niveau Brian Redman offre un 

merveilleux palmarès aux marques pour lesquelles il pilote dans les épreuves majeures 

du championnat du Monde des voitures de sport. L’homme qui a participé au tournage 

du Film de Steve McQueen « Le Mans » s’est forgé une belle réputation en obtenant 

un nombre impressionnant de podiums. Mais en raccrochant ses gants et son casque 

en 1989, il a un seul regret : en quatorze participations à l’épreuve mancelle, et bien 

qu’ayant été plusieurs fois en tête de la course, son nom ne figure pas sur le célèbre 

trophée des 24 heures du Mans.  
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Mike HAILWOOD 

Fils d'un père richissime, il lui faut donner un sens à sa vie. Le choix est vite fait, ce sera 

pilote et il n’a qu’un seul but : gagner. Spécialiste de la moto, 9 titres mondiaux, 14 fois 

vainqueur du Tourist Trophy, Mike Hailwood bascule sur 4 roues et marque la mémoire 

collective lorsqu’en pleine course, devant les camera TV du monde entier, il sauve le suisse 

Clay Regazzoni des flammes de sa F1 en feu. Il participe à des courses légendaires dont les 

célèbres 24 Heures du Mans où, au volant de la Ford GT40 de John Wyer, il se classe 3ème 

en 1969.  

 

 

Jo SIFFERT 

Le drame des 24 Heures du Mans 1955 a bien failli mettre à mal son projet de devenir pilote, 

les courses étant dorénavant interdites en suisse, son pays natal. Déterminé, « Seppi » 

participe entres autres au Tourist Trophy de l'île de Man à moto puis dispute plusieurs 

saisons de Formule 2 puis de Formule 1. Le pilote suisse se forge également une solide 

réputation en endurance en tant que pilote officiel Porsche. Fournisseur des voitures de la 

marque pour les besoins du tournage du Film « Le Mans » de Steve McQueen, il rejoint 

l’équipe « bleue et orange » en 1970 et 1971. Une carrière menée à plus de 200 à l’heure, 

Jo Siffert est victime d'un accident mortel le 24 octobre 1971 sur le circuit de Brands Hatch 

lors d'un Grand Prix F1. 

 

 

Derek BELL 

Le citoyen d’honneur de la ville du Mans, Derek Bell va connaitre une belle ascension dans 

le sport automobile et plus particulièrement aux 24 Heures du Mans. Conseiller technique 

auprès de Steve McQueen pour son film « Le Mans » en 1970, il rejoint l’équipe du John 

Wyer Automotive Engineering, et entre dans la lumière en 1975 en remportant les 24 Heures 

du Mans avec Jacky Ickx, au volant d’une Mirage GR8.  Avec Porsche, le tandem se reforme 

et retrouve à deux reprises la première marche du Podium en 1981 puis en 1982. Ickx à la 

retraite, le pilote britannique réitère et frôle le record de son ex-coéquipier, (6 victoires), en 

remportant à 5 reprises le trophée Sarthois.  

 

Vern SCHUPPAN 

L’australien Vern Schuppan connait une carrière couronnée de succès même si ses 

expériences sporadiques en Formule 1 sont frappées par la malchance. Frustré en 

monoplace, Schuppan accepte l'opportunité d’intégrer l'équipe du « Gulf Research Racing 

» de John Wyer en 1973 pour piloter des prototypes de sport. Avec la Mirage GR8 Ford puis 

la Mirage GR8 Renault le pilote que les américains ont nommé « Rookie de l’année » en 

1976, va se façonner une belle expérience dans les courses d’endurance et offrir à la 

puissante Porsche 956 une belle victoire aux 24 Heures du Mans 1983. 
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UN ESPACE SPECIAL STEVE MCQUEEN 

 

La quatrième victoire d’une voiture Bleue et orange aux 24 Heures du Mans 

Le septième art n'est pas le seul centre d'intérêt de la star américaine, Steve McQueen, qui va conjuguer métier et 

passion. Amoureux de la vitesse et des belles mécaniques, le comédien va produire un film sur la course auto. Ainsi 

nait « Le Mans », tourné dans le cadre de la course la plus excitante et la plus célèbre du monde. Derek Bell, futur 

quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans est conseiller technique au côté de Joseph Siffert qui prête une Porsche 

917 pour les besoins du tournage. Il y aura aussi d’autres prestataires comme l’écurie « John Wyer Automotive » 

avec le prêt d’une 917 aux couleurs « Gulf ». David Piper fournit également une 917 aux couleurs Sandeman, Matra 

une 650, Chinetti et Jack Swaters apportent les Ferrari 512, le NART une Ferrari 312Ps et la 917 de Porsche Salzburg. 

