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LA PERFORMANCE
ÉLECTRIQUE
POURQUOI LA NOUVELLE JAGUAR I-PACE
100% ÉLECTRIQUE SE DÉMARQUE DU LOT

LA CINQUANTAINE RUGISSANTE
ANNIVERSAIRE DE LA XJ –
CONSERVEZ UN ŒIL SUR ELLE !

Les leaders du son haute résolution

UN SYSTÈME AUDIO
EMBARQUÉ AU SON
D’UNE QUALITÉ INÉGALABLE
En tant que leaders du son haute résolution, nous sommes fiers d’être
le partenaire de Jaguar Land Rover. Nous partageons cette même passion
pour la qualité, le goût du luxe et l’innovation. Une passion qui nous anime et
nous a motivés à créer le système audio embarqué le plus immersif à ce jour.
Prenez les virages au rythme de votre musique. Chaque album, chaque chanson,
avec un son authentique et des détails d’une excellente qualité.
meridian-audio.com
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COLLECTION JAGUAR.
LE TEMPS DE L’EXCELLENCE.

Jaguar présente une collection de montres haut de gamme et de chronographes de tradition.
Inspirées par les tableaux de bord de la marque et dotées d’innovations de haute performance
comme des chargeurs solaires, ces montres sont des icônes à part entière.
Rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar le plus proche ou achetez les articles dès à
présent sur shop.jaguar.fr

THE ART OF PERFORMANCE

Prologue
WOLFGANG ZIEBART, LE DIRECTEUR TECHNIQUE DU DESIGN
CHEZ JAGUAR LAND ROVER, ÉVOQUE L’AUDACE ET LE TIMING D’UNE
RÉVOLUTION RÉUSSIE.

A

émission aucune ; avec un nombre croissant de stations de recharge
rapide, cette autonomie se renouvelle en quelques minutes. Tout cela à
performances égales. En effet, les moteurs électriques offrent les mêmes
frissons que les moteurs à combustion, avec un couple instantané et même
une plus grande nervosité. Que demande le peuple !
Dans la foulée, le design va subir des transformations spectaculaires,
car les transmissions électriques sont beaucoup moins gourmandes en
espace, laissant le champ libre pour une meilleure exploitation de l’espace
et un confort accru.
Un rapide coup d’œil sur la I-PACE permet de comprendre la portée de
ces nouveaux outils. Le véhicule est conçu pour les routes du futur, il reflète
les avancées dans l’innovation et le design qui étaient jusqu’ici impensables.
Page 30, vous serez les premiers à découvrir quelques-unes des trouvailles
qui nous ont permis, chez Jaguar, de rendre tout cela possible.
Dès le départ, la I-PACE a été conçue pour répondre aux nouveaux
défis. Notre perception de la mobilité va s’en trouver modifiée. C’est à cette
étape historique que j’ai eu l’honneur de participer.
Quel que soit le secteur industriel, toute anicroche est difficile à gérer.
Il faut de l’audace et un bon timing pour gommer la moindre perturbation.
Je suis heureux de pouvoir dire aujourd’hui que, dans le secteur automobile,
Jaguar est, à cet égard, le modèle de la réussite.

Dr Wolfgang Ziebart
directeur technique du design chez Jaguar Land Rover

*L’autonomie des véhicules électriques se base sur des véhicules de série dans des parcours types. L’autonomie effective
dépend du véhicule, de l’état de la batterie, des revêtements et de la conduite. Voyez en page 24 les émissions et les
données de rendement.
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PHOTOGRAPHIE : THOMAS DASHUBER / AGENTUR FOCUS

u poste que j’occupe, on est souvent confronté à des choix
décisifs : un progrès technique radical, une percée dans le design
ou une astuce ingénieuse exigent de prendre des décisions.
C’est dire si ce lancement de la nouvelle Jaguar I-PACE 100% électrique me
met à l’épreuve. Car le moment est venu de présenter la voiture électrique
la plus désirable au monde, fruit d’une révolution plus que d’une évolution.
La conjoncture est parfaite. Comme vous le verrez dans notre illustration
page 24, nous sommes au bord d’un big bang électrique, aboutissement
d’une maturité technologique qui nous permet désormais de combler
nombre de besoins en matière de mobilité. Des batteries telles que celles
équipant la I-PACE offrent une autonomie jusqu’à 470 kilomètres*, sans

JAGUAR GEAR - ACCESSOIRES

PERSONNALISEZ-LA !

Façonnez votre I-PACE à votre style de vie.
Apportez lui la touche finale qui vous correspond, grâce
à notre ligne d’accessoires exclusifs et développés
par nos experts avec la même rigueur que votre véhicule.
Besoin d’en savoir davantage, connectez-vous sur jaguar.fr/ipacegear
Sont présentés sur cette page : porte-vélos pour montage sur roue et barres transversales de toit. Les objets placés au-dessus de l’antenne satellite
de toit (en option) peuvent aff aiblir le signal et ainsi affecter le système de navigation et la radio par satellite. Veuillez toujours vérifi er le poids maximum
à ne pas dépasser sur le toit.

The Curve

PHOTOGRAPHIES : GETTY IMAGES/ ALFRED PASIEKA/ SCIENCE PHOTO LIBRARY, DOT ONE
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The Curve est une sélection rigoureuse d’événements mondiaux, de nouveaux produits,
d’innovations visionnaires, de destinations exotiques et de performances
hors du commun. Dans ce numéro, nous nous penchons sur la manière dont l’innovation
est en train de refaire le monde, en y ajoutant la vision de Jaguar sur l’avenir de
la conduite, qui fera appel à l’usage sans complexe de l’intelligence artificielle, et en
présentant un concept répondant à la tendance vers la propriété partagée.
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“

C’EST MALCOLM SAYER, LE
LÉGENDAIRE DESIGNER DE
JAGUAR, QUI A DONNÉ
SON NOM À CE VOLANT
RÉVOLUTIONNAIRE.

