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COLLECTION ANNA LISA
ART ON WHEELS S’EST DONNÉE
POUR MISSION DE CONTRIBUER
À SAUVEGARDER, FAIRE VIVRE
ET PROMOUVOIR CE FORMIDABLE
PATRIMOINE QUE SONT LES
BELLES AUTOMOBILES DU XXÈME
SIÈCLE, NÉES DU TALENT DES
PLUS GRANDS INGÉNIEURS,
CARROSSIERS, DESIGNERS
ET ENTREPRENEURS.

LA GENÈSE
DES RÊVES D’ENFANCE À LA DÉCOUVERTE
D’UN PATRIMOINE UNIQUE
C’est dans l’enfance que naissent les plus grands
rêves. Ceux d’Anne-Lise se conjuguent avec les
belles carrosseries en cours de restauration et le
son des nobles mécaniques qui retrouvent de la
voix dans l’atelier familial. Aussi loin que ses souvenirs puissent remonter, les repas familiaux ont
toujours été ponctués par les anecdotes automobiles partagées par sa famille d’origine italienne,
passionnée de vitesse et de voitures, populaires
ou prestigieuses, de préférence italiennes.
Anne-Lise, surnommée Anna Lisa par son grandpère s’était promise de perpétuer à sa façon cette
tradition familiale. Aussi, quand Anne-Lise et son
mari, Patrick Duvarry découvrent une collection de
plus de 70 automobiles oubliées, ils comprennent
qu’elle leur est destinée.
Patrick Duvarry se remémore : « C’était un moment d’une rare intensité, nous allions de mystères en mystères… Chaque levée de voile nous
plongeait dans une époque, une atmosphère,

des traces du passé… Comment ne pas être saisi
par l’émotion en découvrant dans la pénombre
une peinture craquelée ou en étant envahi par les
odeurs de cuir parfois encore présentes »
DU COUP DE FOUDRE À LA RÉVÉLATION
Ce fut un véritable coup de foudre pour cette
première collection qui fut confiée à Anne-Lise
et Patrick ; une collection d’automobiles toutes
remarquablement conservées, endormies sous
des voiles depuis plus de 30 ans.
Une prise de conscience, aussi : celle de l’impérative urgence à sauvegarder ce patrimoine
automobile, et de rendre ainsi hommage au génie humain qui l’a créé. « C’était pour nous sans
appel… il y avait comme une forme d’urgence à
sauvegarder ce patrimoine oublié et à le faire revivre. En faisant l’acquisition de cette incroyable
collection, je concrétisais le rêve d’une vie faite
de recherches, de passion et d’amour des arts.
Faire revivre cette collection, c’est aussi une
forme d’hommage à celui qui l’avait patiemment
constituée plusieurs décennies auparavant. »

UNE MISSION
SAUVEGARDER ET PROMOUVOIR
L’ART MOBILE…
COLLECTION ANNA LISA : un témoignage de la formidable
créativité automobile du XXème siècle.
Voitures d’avant-guerre, populaires désuètes, automobiles à
l’esthétique racée signées par les plus grands carrossiers, GT
sportives et supercars iconiques… La collection à forte tonalité
italienne, acquise par Patrick Duvarry et son épouse peut sembler à première vue hétérogène ; elle s’articule en réalité autour
de lignes directrices fortes qui constituent autant d’univers automobiles distincts.
Différents angles viennent ainsi éclairer le patrimoine dévoilé
progressivement par COLLECTION ANNA LISA :
•
L’esthétique, avec des chefs-d’œuvre signés par les plus
grands carrossiers italiens, notamment Zagato, Touring ou
Pininfarina,
• La compétition, avec pas moins de 22 voitures éligibles aux
Mille Miglia, la plus belle course automobile du monde,
• Le chevauchement des époques depuis les grands noms de
l’automobile d’avant guerre aux supercars du début des années 90. C’est ainsi que la COLLECTION ANNA LISA a déjà
levé la lumière sur sa Ferrari F40 et sa Jaguar XJ220, deux autos sortant d’un long silence, fort peu kilométrées avec respectivement moins de 1 000 km et 500 miles et qui viennent
tout juste d’être remises en route.
« Nous souhaitons magnifier cet art en mouvement en donnant
vie à notre collection dans une véritable galerie d’art digitale
où photos et films de haute qualité viendront sublimer ces automobiles, mais aussi en allant à la rencontre du public via des
évènements emblématiques et représentatifs de nos valeurs. »

