
 
 

Communiqué de presse - Avignon, le 4 février 2022 

 

Amilcar et Jaguar : Motor Passion présente deux plateaux automobiles de 

prestige à Avignon du 25 au 27 mars 2022  
 
Parmi les temps-forts du salon Avignon Motor Passion, deux expositions d’exception sont consacrées 
l’une à Amilcar à l’occasion du centenaire de la marque, l’autre aux 60 ans de la mythique Jaguar type 
E. Les deux anniversaires n’ayant pu être célébrés comme prévu en 2021 en raison de la crise sanitaire, 
seront donc célébrés avec quelques mois de retard... et la fête n’en sera que plus belle ! 
 

 
Le Centenaire Amilcar  
 

L’exposition dédiée au 
centenaire Amilcar retrace 
l’histoire de la marque française 
fondée en 1921 et 
mondialement reconnue pour 
ces célèbres cyclecars. Après-
guerre, le cyclecar d’Amilcar a participé à la 
démocratisation de l’automobile en France. Ce 
véhicule sportif et léger (moins de 350 kg) est 
généralement un biplace dont la cylindrée ne 
dépasse pas 1100 cc. L’allure sportive des 
véhicules Amilcar signe le succès commercial des 
différents modèles. Amilcar a remporté le Bol d'or 
automobile en 1922 et en 1933. Le plateau 
présenté à Avignon est réalisé grâce la complicité 
et l’expertise du ‘Cercle Pégase Amilcar’. 
 

 
 
 

60e anniversaire de la célèbre Jaguar type E 
 

Présentée pour la première fois lors du Salon de 
l'automobile de Genève en 1961, la type E 
reprend le très beau moteur 6 cylindres en ligne 
de la type D, ce qui permettait aux premières type 
E d’afficher une puissance de 265 CV. Son design 
réalisé par l’ingénieur aéronautique Malcolm 
Sayer va en faire une « reine de beauté ». Le 
succès est immédiat car dès 1962 plus de 6 000 
exemplaires sont vendus. Parmi ces propriétaires, 
de nombreuses célébrités : Jacques Charrier, 
Françoise Sagan, Johnny Hallyday, Frank Sinatra, 
mais aussi Steve McQueen, Tony Curtis et bien 
d’autres. La Jaguar E s’illustre également en 
compétition sur tous les circuits du monde 
notamment dans sa version la plus racée, dite « 
Lightweight ». Ce plateau est réalisé avec le 
soutien du club Jaguar Classic Provence. 
 

 
  

Le salon Motor Passion est organisé par Avignon Tourisme et l’association des « Amis du Circuit 
d’Avignon Vaucluse » (ACAV). Ancien organisateur des « Grands Prix d’Avignon Vaucluse » et du salon 
Avignon Motor pendant 15 ans, le tandem reprend aujourd’hui du service pour proposer un nouvel événement 
créé avec et pour les passionnés de belles mécaniques. 
 
 

Du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022 au Parc Expo d’Avignon 

Organisation : Avignon Tourisme - Tél. 04 90 27 50 99  

Toutes les infos sur www.motor-passion.com et sur la page facebook dédiée. 

Contact presse Motor Passion : Claudine Ayme - Tél. 06 09 84 64 62 -contact@claudine-ayme.fr 
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