CONNECTIVITÉ

LE FUTUR DU TRANSPORT
L’Internet s’est infiltré dans nos foyers – et pourrait bientôt vous suivre dans la
voiture. Sayer reflète la vision de Jaguar sous la forme du premier volant à
intelligence artificielle activé vocalement, capable d’effectuer des centaines de
tâches, connectant la voiture à la maison. Il a été baptisé de ce nom, en hommage
à Malcolm Sayer, le génial designer auquel on doit la E-TYPE et la XJS. Le volant
en métal brossé pourrait être installé dans votre maison et pourrait être
programmé pour définir un voyage entièrement autonome. Il vous suffira de dicter
votre itinéraire à Sayer, qui fera tout le nécessaire, depuis le réglage de votre réveil
jusqu’à votre voiture avancée devant votre perron. Pour un avant-goût du
transport futuriste que Jaguar vous réserve, Sayer fait partie du FUTURE-TYPE
(à gauche) – notre concept de véhicule autonome, connecté, électrique, à la
demande, prévu pour répondre aux besoins de mobilité nouvelle génération,
dans lequel la propriété partagée semble de plus en plus probable. Pour en savoir
davantage, cherchez Jaguar FUTURE-TYPE.

STYLE

CE CACHE-NEZ
VOUS DÉVOILE
Ce sont nos biomarqueurs qui font que nous sommes
uniques : l’ADN est le composant originel du corps, son
code génétique contrôle tout, que ce soit la couleur de
nos cheveux ou notre vulnérabilité à certaines maladies.
Et si l’on ne peut exposer son cœur à l’air libre, il est
dorénavant possible de porter son ADN autour du cou.
DOT ONE – en référence au 0,1% de notre ADN qui nous
différencie les uns des autres – imprime votre code
génétique sur cette écharpe. Via un kit ADN, effectuez un
simple prélèvement en frottant la partie interne de votre
joue, renvoyez-le et un mois plus tard, vous recevrez
l’écharpe en mélange laine/acrylique de grande qualité
qui vous identifiera entre tous. dotone.io

THE JAGUAR
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VILLES

INSPIRATION
LITTÉRAIRE

20 000 ÉLÉMENTS IMPRIMÉS EN 3D S’AJUSTENT
EN FONCTION DE LA POSTURE ET DE LA DÉMARCHE

STYLE

LA CHAUSSURE
DU FUTUR
La révolution des imprimantes 3D aboutit à des machines qui peuvent créer en quelques minutes des
composants d’ordinateur, de la nourriture et même
de nouvelles imprimantes 3D. Et maintenant, ces
machines peuvent même façonner vos chaussures.
Les baskets Futurecraft 4D d’Adidas sont un aboutissement inattendu des techniques de fabrication modernes. La semelle intermédiaire est constituée de
20 000 éléments générés par l’imprimante, chacun
pouvant être modifié pendant le process pour s’adapter à la posture et à la démarche. Au final, on obtient
une chaussure parfaitement adaptée au pied. On
comprend pourquoi ce procédé sur mesure intéresse
la firme pour les équipements qu’elle développe pour
les professionnels. adidas.com
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“

Vous devriez toujours trouver
votre bonheur parmi les 1,2 million de livres garnissant les
multiples étagères de la bibliothèque Tianjin Binhai à Tientsin
(à une centaine de kilomètres
à l’ouest de Pékin). En à peine
trois ans, MVRD, un studio
d’architectes néerlandais, en
collaboration avec TUPDI, un
bureau de création local, a
réussi à matérialiser ce projet
aussi futuriste qu’extravagant.
Il s’agissait d’immerger les visiteurs dans un océan de mots,
en superposant une multitude
d’étagères ondulantes, déployées
autour d’un auditorium central
sphérique. Les étagères ne sont
pourtant pas garnies de vrais
livres, qui sont en réalité des
images imprimées. Elles servent
simplement de marches ou de
bancs pour les visiteurs. L’effet
est saisissant : probablement le
meilleur espace de coworking
au monde.

LA F-PACE SVR

UN FÉLIN PRÊT À BONDIR
Des performances stupéfiantes, un luxe insurpassé, une technologie de
pointe, Special Vehicle Operations, l’unité spécialisée Jaguar Land Rover,
ne dévie pas de la philosophie de la firme. Dans leur nouvelle usine
Technical Centre à Warwickshire, les ingénieurs mettent toutes leurs
compétences et tous leurs talents au service des véhicules Jaguar
et s’attachent à sortir des produits d’exception. Tout en restant
fonctionnelle, la toute dernière F-PACE SVR baigne dans cette lignée,
avec ses performances inégalées et sa parfaite maniabilité, le tout
dans un confort parfait. Conçue pour un plaisir maximal sur la route
et équipée de toute une série d’innovations, la Jaguar F-PACE SVR
bénéfice d’un V8 essence 5,0 litres suralimenté de 550 ch, propulsant la
voiture à 100 km/h en 4,3 secondes. Le nouveau profil aérodynamique
de la F-PACE SVR est le fruit de recherches pointues et met en jeu
des innovations visant à affiner la carrosserie : pour une meilleure
pénétration dans l’air, les pare-chocs ont été effilés et les ailes et le
capot ont été spécifiquement conçus pour l’occasion. Un spoiler arrière
stabilise le véhicule à grande vitesse, tandis que les freins plus puissants,
la direction adaptée et les jantes allégées permettent une plus grande
nervosité et une meilleure maniabilité. À l’intérieur, de nouveaux
matériaux équipent la F-PACE SVR, tels que la fibre de carbone et une
série d’éléments d’habitacle améliorés, dont un volant breveté SVR et
de nouvelles palettes de commandes au volant en aluminium. En plus
d’une ligne et d’une conduite spécifiques, la F-PACE SVR émet un son
facilement reconnaissable, grâce à l’échappement Variable Valve Active
Exhaust qui offre un rugissement caractéristique, loin de passer inaperçu.