La 908/2 « caméra » propriété de la Solar, est véritablement engagée dans l’épreuve. Cette dernière, pilotée par 

Jonathan Williams et Herbert Linge, finira la course non classée, pour cause de distance parcourue insuffisante. Pour 

Steve McQueen, la recherche de la perfection est obsessionnelle. Il veut retrouver l’esprit et l’éclat de la course dans 

chaque scène. Son exigence apporte au film de magnifiques images du duel livré par les Ferrari 512 et les Porsche 

917 de l’époque, et offre une belle victoire à la voiture bleue et orange devenue aujourd'hui légendaire. 

Une Porsche 917 que McQueen doit partager avec Jacky Stewart doit être engagée. Mais l’acteur est interdit de 

piloter par les assureurs. Le poids financier du film pèse sur ses épaules et ces derniers considèrent que la Porsche 

917 est particulièrement difficile à conduire à très haute vitesse. C’est un déchirement pour l’acteur... Le « Gentleman 

driver » s’investit totalement dans la réalisation de son film. 

 

"La course, c'est la vie. Tout ce qui vient avant ou après n'est qu'attente" 

Steve McQueen. 
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DU GOÛT ET DES COULEURS 

Extrait du texte d’Hervé Poulain, 11 fois pilote aux 24 Heures du Mans, commissaire-priseur et créateur des Art Cars. 

« Dès l’aube de l’humanité, nos lointains ancêtres ont accordé aux couleurs un pouvoir dynamique et des vertus magiques.  

En 1905, la Coupe Gordon-Bennett se déroule près de Clermont-Ferrand. Les voitures portaient l’empreinte unique du pays dont 

elles étaient le porte-drapeau : rouge (Italie), blanche (Allemagne), bleue, la Richard Brasier du vainqueur français Théry. 

Plus tard les marques prirent leur tour en s’appropriant chacune une monochromie principale : bleu Bugatti, pourpre Maserati, 

argent Mercedes. Et après, rouge Ferrari, vert Aston Martin, bleu Alpine.  

Avec la société de consommation des années 60 la réclame fut remplacée par la publicité, une expression plus élaborée, moins 

esthétique, plus violente. 

En matière de course automobiles, les usines prennent toute la lumière et les annonceurs, essentiellement des pétroliers, se 

contentent d’apposer un autocollant en guise de remerciement. Dans ce contexte frustrant, John Wyer qui engagent des Ford GT 

40 (ou des Mirages) et Grady Davis représentant la marque entreprirent de décorer entièrement leurs voitures aux couleurs du 

logo Gulf : en fond un bleu azur associé à un orange accusant le mufle et une bande médiane courant perpendiculairement dans 

le sens de la marche. Ces deux teintes pâlichonnes auraient pu contrarier le succès du projet. Mais l’approche médiatique 

innovante, le graphisme élégant, les voiture elles-mêmes au design d’une efficiente beauté et gagnantes aux mains de pilotes de 

légende, comme Pedro Rodriguez, Jo Siffert et Jacky Ickx, et bien cet ensemble indissociable frappe l’esprit des spectateurs autant 

que leurs pupilles. » 

 

Le retour des couleurs Bleu et Orange : il faudra attendre près de 20 ans et l’édition 1994 des 24 Heures du Mans pour revoir 

une voiture aux couleurs du pétrolier Gulf sur la grille de départ. 

Les magnifiques McLaren reprendront aussi les célèbres couleurs entre 1995 et 1998, elles plaisent aux fans mais ne remportent 

pas de victoire : quatrième en 1995, cinquième en 1996, deuxième en 1997 et enfin à nouveau quatrième en 1998. 

