
 

 

 

Appel à projets 

Crée le char de tes rêves et viens défiler le 28 juillet au 

Musée National de l’Automobile 

 

Le Musée National de l’Automobile organise en partenariat avec l’association 

Musées Mulhouse Sud Alsace et la Ville de Mulhouse une soirée cinéma plein 

air dédiée à William Wyler, cinéaste né à Mulhouse. 

Lors de cette soirée hommage sera projeté son film emblématique « Ben Hur ». 

Le musée souhaite également proposer un défilé de char artisanaux, fabriqués 

par le tout public ainsi qu’un concours d’élégance pour élire la meilleure 

réalisation.  

Toutes les réalisations seront exposées au musée pour une durée d’un mois 

après l’évènement. 

La soirée commencera à 19h30 avec une offre de petite restauration sur place 

puis s’enchaînera le défilé de chars à 20h00 à l’Autodrome du Musée avec un 

concours d’élégance, pour s’achever avec la projection du film « Ben Hur » aux 

alentours de 21h30. 

 



Organisation :  

Le Musée National de l’Automobile, en partenariat avec l’association Musées 

Mulhouse Sud Alsace et la Ville de Mulhouse, assure la gestion de la soirée sur 

le site. Les inscriptions pour le défilé et le concours d’élégance seront à 

transmettre directement via les coordonnées dans le point « Procédure et 

délais » et uniquement via ces coordonnées-là. Toute candidature reçue via un 

autre biais ne sera pas traitée. 

 

Principe :  

Il s’agit ici de réaliser un char roulant sans matériaux ou thématiques imposés. 

Les seules conditions sont les suivantes : 

- Le char ne devra pas être motorisé de quelque façon que ce soit  

- Le char doit pouvoir rouler afin de pouvoir participer au défilé 

- Il est interdit de faire apparaître de la propagande ou publicité  

Il sera apprécié également l’originalité des réalisations et la touche artistique. 

Aucun dédommagement de frais de construction du char n'est prévu. 
 

Date de l’événement : Le 28 juillet 

Les participants s’engagent à arriver sur le site pour 18h00 

A qui s’adresse ce projet : 

Le concours s’adresse à toute personne majeure ayant envie de participer. 

Les candidats peuvent chacun proposer une ou plusieurs réalisations. 

Dotations du concours :  
1er Prix : 1 Baptême « My classic » en Lamborghini aventador  
2ème Prix : 100 € de bon cadeau « Les vitrines de Mulhouse »  
3ème Prix : 50 € de bon cadeau « Les vitrines de Mulhouse 

 

Conditions :  

Le concours est ouvert à toute personne majeure, seule ou en collectif ayant 

envie de participer 

Chaque participant peut présenter une ou plusieurs réalisations. 



Les candidats s’inscrivant au défilé s’engagent à être présents le jour de la 

manifestation, au minimum de 18h jusqu’à la fin du défilé, y compris la remise 

de prix. 

Les candidats autorisent les organisateurs de la manifestation soit l’association 

Musées Mulhouse Sud Alsace, la ville de Mulhouse et le Musée National de 

l’Automobile à photographier les réalisations, à les citer et à les intégrer dans 

tous les supports de communication de l’événement. 

Les candidats s’engagent à respecter les contraintes des lieux mis à disposition. 

Les candidats s’engagent à laisser leurs réalisations au musée pour une durée 

d’un mois à compter de la fin de l’évènement. 

 

Procédure et délais : 

Envoi par mail des dossiers d’inscriptions pour le 18 juillet 2022 au plus tard à : 

Benjamin Lidin : b.lidin@museedelauto.org  

 

Le dossier de candidature comprend :  

Les coordonnées complétées de la ou les personnes participantes :  

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Adresse mail :  

Nom de la structure (si concerné) : 

Nom de la réalisation (si concerné) : 

Nombre de réalisations :  

Dessin, schéma ou photo de la réalisation prévue : 
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