“

SUV PROCHE D’UNE
VOITURE DE SPORT,
LA F-PACE EST LE
MODÈLE TOTALEMENT
DÉDIÉ AU PLAISIR DE
LA CONDUITE

CHIFFRES DE CONSOMMATION UE POUR LA F-PACE : Consommation
mixte (l/100 km) : 5,6 à 11,9. Émissions de CO2 (g/km) : 147 à 272.
Exclusivement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent varier.

THE JAGUAR

11

The Curve
ÉTÉ 2018

ARCHITECTURE

Si vous n’êtes pas prêt à affronter les Alpes au rythme tourbillonnant
de James Bond dans le dernier blockbuster Spectre (2015), vous
avez maintenant à votre disposition une nouvelle installation cinématographique à proximité de la petite ville autrichienne de Sölden, où
une immersion complète vous fera revivre ces frissons. C’est dans
cet environnement fabuleux que s’est ouverte en juillet 2018 une
structure renfermant les éléments 007, servie par des technologies
de pointe, dans une architecture d’avant-garde, le tout recréant une
expérience visuelle et sonore inoubliable. Perchée au sommet du
Gaislachkogl, un pic culminant à 3050 m, cette construction de
1300 m2 est encastrée dans les flancs de la montagne et accueille
ses visiteurs dans une série de galeries, chacune reflétant l’atmosphère d’un épisode de James Bond. Partenaire de l’opération,
Jaguar Land Rover équipe le nouveau Tech Lab, essentiellement
orienté vers Spectre, ce film qui a justement été tourné à Sölden,
mettant en scène le concept Jaguar C-X75. 007.com/007-elements

SCIENCES

M ÉFI E Z-VO US
D E S DOS - D’ÂN E !
Les liquides à viscosité variable étonnent et
mystifient les chercheurs. Ces liquides « non
newtoniens » n’ont aucune utilité particulière,
si ce n’est d’ébahir les enfants. Mais aujourd’hui,
une société espagnole, Badennova, a créé un
dos-d’âne intelligent : en le franchissant à une
vitesse déterminée, les particules restent
liquides mais à une vitesse excessive, les
particules solidifient le produit. De quoi
préserver les suspensions dans le monde entier
– à vous de faire attention.
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UNE NOUVELLE MISSION 007
POUR JAGUAR

“

LORSQUE MARK
ORMROD, UN ROYAL
MARINE, A ÉTÉ
AMPUTÉ DE TROIS
MEMBRES, ON AURAIT
PU CROIRE QU’IL
N’Y SURVIVRAIT
PAS, ET ENCORE
MOINS QU’IL SE
DÉDIERAIT AU SPORT.

PERFORMANCE

LA RAGE DE VAINCRE
Jaguar est le symbole de l’extraordinaire, et le gagnant du Jaguar
Award a su montrer des performances exceptionnelles, de la
persévérance voire de la détermination. Lorsque Mark Ormrod, un
Royal Marine engagé en Afghanistan, a été amputé de trois membres
après avoir sauté sur une mine artisanale, on aurait pu croire qu’il n’y
survivrait pas, et encore moins qu’il se dédierait au sport. Dès son
réveil quelques jours plus tard dans un hôpital de Birmingham, il a
pourtant décidé qu’il ne passerait pas le restant de sa vie dans un
fauteuil roulant. Son incroyable force mentale l’a conduit à une
moisson de récompenses : quatre médailles aux Jeux Invictus ;
deux médailles en aviron en salle, deux médailles de bronze aux
100 mètres natation homme ISA et aux 50 mètres nage libre.
Une réussite hors du commun, qui démontre que la force mentale
est capable d’abattre tous les obstacles.

THE JAGUAR
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CHARGÉE
LA NOUVELLE I-PACE 100% ÉLECTRIQUE EST
ARRIVÉE. SUR LES ROUTES PITTORESQUES DU
PORTUGAL, NOUS TESTONS LA JAGUAR LA PLUS
AVANCÉE À CE JOUR POUR NOUS IMPRÉGNER
DES JOIES DE LA CONDUITE ÉLECTRIQUE.
TEXTE ORIGINAL : Guy Bird
PHOTOGRAPHIE : Jed Leicester, Nick Dimbleby
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«L
 A I-PACE OFFRE LES
PERFORMANCES D’UNE
SPORTIVE ET L’ÉCOCONVIVIALITÉ D’UN
VÉHICULE ÉLECTRIQUE. »
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La randonnée de notre rédacteur-photographe dans l’Algarve*, au sud
du Portugal, lui a permis de parcourir 220 kilomètres sur l’une des plus
belles routes d’Europe. En pleine charge, la batterie de 90 kW oﬀ re une
autonomie de 470 kilomètres1 – largement de quoi faire deux fois le tour
de cette magniﬁque région.

PORTUGAL

Océan
Atlantique
Autódromo

Lagos

Portimão

Sagres

* Le modèle exposé est une Jaguar I-PACE First Edition, de couleur Photon
Red, avec des jantes en alliage « Style 5069 » de 22 pouces, 5 rayons en Gloss
Black avec ﬁ nition Diamond Turned ainsi qu’en option, des inserts en carbone.
Le Photon Red ne sera disponible que sur la First Edition de la première année
de production. Tous les accessoires présentés sont exclusifs à la I-PACE First
Edition et pourront devenir optionnels dans les millésimes ultérieurs. Contactez
votre concessionnaire Jaguar pour toute information supplémentaire.
1 : Autonomie : 470 kilomètres. Les chiﬀ res d’autonomie des véhicules
électriques s’appliquent aux voitures de série sur une chaussée standard.
L’autonomie varie selon le véhicule et l’état de la batterie, la nature du
parcours et le style de conduite.

