PATRICK DIMIER
Amateur éclairé
Après une licence en droit à l’Université de Genève, Patrick passe son Brevet d’avocat, métier qu’il exerce
durant 32 ans.
Rédacteur de plusieurs rubriques dans des magazines de voitures anciennes (Auto-Collection Info,
Roadbook, Legends), Patrick est un habitué des concours puisqu’il a déjà été juge au Concours d'Elégance
Suisse depuis 2016 (Chief Judge de l'édition 2022), ou au Concours d'Elégance 21 Guns Salute Delhi, Inde
(Chief Class Judge 2019)
Initié à la passion des voitures d'exception depuis l'âge de 4 ans par son cousin alors pilote de chasse dans
l'armée française, il affectionne particulièrement les automobiles authentiques et respectueuses de leur
histoire. Patrick Dimier est connu pour ne guère apprécier ce que les anglo-saxons appellent communément
les "trailer queens" qui ne roulent que sur les gazons des concours mais qui n'usent plus sur le bitume des
routes pour lequel elles ont été imaginées, dessinées et habillées.
Il aura certainement un œil intéressé pour certaines des classes de Chantilly Arts & Elegance Richard Mille
où il exerce pour la première fois cette année...

Connoisseur
After a law degree at the University of Geneva, Patrick passed his lawyer exam, a job he practiced for 32 years.
Editor of several sections in vintage car magazines (Auto-Collection Info, Roadbook, Legends), Patrick is a regular at
competitions since he has already been a judge at the Concours d'Elegance Suisse since 2016 (Chief Judge of the 2022 edition),
or at the Concours d'Elegance 21 Guns Salute Delhi, India (Chief Class Judge 2019)
Introduced to the passion for exceptional cars since the age of 4 by his cousin, then a fighter pilot in the French army, he is
particularly fond of authentic cars that respect their history. Patrick Dimier is known for not appreciating what the AngloSaxons commonly call "trailer queens" who only ride on the lawns of competitions but who no longer wear out on the bitumen
of the roads for which they were imagined, designed and dressed.
He will certainly have an interested eye for some of the classes at Chantilly Arts & Elegance Richard Mille where he is
practicing for the first time this year...
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