Poitiers, le 25 février 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Exposition au Grand Kfé du CROUS : RN 10]
Le Crous de POITIERS, Aurélien et Stéphane CHUBILLEAU invitent étudiants, communauté
universitaire et tous les curieux à une exposition inédite : RN 10 du 4 au 18 mars 2013
Le développement des routes nationales comme outil d’aménagement du territoire
Dès les premières heures de son développement industriel, à la veille du XX è siècle, l'automobile profite
en France d'un important réseau routier développé sous l'impulsion de Vauban, une infrastructure alors
inégalable en Europe. L'organisation de grandes courses durant la Belle Epoque, telle Paris-Madrid, ouvre
l'ère de l'exploitation des routes par l'automobile.
Dès lors, elle a révolutionné le rapport au temps, aux distances, et elle a entraîné d'importantes
transformations du paysage, comme des mœurs. Autour des routes nationales se sont développées des
villages entiers, et une économie prospère -particulièrement les métiers de bouche, et le secteur de la
mécanique et du service aux usagers.

.
L’apogée de la nationale 10
Pour réaliser ce projet, Aurélien et Stéphane Chubilleau ont souhaité pertinent d'utiliser une voiture
routière réputée pour son endurance, sa robustesse, sa relative sobriété et son degré de sécurité élevé
pour l'époque : la Mercedes 220 D de 1970. De même, utiliser un véhicule Diesel datant d'une époque où
cette technique séduisait principalement les professionnels de la route, mais peu les particuliers, a semblé
un choix intéressant. Et comme il s'agissait pour la Mercedes 220 D de prêter son image, son expérience
d'actrice sous le nom de Tangerine Dream pour « La fille du 14 juillet » d'Antonin Peretjatko » ce fut un
argument supplémentaire pour mettre en valeur ce travail d'immersion dans l’apogée de la Nationale 10.

Présentation et Vernissage au Kfé – 1 rue Neuma fechine BORGES ( Maison des étudiants), sur le
campus de Poitiers, bâtiment A6 – lundi 4 mars à 18 heures.
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