D

ans l’Algarve portugais, nous voici au volant
de la nouvelle Jaguar I-PACE 100% électrique,
rutilante dans sa couleur Photon Red. Tout
porte à penser que ce SUV hautes
performances – qui a été dévoilé il y a
seulement quelques mois avant le Salon de Genève 2018 –
se démarque des autres voitures pour de bonnes raisons.
En tant que First Edition, cette I-PACE ne sera vendue que
pendant un an et sera équipée d’une kyrielle d’équipements
tels que les sièges cuir Windsor, des plaques de seuil, un
toit panoramique et des phares Matrix LED, le tout signé
First Edition. Et quel pôle d’attraction dans la rue ! Un groupe
d’ados forme un cercle et se lance dans des commentaires
tonitruants alors qu’un couple d’âge mûr se faufile comme
des paparazzis, expliquant que leur fille a déjà commandé
une I-PACE et qu’ils veulent prendre des selfies pour lui
montrer que ce n’est pas elle la première ! Où que nous
allions au cours de ce voyage – des sites balnéaires aux
villages escarpés les plus reculés – les badauds réagissent
tous de la même manière : ils reconnaissent le fameux
écusson Jaguar, mais ils n’avaient jamais vu de leur vie un
tel modèle.
La I-PACE est une Jaguar qui off re les performances
d’une voiture de sport – de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes,
avec une vitesse maximale de 200 km/h – le tout aussi
écologique que n’importe quelle voiture électrique, avec
aucune émission de CO2 . Sa batterie de 90 kWh assure une
autonomie de 470 kilomètres en pleine charge, permettant

THE JAGUAR
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ainsi d’explorer les magnifiques campagnes portugaises
avec la conscience tranquille et en toute sérénité.
Son ADN de Jaguar se révèle dès la première
accélération : la puissance monte progressivement, tout
comme une voiture classique. Cette sensation est étrange
pour une voiture électrique – de nombreux véhicules
électriques sont beaucoup plus brusques. Même si ses deux
moteurs d’une puissance totale de 400 ch propulsent cette
I-PACE à 100 km/h en juste 4,8 secondes, la sensation est
très différente des autres véhicules électriques. La direction
est souvent « numérique » – réactive, mais ne procurant
aucune sensation. Alors que la direction assistée de la I-PACE
est renforcée par un système hydraulique. On ressent le
poids des roues qui pivotent, ce qui permet un meilleur
contrôle. Le circuit Autódromo Internacional do Algarve
est idéal pour notre première étape, car nous pourrons voir
ce que cette technologie a dans les tripes lorsque nous
lâcherons les brides. D’ailleurs, on verra bientôt la I-PACE
concourir dans les séries eTROPHY (voir en page 39).
Au pied de la chaîne Serra de Monchique, à 25 kilomètres
au nord-ouest du port de Portimão, le circuit de 4684 mètres
peut accueillir 100 000 spectateurs et est utilisé pour les
épreuves du Mans ou les manches des championnats du
monde de Superbike. Quatre fermes solaires génèrent
l’électricité assurant le fonctionnement du circuit, même
pendant les week-ends de courses ; c’est donc l’endroit
idéal pour évaluer la I-PACE.
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« EN MODE DYNAMIQUE,
C’EST UN FAUVE
APPRIVOISÉ ; LA I-PACE
PASSE SON PREMIER
TEST AVEC BRIO. »
Sur le circuit, nous activons le mode dynamique en
appuyant sur l’un des deux boutons de la console centrale
« flottante », et, immédiatement, la I-PACE déploie ses
muscles : le volant se raffermit, la suspension se durcit et
la voiture est comme agrippée à la chaussée, avec très peu
de roulis de caisse dans les virages. En mode dynamique,
la I-PACE file tel un fauve, tout en donnant une belle
impression de sécurité ; elle passe ce premier test avec brio.
On a réellement affaire à un SUV dynamique sans aucun
compromis, même lorsque sollicité au maximum. Notre
curiosité pour une situation de compétition étant satisfaite,
nous nous remettons en mode « normal », ce qui est le
mode par défaut utilisé dans 90% des cas – et celui de
la conduite sur route. Dans ce mode, le système de
régénération de l’énergie au freinage permet d’étendre
l’autonomie en récupérant l’énergie du freinage lorsque
vous levez le pied. Cela se fait en douceur. Le niveau de

Un design éblouissant assorti de performances
électrisantes : la I-PACE se sent comme chez elle sur
le circuit de l’Autódromo Internacional do Algarve, où
son mode dynamique fait mouche à tous les coups.
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«C
 ONDUIRE AVEC UNE SEULE PÉDALE,
C’EST SURPRENANT ET RELAXANT –
ON S’Y HABITUE BIEN VITE. »
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Dans les ruelles de Lagos (page de gauche) ou sur la route nationale
(ci-dessous), la I-PACE procure au conducteur des sensations toutes nouvelles :
les performances et l’agilité d’un SUV, tout en gardant une bonne conscience.

régénération de l’énergie du freinage peut aussi être
augmenté en position « haute » sur l’écran, ce qui peut
s’avérer précieux dans les bouchons, dans lesquels la voiture
peut être uniquement contrôlée par l’accélérateur. Une
impression très relaxante, à laquelle on se fait très facilement.
Le paysage rocheux et aride de l’Algarve défile le long
de nos fenêtres, et le ciel printanier nous éclaire par le toit
panoramique. La conduite sur ces routes est merveilleuse.
En nous familiarisant avec la I-PACE, nous maîtrisons de
mieux en mieux la chaussée, et nous constatons que cette
voiture est faite pour ce genre de routes.
Il est maintenant temps de quitter les routes nationales
pour nous rendre à Lagos, la seconde étape de notre circuit.

