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Ce dimanche 6 septembre, plus de 13 000 personnes se sont données rendez-vous au Château de 

Chantilly pour célébrer avec la maison jurassienne la seconde édition du Chantilly Arts & Elégance Richard 

Mille. Cette nouvelle édition, parrainée par le ministère de la Culture et de la Communication, entérine 

l’importance de ce concours considéré par la presse automobile et les collectionneurs comme l’un des plus 

beaux du monde, le classant sans hésitation dans le top trois des concours d’élégance automobile.

Le week-end fut inauguré dès le samedi par un tournoi de polo réunissant les meilleurs joueurs mondiaux 

et orchestré par Pablo Mc Donough sur le terrain du Polo Club de Chantilly avec lequel Richard Mille s’est 

associé depuis peu. Les invités ont ainsi pu partager un moment privilégié avec le joueur international 

argentin, partenaire de la marque, et son équipe lors d’un barbecue argentin dans une ambiance 

champêtre. C’est ensuite que fut inaugurée la très riche exposition Francois 1er dans la salle du Jeu de 

Paume du célèbre musée Condé.

Les grilles du château se sont ouvertes dès le dimanche matin pour accueillir les visiteurs venus en 

nombre admirer les plus belles automobiles du monde et découvrir – ou redécouvrir – l’élégance des 

voitures d’antan carrossées par les plus grands noms du design.

Les jardins de Le Nôtre, créateur notamment des jardins de Versailles, ont accueilli de nombreux clubs 

comme Ferrari, Rolls-Royce, Jaguar ou bien encore Aston Martin. Tous ont partagé les 155 hectares du 

parc avec les grands constructeurs de notre temps comme Bugatti, Maclaren, Mercedes mais aussi avec les 

gloires historiques de la course automobile comme les F1 BRM H16 de 1967 et Ferrari 312B2 de 1971.

Les amateurs comme les familles ont été séduits par ce programme célébrant simultanément les plus 

grands artistes de l’automobile, mais également l’art de vivre et le savoir-faire à la française, lors des 

nombreux ateliers et animations installés pour l’occasion autour du château.

Un jury d’une quarantaine d’experts réputés a eu à se prononcer lors de trois concours automobile 

organisés durant cette journée. 

Le Concours d’Elégance associait les Maisons de Couture à l’esthétisme des concept cars. Sept 

mannequins habillés par autant de Maisons de Couture ont ainsi défilé dans sept concept cars de 

constructeurs internationaux. La BMW 3.0 CSL Hommage R s’est attirée la reconnaissance de ses pairs en 

remportant le plus prestigieux des titres.

Une centaine de voitures étaient jugées lors du Concours d’Etat sur leur restauration, leur conservation et 

leur intérêt historique. Le prix Richard Mille « Best of show » a été décerné à la Mercedes 500 K Special 

Roadster 1936 de Mr. Evert Louwman, sortie exceptionnellement du Louwman Museum.

Le Concours des Clubs a réuni quant à lui près de 850 voitures réparties dans 40 clubs, jugées elles aussi 

sur leur présentation, leur qualité de restauration mais également sur leur mise en scène dans le cadre du 

traditionnel déjeuner sur l’herbe. Les Amis de Delage doivent leur victoire dans ce prix à la participation 

exceptionnelle de leurs membres.

Richard Mille, grand amateur automobile et passionné par les F1 des années 60-70 s’est vu remettre le prix 

Alain Figaret pour la plus belle formule 1 avec sa BRM P 115 H16 lightweight chassis 01 de 1967, un modèle 

unique au monde. Son moteur 16 cylindres en H de 3.0 est considéré comme l’un des moteurs les plus 

complexes de l’automobile.

Richard Mille et Peter Auto sont heureux d’associer leurs noms à ce sublime événement qui s’impose avec 

succès sur la scène automobile mondiale. Rendez-vous est déjà pris pour la 3e édition en 2016 au Château 

de Chantilly pour un dimanche à la campagne au milieu des plus belles voitures du monde.


