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L’ESPACE-RENAULT
Un monospace révolutionnaire
Alors que Renault s’apprête à lancer la cinquième génération de l’Espace au prochain Mondial de
Paris (du 4 au 19 octobre), l’année 2014 commémore le 30ème anniversaire de la naissance de l’Espace.
C’est en effet en avril 1984 que Renault a dévoilé l’Espace de la première génération, nom de code : P23. Ce
monospace révolutionnaire était la première berline monocorps commercialisée au monde dont le concept
reposait sur la modularité intérieure. Si le démarrage fut laborieux avec 9 exemplaires vendus le premier
mois, le succès a été bien vite au rendez-vous car plus de 640.000 exemplaires ont été fabriqués de 1984 à
2002 dans l’usine de Matra Automobile à Romorantin. Le concept de l’Espace allait être copié par tous les
grands constructeurs généralistes et donner naissance à une nouvelle gamme de véhicules monospaces
comme la Twingo et la Scénic.

Ce documentaire est l’unique film qui existe
sur l’histoire de l’Espace. Il a été conçu avec
la participation de Philippe Guédon, l’inventeur
de l’Espace, qui a participé et présidé aux
destinées de Matra Automobile pendant 37
ans, de 1965 à 2002. Philippe Guédon est une
personnalité à part dans le monde de
l’automobile. Ingénieur d’études, directeur
technique, directeur général adjoint, et
président de Matra Automobile, Philippe
Guédon est un homme de culture, passionné par
l’histoire de la peinture et de la littérature du XXème
siècle et grand admirateur de créateurs originaux
comme l’iconoclaste Le Corbusier, le flamboyant
Ettore Bugatti ou l’inclassable Gabriel Voisin. Sa
vision de l’automobile tient compte de la culture,
de l’environnement, de la mode. Il pourrait faire
sienne une des nombreuses maximes qu’il aime
citer à ses interlocuteurs : « L’Espace est une
excellente réponse à une question qui n’était
pas posée. »

C’est ainsi que dans ce film, Philippe Guédon
retrace les grandes pages de l’histoire de Matra
Automobile rythmées par de nombreux modèles
originaux : la 530, la Bagheera, la Murena, la
Rancho, première voiture verte et l’Espace,
le monospace révolutionnaire. Il nous retrace
l’évolution de l’Espace à travers les générations
P 23, P 36 et P52 et ses différents modèles. Si
l’imagination et l’innovation caractérisent l’esprit
de Matra Automobile, il en est de même pour les
campagnes publicitaires qui accompagnèrent
la carrière des trois premières générations
d’Espace. Maurice Levy, président directeur
général de Publicis en tandem avec Philippe
Guédon, commente tous les spots de publicité
consacrés à l’Espace à travers lesquels nous
redécouvrons toute l’innovation et l’originalité
des publicitaires des années 90.
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Pour compléter ce documentaire rare, Philippe Guédon, après la fin de son aventure avec Matra
Automobile en 2002, tire les conclusions de ces années Espace dans un bonus de 20’. Il nous
livre ses réflexions sur l’échec de l’Avantime et ses visions de l’automobile du futur, avec justesse,
humour et pertinence. « L’automobile, dit-il, est un objet qui est le reflet d’une époque, d’un certain état
des moeurs. La première condition à respecter pour faire des voitures intéressantes qui collent à la
réalité, est d’essayer de se rendre compte de la manière dont vivent les gens ». Désormais
consultant, Philippe Guédon illustre bien sa maxime, puisqu’il a collaboré avec le groupe Bolloré pour la
conception et l’industrialisation de la Blue Car qui est devenue l’Autolib.
Visuels libres de droits sur simple demande :
contact@sevendoc.com
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