E

n se faufilant sur les ruelles pavées de Lagos, la I-PACE
se montre incroyablement agile. Nous en profitons pour
explorer la ville qui offre un nombre impressionnant
d’immeubles décorés de street art. Ce qui est illicite ailleurs
est totalement accepté au Portugal, qui a promu le talent et
l’expérience de ses artistes, leur permettant de laisser libre
cours à leur créativité avec, comme résultat, des villes
revitalisées par ces œuvres bariolées.
Notre monture ne dépareille pas dans cet environnement,
étincelante dans cette après-midi ensoleillée qui braque ses
rayons sur ces murs multicolores. Avec ses surfaces lisses,
interrompues par les poignées de portières affleurantes qui
se déploient automatiquement à l'ouverture du véhicule la
I-PACE se détache d’autant plus sur ce fond urbain fripé.
Une fois ouvertes, les portières révèlent un intérieur aussi
moderne que l’est la motorisation. L’absence d’un moteur à
combustion volumineux sous le capot permet d’allonger
l’empattement et le pare-brise est avancé afin de créer un
habitacle plus spacieux. Le toucher raffiné du tableau de
bord et des garnitures de portières est finement rehaussé
par des finitions d’aluminium et un plaquage spécial Gloss
Charcoal Ash First Edition. On trouve dans l’habitacle l’écran
tactile central haute définition de 10 pouces Touch Pro
Duo, intégré dans le tableau de bord, ainsi que l’écran
inférieur de 5 pouces avec ses cadrans multifonctions où
l’on peut visionner toutes les informations. Un combiné
d’instrumentation numérique de 12,3 pouces remplace les
instruments conventionnels et offre une navigation plein
écran avec une carte en 3D.
En option, l’affichage tête haute reflète des caractères
en couleur qui fournissent les indications et la vitesse,
ce qui évite de détourner le regard de la route.
L’environnement sonore est somptueux, grâce au système
Meridian Surround, avec ses 15 haut-parleurs
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déployant 825 W ; la connectivité est compatible Apple
et Android grâce aux applications InControl, le Wi-Fi 4G,
l’accès Spotify et tout un tas de réglages personnalisables.
Les raffinements sont multiples au sein de l’architecture
minimaliste de l'habitacle, que ce soient des boutons polis
ou des tissus au toucher de satin, ou encore un système
d’éclairage intérieur configurable, sans parler des tapis
moelleux. Et la I-PACE se passe de levier de vitesses, ce
qui renforce la sobriété de l’habitacle.
Cette recherche de détails et de solutions intelligentes
s’applique aussi pour répondre à l’éternelle question de la
recharge. Bien sûr, la recharge est une part importante – et
différente – de la vie d’un propriétaire de véhicule
électrique. Mais tout a été prévu depuis le départ pour que
la I-PACE réponde au mieux à cette problématique de la
mobilité du futur. La I-PACE est équipée d’un chargeur
embarqué en courant alternatif monophasé de 7 kW, avec
une prise située au-dessus du passage de roue avant2 .
La recharge peut s’effectuer sur une prise domestique, un
boîtier mural de 7 kW agréé par Jaguar3 ou un chargeur
rapide de 50 kW. En utilisant le boîtier mural approuvé, une
prise industrielle ou une prise domestique renforcée, vous
gagnerez 35 km d’autonomie par heure. Les bornes
publiques sont aussi très pratiques. Un chargeur rapide de
50 kW, par exemple, fournit 270 kilomètres d’autonomie
en une heure4, ce qui revient à dire qu’il est facile de
recharger en route. Et, encore mieux, la I-PACE est équipée
pour accueillir un chargeur de 100 kW.
Notre virée de 225 kilomètres, avec toutes les
sollicitations de nos tests routiers, nous a laissé une réserve
de 40% d’utilisation – et la borne de recharge 7kW de
notre hôtel nous a permis de remonter à 90% de charge
en cinq heures. À la surprise générale – surtout la nuit –
un projecteur projette le logo Jaguar sur le sol dès que
la trappe s’ouvre. Par ailleurs, une série de lumières
multicolores s’allume au niveau de la prise pour signaler
que la charge s’effectue normalement, le tout s’éteignant
dès la charge terminée.
En tant que SUV, la I-PACE dompte aussi les terrains
difficiles. Nous prenons les chaussées accidentées vers la
côte d’Algarve où se trouve notre destination finale, Sagres
– une ville célèbre pour son école de voile créée au XVe
siècle par Henry le Navigateur, et plus récemment réputée
pour sa bière. Pour cette ultime étape de notre parcours,
nous laissons faire le système Adaptive Dynamics5 qui
égalise le terrain, même avec les jantes 22 pouces
généreuses dont ce véhicule est équipé en option.