D’autres continueront ensuite à reprendre régulièrement le flambeau. 

C’est avec Aston Martin en prototype avec des châssis Lola et en GT avec les fameuses Vantage et DBR9 que les couleurs Bleu 

et Orange vont retrouver le haut du classement. Quatrième au général avec le prototype Lola Aston Martin en 2009, une 

victoire de classe en GT1 avec la DBR9 en 2OO8 et enfin une Victoire de classe en GT AM en 2014. 

  

mailto:heritage@lemans.org


 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Musée des 24 Heures du Mans 

Ouvert 7j/7, de 10h à 18h 

 

Tél : +33 (0) 2 43 72 72 24 – mail : heritage@lemans.org - 9 

Place Luigi Chinetti 72100 LE MANS 

 

BLUE & ORANGE 

Du 26 mai au 23 septembre 2018 

Musée des 24 Heures du Mans 

 

LES VOITURES  

Les célèbres couleurs Bleu et orange ont habillé les robes des bolides les plus prestigieux et les plus performants. Passé la 

glorieuse période des sixties et des seventies, Les couleurs Gulf sont restées un must de décoration et de valorisation pour de 

nombreux teams. 

 LA MIRAGE FORD M1 / Les résultats au Mans : 

Année Date          Equipage       N° de course     

1967 10 – 11 juin D. Piper / R. Thompson   14   

1967 10 – 11 juin J. Ickx / B. Muir    15  

 

             LA FORD GT 40 / Les résultats au Mans : 

Année Date  Equipage    N° de course  

1967 10 – 11 juin M. Salmon / B. Redman  62  

1968 28-29 sept         P. Rodriguez / L. Bianchi  9    

1968 28-29 sept         P. Hawkins / D. Hobbs  10  

1968 28-29 sept         B. Muir / J. Oliver   11     

1969 14-15 juin J. Ickx / J. Oliver    6   

1969 14-15 juin D. Hobbs / M. Hailwood   7  

  

 LA PORSCHE  917 K et LH / Les résultats au Mans : 

Année Date  Equipage   N° de course  

1970 13-14 juin J. Siffert / B. Redman  20  

1970 13-14 juin D. Hobbs / M. Hailwood  22  

1970 13-14 juin P. Rodriguez / L. Kinnunen 21   

1971 12-13 juin J. Siffert / D. Bell   17 

1971 12-13 juin P. Rodriguez / J. Oliver  18  

1971 12-13 juin R. Attwood / H. Mueller  19  

 

 LA MIRAGE COSWORTH M6 / Les résultats au Mans : 

Année Date  Equipage     N° de course  

1973 9-10 juin D.  Bell / H. Ganley    8  

1973 9-10 juin  M. Hailwood / V. Schuppan / J. Watson 9  

 

 LA GULF MIRAGE GR7 / Les résultats au Mans : 

Année Date  Equipage    N° de course  

1974 15-16 juin D. Bell / M. Hailwood       11    

1974 15-16 juin V. Schuppan / R. Wisell       12  

 

 La GULF MIRAGE GR8 / Les résultats au Mans : 

Année  Date              Equipage                    N° de course  

1975 14-15 juin V. Schuppan / J-P. Jaussaud  10  

1975 14-15 juin D. Bell / J. Ickx                              11 

En exposition 

En exposition 

En exposition 

En exposition 

En exposition 
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A propos du Musée des 24 Heures du Mans 

Toute l’année, à travers plus de 120 véhicules, le Musée des 24 Heures du Mans de l’ACO raconte l’épopée de l’automobile 

dans la Sarthe et le succès de l'épreuve internationale. Bentley, Ferrari, Jaguar, Ford, Porsche, Matra, Audi…  

Tous les grands noms y sont représentés par leurs modèles mythiques. Le visiteur est alors immergé dans la plus grande 

course d’endurance au monde. Blue & Orange est la 4e exposition temporaire mise en place au cœur du Musée.  

Une belle mise en lumière des grands moments de l’épreuve mythique et des véhicules de légende. 
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