
                              Autoworld accueille le Rétro Club Wanzois 

 

                     Si ce n’était la présence de quelques lampions attardés, on aurait pu se croire au 

début d’une balade printanière en se garant à l’ombre des célèbres arcades du Parc du 

Cinquantenaire de Bruxelles. 

C’est pourtant en pleine période de fin d’année que le Musée Autoworld avait décidé, dans 

la foulée des 50 ans de la « 911 », de commémorer un siècle d’automobile à travers la 

fabuleuse histoire d’une famille dont le nom devint une marque. 

En suivant le fil de quatre destins de quatre Ferdinand (trois « Porsche » et un « Piëch »), on 

parcourt, devant une quarantaine de voitures toutes mythiques provenant de grands 

musées internationaux ou de collections privées, une aventure humaine faite de génie, de 

vision et d’avancées technologiques hors du commun. 

Que l’on soit « Porschiste » ou non, le Rétro Club Wanzois n’est pas resté indifférent face à 

un tel évènement ; une grande partie de ses membres non plus, puisque près de la moitié de 

ceux-ci s’étaient inscrits pour cette 1
ère

 activité de 2014, année du 10
ème

 anniversaire du 

Club. 

Trois guides compétents et passionnés ont assuré des commentaires originaux tant sur la 

collection « classique » exposée au rez-de-chaussée que dans les quatre sections de 

l’exposition Porsche présentée à l’étage, chaque partie illustrant le monde de chacun des 

Ferdinand qui y apporta sa contribution personnelle : le génie créateur, l’entrepreneur, le 

designer et le compétiteur. 

Nul doute que, à table, les discussions ont évoqué longuement ces pans de l’Histoire de 

l’Automobile pendant que la Brasserie d’Autoworld nous concoctait trois menus « Ferdinand 

Porsche » (bien sûr…) dont la qualité gastronomique nous rappela que les fêtes n’étaient pas 

très loin…. 

Notre équipe de « paparazzis » du Club n’a pas manqué d’immortaliser ce premier rendez-

vous de l’année qui fut déjà un grand succès…… 
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