« LA I-PACE EST
L’INCARNATION
DE L’ESPRIT
D’INNOVATION. »
Pendant notre test, le climat s’est avéré chaud et sec.
Mais maintenant, il se met à pleuvoir – ce qui donne
l’occasion de tester le système de transmission intégrale.
La I-PACE colle à la route et se conduit comme une voiture
à propulsion arrière, mais avec l’adhérence et la stabilité
d’une version 4X4. Superbe combinaison ! Toutes ces
prouesses techniques sont là pour aff ronter une météo
dégradée. Sur des revêtements glissants, il suffit de choisir
la Low Traction Launch qui vous donne un démarrage plus
progressif. Le mode astucieux All Surface Progress Control,
de son côté, réagit aux aspérités en conservant une vitesse
constante (entre 3 km/h et 29 km/h). Pour sa part,
l’Adaptive Surface Response – standard sur la I-PACE First
Edition et en option sur les autres modèles – détecte les
conditions et ajuste en permanence le moteur et les freins
pour une progression contrôlée et antidérapante.
Le volume disponible est un autre avantage de la I-PACE.
L’espace sous le hayon arrière est de 656 litres6 , et peut
s’étendre à 1453 litres7 avec les sièges arrière rabattus,
ce qui convenait parfaitement à mes équipements de
photographe à la recherche des meilleurs angles au cours
d’une telle randonnée. Il y a même un espace de 27 litres
disponible sous le capot, de quoi nicher quelques sacs.
La I-PACE est donc équipée pour toutes les situations.
Elle est vraiment faite pour la conduite – sans aucun
compromis – et incarne un esprit d’innovation qui va
sublimer une nouvelle sorte de mobilité. Avec la I-PACE en
train d’apparaître sur les routes mondiales, Jaguar fait du
rêve électrique une réalité… pour notre bonheur à tous.
CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION DE LA I-PACE en
l/100 km : 0,0 ; émissions de CO2 en g/km : 0. Tests officiels de l’Union
européenne. Exclusivement à titre de comparaison. Les chiffres
peuvent varier localement.
Pour en savoir davantage sur la nouvelle I-PACE et pour conﬁgurer
la vôtre, rendez vous sur jaguar.fr

2 : On trouve des bornes de recharge de 7 kW dans la majorité des pays. 3 : Jaguar a autorisé des partenariats avec des infrastructures de recharge dans tous les
marchés où la I-PACE est vendue. Ces partenaires sont à votre disposition pour trouver les solutions les mieux adaptées à votre cas. Veuillez consulter votre
concessionnaire Jaguar pour davantage d’informations. 4 : Un chargeur rapide à courant alternatif fournit une énergie considérable en très peu de temps. Le taux de
chargement diminue au fur et à mesure que la batterie atteint sa capacité maximum, si bien que la plupart du temps, il suﬃt de se contenter de 80% de charge, à
moins que vous ne souhaitiez disposer de l’autonomie maximum. 5 : L’Adaptative Dynamic n’équipe que les voitures disposant de la suspension pneumatique
6 : L'espace disponible perd 18 litres lorsque cette suspension est installée. 7 : Comme indiqué ci-dessus, l’espace disponible est réduit de 18 litres lorsque la
suspension pneumatique est installée, mais est augmenté de 10 litres avec le toit panoramique en option.
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L’électriﬁcation à portée de main : la I-PACE a été intégralement conçue dans
cet esprit. Aﬃ chages très réalistes, design intérieur intuitif et technologie
de pointe, tout est prévu pour assurer un rechargement rapide et simple.
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E- MOBILITÉ

RESTEZ

696 NM

D E CO U P L E I N S TA N TA N É

La nouvelle Jaguar I-PACE 100% électrique est
équipée d’une batterie de 90 kWh composée de
cellules ensachées lithium-ion à haute densité
d'énergie et d’un système de gestion thermique
qui assure une puissance maximale qui ne faiblit
pas sur la durée. Elle libère 696 Nm de couple
instantané, ce qui lui permet d’atteindre les
100 km/h en tout juste 4,8 secondes.

TECHNOLOGIE SOPHISTIQUÉE, LIGNES
ÉLANCÉES, PERFORMANCES
ÉPOUSTOUFLANTES : DÉCOUVREZ CE
QUI REND CETTE JAGUAR I-PACE 100%
ÉLECTRIQUE SI SPÉCIALE, ET PLONGEZVOUS DANS LE MONDE EN MARCHE DES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES.

BRANCHÉS !

TO UJ O U R S P R Ê T E !

Comme tout véhicule électrique, la I-PACE peut être rechargée
à partir d’une simple prise électrique. On emmagasine environ
11 kilomètres par heure de rechargement, soit 85 kilomètres en
une nuit de huit heures – largement de quoi répondre au besoin
d’utilisation moyen en zone urbaine, un peu plus de 60 kilomètres.

TEXTE ORIGINAL : Nathaniel Handy

ILLUSTRATION : Harry Campbell

L A R E C H A R G E PA R WA L L B OX

Si vous installez un chargeur wallbox chez vous ou si vous avez accès à une prise
industrielle, le temps de recharge est beaucoup plus court. Une wallbox certifiée
Jaguar pourra fournir 35 kilomètres par heure – soit 80% d’une charge totale en une
nuit, 80% étant la charge recommandée pour la préservation optimale de la batterie.
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20 048

BORNES DE RECHARGE
C'est le nombre comptabilisé en
France en septembre 2017. Un chiffre
en constante augmentation.

BORNES PUBLIQUES

Les bornes publiques se multiplient à travers le monde. Implantées un peu partout, que ce soit dans les
hôtels ou autour des centres commerciaux, ces stations de recharge rapide offrent normalement une
puissance de 50 kW, ce qui permet une autonomie de plus de 300 km en l’espace d’une heure.
Alternativement, vous gagnerez plus de 100 km en vingt minutes – le temps de prendre une tasse de café.

A B S O R P TI O N D E S
INFRA- ROUGES

Le toit panoramique pleine
longueur de la I-PACE absorbe
les rayons nocifs, conservant la
fraîcheur de l’habitacle sans
avoir recours à des volets.

CHARGEMENT
À LA CARTE

La I-PACE dispose d’une
programmation qui vous permet de
choisir une période de chargement
aux heures creuses.
THE JAGUAR
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D U R A B I L IT É

Les énergies
renouvelables vont à coup
sûr s’imposer, avec une
progression de 2,8% par
an jusqu’à l’horizon 2040.