... ET METTRE EN VALEUR
LE GÉNIE HUMAIN
COLLECTION ANNA LISA Art On Wheels
s’est en effet donné pour autre mission de
faire (re)vivre ces automobiles, et tout le
Génie Humain qui a participé à leur création.
Un moyen de soutenir et de promouvoir des artisans d’art aux talents et aux savoir-faire uniques : motoristes, tôliers, ébénistes, carrossiers, selliers mais aussi artistes : photographes, vidéastes, historiens, experts
et conteurs ; et, au delà, les amateurs avertis au savoir immense.
« Nous avons souhaité nous entourer de véritables talents à même de révéler l’âme de chaque automobile,
c’est indispensable si on veut faire vivre ce patrimoine unique et le transmettre aux futures générations. »
COLLECTION ANNA LISA Art On Wheels s’inscrit pleinement dans la démarche initiée par les organismes
de défense du patrimoine automobile où respect, transparence et authenticité sont des valeurs cardinales.

UN CALENDRIER
DES ŒUVRES D’ART-MOBILE QUI VONT ÊTRE
PROGRESSIVEMENT DÉVOILÉES ET PARTICIPER
AUX PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS
AUTOMOBILES.
Pour faire vivre et promouvoir ce formidable patrimoine du
XXème siècle, COLLECTION ANNA LISA dévoilera au fur et à
mesure de leur restauration et des années à venir les automobiles
remarquables de sa première collection.
C’est tout d’abord au travers d’une galerie digitale et des réseaux
sociaux que les automobiles seront dévoilées, avant d’être sublimées par leur mise en mouvement… grâce à des voyages ou
expériences réhabilitant les notions de grand tourisme sportif,
d’élégance et de sportivité.
C’est à ce titre que COLLECTION ANNA LISA Art On Wheels
sera présente sur les plus grands évènements automobiles.

Ainsi, le calendrier de COLLECTION ANNA LISA comprend
d’ores et déjà quelques rendez-vous incontournables pour les
années 2021 et 2022 :
Participation à l’événement caritatif Sport & Collection,
500 Ferrari contre le cancer du 10 au 13 juin 2021.
COLLECTION ANNA LISA sera représentée lors cette manifestation par une « battle » symbolique entre ses deux supercars,
la Ferrari F40 et la Jaguar XJ220 qui reprendront la route pour la
première fois depuis plus de 30 ans. Par ailleurs, seront engagées
au premier concours d’élégance de la manifestation l’Alfa Romeo
6C 2500 de 1939 et la Ferrari 212 Inter Touring de 1953.
Lancement du nouveau site internet où six automobiles déjà dévoilées seront présentées : Alfa Romeo 6C 2500, Ferrari 212 Inter
Touring, Lancia Appia Zagato, Iso Grifo, Ferrari F40, Jaguar XJ220.

Concours d’élégance de Biarritz le 19 septembre 2021 :
inscription de l’Alfa Romeo 6C 2500 de 1939 (probablement la
plus ancienne 6C 2500 au monde).

Participation aux Journées d’Automne les 23 & 24 Octobre
2021.
Présence au premier salon Classic Car de Top Marques
à Monaco en 2022.
Participation au Mans Classic 2022 avec une automobile
de compétition italienne.
Le calendrier des automobiles dévoilées et des évènements auxquels participera COLLECTION ANNA LISA Art On Wheels sera
précisé au fur et à mesure, notamment via sa newsletter.
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