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Communiqué de presse
D’un siècle à l’autre : « le fauX DufauX, le Prix Perrot Duval »
Dans le cadre de l’exposition temporaire « Le cœur de la machine »
à l’API, Association pour le patrimoine industriel, Vuache 25, Genève
L’association hepta.aero contribue à l’exposition temporaire de l’API avec des images, textes
conférences et visites guidées qui illustrent l’influence des frères Armand et Henri Dufaux dans
l’histoire industrielle genevoise.
En particulier, l’exposition fait la jonction entre les véhicules de Motosacoche et la généalogie
d’aéronefs produits par les frères Dufaux, notamment le Dufaux N°4 et le projet en cours de
réalisation par hepta.aero de la réplique en état de vol de cet avion.
Le prix Perrot Duval au XXe siècle
En 1910, afin de contribuer à l’essor de l’aviation dans la région genevoise, l’entreprise Perrot Duval
& Cie - alors pionnière dans le domaine de la motorisation pour l’automobile, l’avion et le canot à
moteur - mit en jeu le Prix Perrot Duval, doté de 5000 CHF, pour le premier aviateur qui traverserait
le Léman dans le sens de sa longueur maximale.
La course fut remportée par Armand Dufaux, à bord de son Dufaux N°4, le 28 août 1910.
Inscrite parfaitement dans l’air du temps, l’entreprise Perrot Duval et Cie de Genève avait lancé, au
début du XXe siècle, le Prix Perrot Duval, sur la trace des prix, trophées et courses sponsorisés par de
riches hommes d’affaires ou des entreprises réputées (Coupe Gordon Bennett, prix du Daily Mail,
Coupe Deutsch de la Meurthe, etc.).
Le prix Perrot Duval au XXIe siècle
D’un siècle à l’autre, Perrot Duval Holding réactive au début du XXIe siècle le Prix Perrot Duval afin de
soutenir le projet « le fauX DufauX » entrepris en 2005 par hepta.aero.
Le projet « le fauX DufauX, le Prix Perrot Duval » concerne la construction de la réplique en état de
vol du mythique avion Dufaux N°4, réalisée avec la contribution inestimable de plus d’une centaine
de partenaires académiques, industriels et institutionnels.
L’exposition fait encore la jonction entre le projet « le fauX DufauX, le Prix Perrot Duval » et le
nouveau défi international de reverse engineering de missing.aero : le projet albo⊚
Au programme
Vernissage MARDI 7 SEPTEMBRE 2021, 18h00
Exposition du 7 septembre au 5 décembre 2021
de lundi à vendredi de 10h-17h ou sur rendez-vous

Visites commentées
Samedi 13 novembre, 18h00, avec Anibal Jaimes
Jeudi 2 décembre, 18h00, avec Anibal Jaimes
Conférences
Samedi 2 octobre, 18h00
« Rêves et bois cassés : l’aventure aéronautique des frères Dufaux » par Anibal Jaimes
Jeudi 4 novembre, 18h00
« L’aventure du fauX DufauX, planification, coopération, émotion » par Anibal Jaimes
Visites pour écoles, sur rendez-vous
ecomuseeapi@gmail.com, 022 340 44 10
Press-kit sur demande.
Contact : (français, espagnol, anglais)
Anibal Jaimes, président hepta.aero / missing.aero
aja@hepta.aero
Phone (WhatsApp on) +41 78 895 41 95 - Signal et Telegram +41 76 442 35 29
Zoom ID: 240 460 9184 - Skype: hepta.aero
Liens utiles (en français) :
hepta.aero : https://www.hepta.aero
projet « le fauX DufauX » : https://www.hepta.aero/faux
albo⊚ : https://www.alboo.ch
missing.aero : https://www.missing.aero
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