
 



Le Maquette Club de Châteaugay expose en octobre 
 

Résumé de l’évènement 

 

L’Amicale Laïque de Châteaugay (ALC) fête ses 40 ans cette année. A cette occasion, la section maquette de l’ALC 

exposera certaines de ses réalisations et une partie de ses collections de miniatures. L’évènement  aura lieu le week-

end du 14-15 octobre 2017 à l’Espace Culturel de la Bionne de Châteaugay. 

Plus de 100 mètres linéaires d’exposition mettront en lumière les talents des maquettistes. Beaucoup de ces 

maquettes seront présentées au public pour la première fois. Essentiellement axée sur la conquête spatiale, cette 

animation abordera également diverses thématiques historiques et culturelles. 

 

Les pièces exposées 

 

La conquête de l’espace 

Une grande partie de l’exposition sera consacrée à la conquête de l’espace, depuis les années 1940 jusqu’à nos 

jours. Ainsi, les visiteurs pourront voir une belle collection de maquettes de fusées au 1/72ème , des maquettes du 

programme Apollo, de Soyouz, Ariane 1 (2 m de haut), la station Mir, la station spatiale internationale ISS, la navette 

spatiale (90 cm d’envergure),... 

 

                               

Saturn 5 et Skylab     Navette de la Nasa 

 



                    

Mission Apollo 11    Vostock de Youri Gagarine 

 

 

                

 

 

 

 

BELL-X1, le premier avion qui a 

traversé le mur du son 

La science fiction sera également présente : 

Eagle de Cosmos 1999 



Des scènes historiques 

Plusieurs dioramas rendent hommage aux combattants des deux guerres mondiales.  Une belle collection 

montre la diversité des véhicules militaires de la seconde guerre mondiale. Parmi les nouvelles réalisations, une 

maquette met en scène les taxis de la Marne. 

 

           

Le char français Saint Chamond      Les poilus 

 

 

 

La maquette du port d’Arromanche au 1/72
ème

 s’étend sur 6 m de long. 

 



Les romains et gaulois en Auvergne 

Les reconstitutions des villas romaines, du Temple de Mercure, et de la bataille de Gergovie nous permettent 

d’imaginer la vie en Auvergne il y a 2000 ans. 

 

La bataille de Gergovie 

 

Le patrimoine Auvergnat 

Les maquettistes de l’ALC aiment faire connaître le patrimoine auvergnat à travers des représentations des 

châteaux et des sites remarquables. 

 

 

Le château de Châteaugay au XIVème siècle, à l’échelle 1/87 



 

 

Découverte du circuit de Charade à travers plusieurs dioramas 

 

 

 

Patrimoine industriel : l’usine Michelin 

 



Des voitures, des avions et des bateaux 

Les membres du club vont exposer des maquettes de voitures, d’avions et de bateaux qu’ils ont réalisées. 

 

         

Des maquettes d’avions 

 

 

Des maquettes de Formule 1 

 

La Coupe Gordon-Bennet (1905) 



 

La navigation à travers les âges. 

Plusieurs bateaux, construits en bois, seront présentés : Drakkars, galère du pharaon, Le Normandie (Maquette 

de 1,20m), ... 

                 

 

 

 

Des figurines 

 

          

 



 

 

 

Culture et poésie 

Les beaux arts et la poésie inspirent les maquettistes. Ainsi, deux représentations de tableaux impressionnistes 

et un diorama inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry ont été réalisés. 

 

 

Tableau de Claude Monet « en 3D » 

 



 

Le Monde des collectionneurs : 

Une collection exceptionnelle de véhicules miniatures sera présentée au public, notamment : 

 

 

• Des voitures de course Matra 

• Les bolides du Rallye de Monte Carlo. 

• Des véhicules de pompier 

• Des 2CV et 4CV 

• ... 

 

 



 

A propos de la section maquettisme de l’ALC 
 

L'Amicale Laïque de Châteaugay est une association laïque, loi 1901, crée en 1977. 

 

 

 

L’ALC est affiliée à la FAL (Fédération des Associations Laiques) et 

à l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation 

Physique). Elle propose 11 activités culturelles et 8 sportives afin 

de resserrer les liens sociaux et animer la vie locale. 

 

Voir : https://amicalelaiquedechateaugay.jimdo.com/ 

 

 

Le Maquette Club de Châteaugay 

En 1994, la section Maquettisme est créée autour de Michel Lépine, Georges Gauthier et Christian Meyrand. A 

cette époque, sous l’appellation de « Génération Maquette de Châteaugay », elle attirait une quinzaine 

d’adolescents. 

Aujourd’hui, en 2017, le Maquette Club de Châteaugay réunit 9 passionnés de maquettisme. 

 

Contact : 

Président Animateur : Michel LEPINE         lepinemichel63@orange.fr 

https://www.facebook.com/maquettechateaugay/ 

 



 

 

Nos réalisations 

L’activité des maquettistes consiste à reproduire fidèlement la réalité à une échelle donnée, soit à partir d’un 

kit de commerce à monter, à modifier ou améliorer, soit en faisant une création personnelle et originale, à 

partir de plans et matériaux divers. 

L’ALC met à disposition de la section Maquettes des locaux à Châteaugay, pour travailler ensemble, échanger 

nos trucs et astuces, stocker notre matériel et nos réalisations. 

 

Exemples de réalisations collectives 

- Le château de Châteaugay au XIVème siècle, à l’échelle 1/87. 

Cette maquette en carton plume, plâtre et végétation synthétique a été complétée de petites figurines en 

métal peintes à la main. Les travaux se sont déroulés de 1999 à 2002. Elle est exposée dans une salle du 

château de Châteaugay, sous une bulle de plexiglass offerte par la mairie. 

- La bataille de Gergovie, à l’échelle 1/87. 

La reconstitution de la bataille gallo-romaine de Gergovie a débuté en 2005 pour s’achever en 2009. 

- Le circuit de Charade. Plusieurs maquettes représentent le circuit de Charade, tel qu’il était en 1958 

- En cours de construction : le château de Tournöel en carton plume, à partir de gravures d’époque. 

- Village de Cébazat en 1750. Un plan relief réalisé avec le CAVA de Cébazat 

 



 

Les expositions 

La section maquette de l’ALC a déjà organisé avec succès des expositions à Châteaugay en 1995, 1997 et pour 

les 20ans du club en 2014. 

 

Le club est un  ambassadeur de Châteaugay et du Puy de Dôme. 

Sur l’invitation de diverses associations, le Maquette Club de Châteaugay a exposé dans nombreux salons du 

Puy de Dôme (Issoire, Cournon, Aigueperse, Thiers, Riom, Chamalières,…) et de France (Albi, Onet-le-Château, 

Nevers, Tulle, Tours, Sarlat, Montbrison, St-Chely d’Apcher, Montélimar, Ile d’Oléron,..). 

Ces rencontres sont l’occasion de côtoyer de grands clubs, d’apprendre de nouvelles techniques, et de 

demander des conseils. 

 

Les prix 

Au cours de son histoire, le Maquette Club de Châteaugay a reçu de nombreux prix. 

En 2017, la Fédération Française de Maquettisme  lui a décerné un prix à Onet-le-Château 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous 

 

Exposition de la Section Maquettes de l’Amicale Laïque de Châteaugay 

14 et 15 octobre 2017 

Espace Culturel de la Bionne à Châteaugay (63) 

 

Tarif : 2 € (gratuit pour les enfants - 12 ans) 

 


