L’AVENTURE AUTOMOBILE
Pininfarina, un Style de Vie
© Arès-Films / Armada

Synopsis :
Part 1

Dans les années 1900 la famille Farina arrive d’Asti et s’installe à Turin pour profiter de la relance économique insufflée par la Fiat d’Agnelli.
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Battista Farina dit « Pinin » a 12 ans quand son frère s’installe comme carrossier, et n’hésite pas à mettre
la main à la pâte. De là, naîtra sa passion des courbes, de l’aérodynamisme, bref, de l’automobile. Dès 17
ans il propose à Fiat un projet de carrosserie et gagne le concours face à des dessinateurs aguerris.

Après la première guerre mondiale, Pinin, comprend depuis son atelier artisanal que l’avenir est au
marché de masse, il investit dans du matériel moderne augmentant sa production sans nuire à la qualité.
Il fonde sa propre entreprise, mais ne conçoit pas travailler exclusivement pour le géant Fiat. En 1930 il
créé sa première voiture la SA carrozeria Pininfarina. Son premier client s’appelle Vicenzo Lancia et leur
collaboration sera fructueuse.
Son atelier est détruit pendant la seconde guerre mondiale et il part s’installer près d’Asti. Designer de
génie, Farina est un innovateur ; il incline les pare-brise et les calandres pour un meilleur aérodynamisme, positionne le radiateur à l’horizontal ce qui lui vaudra un succès fulgurant.
De sa rencontre avec Enzo Ferrari naîtront les fameux coupés 212 Inter et 375 America. Il habille la 403
pour Peugeot, mais continue à faire de petites séries pour la course comme la Ferrari 250 ou la GTO.
Le patriarche passe la main à ses fils en 1958, lors de l’inauguration de sa nouvelle usine près de Turin.
Que les puristes se rassurent, l’esprit « Pinin » est conservé.

Part 2

Dans les années 60 Pinin Farina est reconnu comme un designer d’exception et honoré au plus haut
niveau. les Farina inaugurent en 1966 leur nouveau centre de recherche, mais Battista dit « Pinin » décédera quelques temps après. L’homme est au sommet de son art quand il cède son entreprise à ses fils.
Sergio décrit son père, comme un passionné, mais aussi comme un homme d’exigence, qui n’admettait pas
la moindre désharmonie dans ses modèles. Sergio et son frère ont réussi à conserver l’esprit Pininfarina

Batistta Farina était aussi un visionnaire, il désire proposer au public des voitures esthétiques pour un
prix abordable par rapport au prix des petites séries. Il développera la Ferrari 365GT, la 204 Peugeot et
surtout la mythique Alfa Romeo Duetto rendue célèbre par le film le Lauréat.
Dans les années 70, les fils Farina créent un nouveau centre de calcul et de dessin assisté par ordinateur, ainsi que la soufflerie la plus moderne au monde destinée à tester l’aérodynamisme des futurs
modèles. C’est l’époque de la Fiat 130 coupé, de la Lancia 2000 ou encore de la Ferrari Daytona. Plus
que la beauté, les Farina préfèrent parler de la personnalité d’une voiture.
Les années 90 verront la naissance de la Peugeot 406, ce qui n’empêche pas l’entreprise de continuer
à faire de petites séries comme autrefois. Les épures de style sont réutilisées pour les voitures de série,
toute l’expertise obtenue par la recherche d’un prototype est mise en application pour la grande production. Sergio Farina sent qu’à l’avenir l’esthétisme prendra de plus en plus d’ampleur, le public veut du
beau ce qui lie pour longtemps l’art à l’industrie.
Riche en images d’archive, ce documentaire retrace la continuité et le génie créateur de la dynastie Farina. Des professionnels de l’automobile toujours fascinés par leur sens esthétique, témoignent.
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