E- MOBILITÉ

E T L A LU M I È R E F U T

Avec l’option de phares Adaptive Matrix
LED, la I-PACE offre des pleins phares en
permanence pour une meilleure visibilité
et une meilleure sécurité. Ils s’ajustent
automatiquement pour éviter d’éblouir
les conducteurs roulant en sens inverse.

C A PAC IT É S

Une voiture électrique n’est nullement synonyme
d’affaiblissement des capacités. Le moteur de la I-PACE,
par exemple, adapte les manœuvres du conducteur à l’état
de la chaussée, assurant une conduite plus souple.

PLUS DE

400

TOURS SUR CIRCUIT

Plus de 400 tours de tests sur les circuits de Nardò et du Nürburgring, plus de deux
millions et demi de kilomètres et 11 000 heures de conduite sur les routes américaines,
asiatiques et européennes ont largement démontré l’endurance de la I-PACE.
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UN COFFRE DE

656

LITRES

Shopping à gogo avec le nouveau coffre de la I-PACE et
ses 656 litres d’espace arrière (selon les spécifications).
Et, si cela ne suffit pas, le volume peut être étendu à
1453 litres lorsque les sièges arrière sont abaissés.

D E S T E S T S PA R

-40°C

Avant son lancement, Jaguar a
longuement testé la I-PACE au sein
de son centre de tests d’Arjeplog,
dans le nord de la Suède. Il s’agissait
entre autres de confirmer les
performances impeccables de la
voiture, même par -40°C.

500

MM
D E G A R D E AU S O L

La nouvelle Jaguar I-PACE
bénéficie d’une garde au sol de
500 mm, ce qui correspond aux
normes de nombreux SUV présents
sur le marché.

P O I NT S D E R E C H A R G E

156

Pour 100 000 habitants, c'est à Paris
que la part est la plus élevée, suivi des
Hauts-de-Seine (102) et de la Lozère
(82). Mais depuis 2016, bien d'autres
département se démarquent en
dépassant la barre des 50 points de
recharge pour 100 000 habitants.

AU TO N O M I E D E

470

KM

L’autonomie de la I-PACE totalement
rechargée est jusqu’à 470 kilomètres*.
Mais, même avec un chargement
partiel, vous pouvez aller loin grâce à la
wallbox** approuvée par Jaguar, qui
vous permet d’emmagasiner 280
kilomètres en huit heures – largement
suffisant pour un usage normal.
*

Chiffre officiel WLTP

CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION DE
LA I-PACE en l/km : 0,0 émissions de CO2 en
g/km : 0. Tests officiels de l’Union Européenne.
Exclusivement à titre de comparaison. Les
chiffres peuvent varier localement.
Rendez vous sur jaguar.fr pour mieux
connaître la I-PACE.
*AUTONOMIE : 470 km. Les estimations d’autonomie des véhicules
électriques s’entendent sur un véhicule de série, sur un parcours
standard. L’autonomie varie en fonction du véhicule, de l’état de la
batterie, des conditions de circulation et de la conduite adoptée.
**Jaguar a autorisé des partenariats offrant des infrastructures pour
tous les marchés où la I-PACE est disponible. Ces partenaires sont à
votre disposition pour préconiser votre meilleure solution. Veuillez
consulter votre concessionnaire Jaguar pour en savoir davantage.

PRÉ PROG R AMMATION
En préprogrammant votre véhicule électrique, vous optimiserez la puissance dont vous disposez. Vous pouvez, par
exemple, utiliser une application pour chauffer et refroidir l’habitacle pendant que la voiture est en cours de chargement,
ce qui représente autant d’énergie économisée en roulant. Planifier la climatisation vous permet de trouver une
atmosphère déjà agréable, tout en améliorant le rayon d’action, quelle que soit la météo.
THE JAGUAR
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NOUVELLE JAGUAR I-PACE 100% ÉLECTRIQUE

ELLE VA FAIRE DU BRUIT,
MAIS PAS SUR LA ROUTE

La nouvelle Jaguar I-PACE est notre premier SUV premium entièrement électrique. Avec son design
précurseur, son autonomie de 470 km*, sa recharge rapide (80% en 85 minutes**), ses 4 roues motrices
et ses 400 ch CEE, elle redéfi nit les standards des véhicules électriques. Et avec une accélération
de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes, elle prouve qu’elle appartient bel et bien à la famille Jaguar. jaguar.fr

L’art de la performance
*Autonomie jusqu’à 470 km, qui est susceptible de varier selon notamment la configuration du véhicule, l’état de la batterie, le style de conduite,
le type d’utilisation, les conditions climatiques ou l’environnement routier.
**En utilisant un chargeur rapide de 50 kW à courant continu (DC). Les temps de recharge réels peuvent varier selon les conditions
environnementales et l’équipement de recharge utilisé.
Consommation mixte (l/100 km) : 0. Émissions de CO2 (g/km) : 0.
Jaguar France. Siren 509 016 804 RCS Nanterre.
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L’ÉVOLUTION
La I-PACE est l’étendard de la nouvelle ère tout
électrique de Jaguar. Quatre acteurs majeurs
sont à l’origine de son développement et révèlent
l’enthousiasme, l’inspiration et les déﬁs suscités
par ce véhicule totalement révolutionnaire.
TEXTE ORIGINAL : Luke Ponsford
PHOTOGRAPHIE : Greg White
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MARKE

