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EXPOSITION : ROBERT OPRON DESIGNER - Évocation d’un style
INVITATION - VERNISSAGE : samedi 4 septembre 2021 à 16h30 - remise de la médaille d’honneur
par Brigitte Fouré, maire d’Amiens, à la Maison de l’Architecture des Hauts-de-France suivi de la diffusion du film
en hommage à Robert Opron
Robert Opron, designer reconnu dans le domaine du design automobile natif d’Amiens, a inspiré bien des générations
durant sa carrière. Cinquante années d’investissement professionel durant lesquelles il a dessiné et conçu des voitures «
futuristes », populaires ou prestigieuses toujours très présentes actuellement dans notre mémoire collective. Son travail
accompli au sein des différentes entreprises automobiles telles que Citroën, Renault, ou encore Simca, qu’il a intégrées au
fil de sa carrière, reste toujours source d’inspiration. Parmi ses conceptions, on retrouve la DS, l’Ami 6 break, Ami 8, la SM, la
Fuego... C’est notamment son travail sur le projet Fulgur (projet futuriste) qui va révéler le talent de Robert Opron. L’exposition
propose de découvrir une soixantaine de dessins, documents et maquettes provenant des archives personnelles de Robert
Opron, ainsi qu’un prototype Citroen M35 prêtés par des collectionneurs privés. Cette exposition constitue un hommage à un
grand créatif dans le domaine du design automobile, qui vient récemment de nous quitter. La Maison de l’Architecture des
Hauts-de-France souhaite évoquer sa mémoire en présence de son épouse Geneviève.
Jean-Louis Maniaque - Président
Compte tenu du contexte sanitaire, merci de nous confirmer votre présence par mail (jauge limitée).
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