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COLLECTION D'AUTOMOBILES
DE LA FONDATION CRAVEN
A TERRE_ DES HOM}ŒS

1977
La Fondation Craven a été creee en l'honneur de la maison
du même nom qui manufacture depuis 1863 des produits d'une
qualité irréprochable. La Fondation est fière de perpétuer la
tradition d'excellenceJsynonyme du nom CravenJen présentant cette
magnifique collection d'automobiles qui constitue un moyen
efficace de conserver au Canada des voitures d'importance toute
spéciale. Elle évite ainsi que, comme tant d'autres auparavant,
elles passent à leur tour aux Etats-Unis.
La collection compte déjà 72 automobiles datant de
1901 à 1933 ainsi que 23 voitures à échelle réduite ayant appartenu
à M. Francis Mortarini de Montmorency, France.
Ces voitures d'époque retracent l'évolution de l'automobile,
depuis l'époque des voitures carrosses jusqu'à celle des luxueuses
et puissantes Duesenberg 1931 et Phantom 11 Rolls Royce de 1933.
On suit également les métamorphoses de l'automobile à travers
les âges dans les voitures à échelle réduite, qui vont de la
réplique de la célèbre Renault du circuit Paris-Madrid aux modernes
Chaparral du "Group Seven".
Lors de sa première présentation en 1976, la Fondation Craven
devenait le premier organisme privé à participer à Terre des Hommes
qui célèbre cette année son dixiè~e anniversaire.
Créée en 1972 dans le but d'acquérir et de préserver des
objets de valeur historique et culturelle. la Fondation Craven
possède maintenant la plus grande collection d'automobiles d'époque
et classiques au Canada. Dix voitures de cette fameuse collection
~~nt ex~0SPP-q - ~u Pavillon Pro~enade à cnmpter du 23 iui~ iusqu'à
la ferrn~tr~r'""' de Terre des Hommes, le 5 septembre.
Outre les dix voitures de la collection de la Fondation Craven,
on pourra admirer cinq voitures d'époque à échelle réduite ainsi
que des souvenirs et des montages illustrant l'âge d'or de l'automobile.
Enfin, le film officiel d'Expo 67 sera projeté quotidiennement à la salle de cinéma située au deuxième étage du Pavillon
Promenade.
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