IAN CALLUM
DIRECTOR OF DESIGN
« La liberté de créer un design entièrement nouveau pour
Jaguar– avec tout ce que cela entraîne comme conséquences –
voilà ce qu’il me fallait ! », s’exclame Ian Callum, en évoquant
ses premières esquisses de la I-PACE en 2014. « J’étais
déterminé à trouver une toute nouvelle voie, qui reﬂéterait la
motorisation électrique. Auparavant, il fallait prendre en
compte une myriade de contraintes, mais aujourd’hui,
l’électriﬁcation élimine un grand nombre de ces contraintes, ce
qui permet une création radicalement nouvelle. C’est comme si
on partait de zéro pour créer de toutes pièces la physionomie
d’un véhicule électrique – et pas seulement d’une Jaguar. »
Ian et son équipe de designers se sont engagés sur la voie
d’une sportive avec moteur central qui déporterait les volumes
de la I-PACE vers l’avant. Ce qui aboutit avec une ligne
particulièrement inspirée, proche d’une autre création de Ian
en 2010 : le concept hybride de la supercar Jaguar C-X75.
« On a clairement aﬀaire à un proﬁl bien particulier, très
diﬀérent de ce que l’on attend d’un SUV. Nous voulions mettre
l’accent sur le fait qu’un SUV n’a pas forcément une apparence
statique », explique Ian. « La I-PACE ne ressemble pas vraiment
à un SUV moyen, ce que je recherchais précisément car je ne
voulais pas qu’on l’enferme dans une catégorie. Je voulais une
voiture élégante qui émergerait de sa nature profonde,
mais avec ce petit je ne sais quoi qui en ferait une Jaguar.
La I-PACE est le fruit d’un design sans contraintes : c’est une
voiture honnête. »

MARIA XIMENA ODIO
BATTERY RESEARCH THERMAL ENGINEER
Le design de la I-PACE est peut-être en train d’annoncer un
nouveau départ pour Jaguar, mais c’est en réalité la motorisation
électrique qui révolutionne la marque..
Maria Ximena Odio, Battery Research Thermal Engineer,
fait partie depuis longtemps de l’équipe qui s’assure du
fonctionnement des 36 modules de batterie – chacun contenant
12 cellules – et de leurs performances dans le temps. Pas si
simple, comme l’explique Maria.
« Nous avons commencé par un modèle de batterie nommé
électrothermique. Il s’agit à la base d’un modèle prédictif qui
devait nous permettre de développer la stratégie de
refroidissement pour les batteries de la voiture », expliquet-elle. « Avec ce modèle, nous avons pu voir comment les
cellules généraient de la chaleur et comment les modules
pourraient canaliser cette chaleur vers le système de
refroidissement. Il a fallu une myriade de mesures pour prédire
les réactions des batteries en fonction de tous les styles de
conduite, mais nous avons eu ce que nous voulions ».
« Tout ceci peut sembler complexe, et pour cause ! Mais de
la température des batteries du moteur de la I-PACE dépendent
l’autonomie, les performances et le temps de recharge ; inutile de
dire que toutes ces expérimentations étaient cruciales. Mais, au
ﬁnal, nos eﬀorts ont payé ».
« Il a fallu prendre en compte de nombreux facteurs pour
développer le moteur de la I-PACE, mais ce genre de déﬁ est le
couronnement d’années d’études. Selon moi, la I-PACE, c’est de
l’ingénierie à l’état pur ».
Et le rêve est appelé à continuer dans le futur proche, d’après
cette ingénieure venue du Costa Rica.
« Dorénavant, les changements vont se succéder. En matière
de batteries, nous en sommes encore aux balbutiements. »
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« DORÉNAVANT, LES CHANGEMENTS
VONT SE SUCCÉDER. EN MATIÈRE
DE BATTERIES, NOUS EN SOMMES
ENCORE AUX BALBUTIEMENTS. »
MARIA XIMENA ODIO

CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION DE LA I-PACE en l/km : 0,0 ; émissions de CO2 en g/km : 0. Tests officiels de l’Union européenne.
Exclusivement à titre de comparaison. Les chiffres peuvent varier localement. AUTONOMIE : 470 km. Les estimations d’autonomie des
véhicules électriques s’entendent sur un véhicule de série, sur un parcours standard. L’autonomie varie en fonction du véhicule, de l’état de la
batterie, des conditions de circulation et de la conduite adoptée.
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«Q
 UATRE-VINGTS ANNÉES D’EXPÉRIENCE
EN MATIÈRE DE DESIGN, D’INGÉNIERIE ET
DE CONSTRUCTION, CE N’EST PAS RIEN ! »
SAM ALLEN

STEPHEN BOULTER
VEHICLE INTEGRATION MANAGER
Dire que le développement de la I-PACE a été laborieux, c’est
pour le moins un euphémisme. Il suﬃt d’en parler à Stephen
Boulter. Son job à lui, c’est de s’assurer que le véhicule, une
fois ﬁni, correspondra aux attentes du client, que ce soient les
performances ou les sensations au volant. Dans ce but, son
équipe vériﬁe attentivement chaque étape du processus de
construction et renvoie aux ingénieurs les informations
nécessaires pour qu’ils apportent les modiﬁcations
nécessaires.
« Nous avons sans arrêt à l’esprit la demande du client et la
convertissons en spéciﬁcations précises de construction », ditil. « En gros, mon équipe est l’empêcheur de tourner en rond ».
Le déﬁ, continue-t-il, « c’est de s’assurer que les ingénieurs
poursuivent le même but : répondre en permanence aux
besoins des clients. Sont-ils conscients des performances et
de l’autonomie visées ? Quelles solutions trouvent-ils pour
faciliter les évolutions futures ? Autant de questions qui sont
autant d’opportunités », aﬃrme Stephen.
« Avec la I-PACE, nous partions de zéro, d’où une très
grande liberté ».
Sans aucun doute, c’est cette facette du travail – la liberté
de créer – qui a enthousiasmé les ingénieurs de Jaguar dans ce
projet I-PACE. « J’ai toujours voulu travailler sur les voitures
électriques. Au lycée, j’avais conçu un vélo électrique pour
mon bac section design et je l’avais amélioré pour obtenir une
mention très bien. À l’université, j’avais fait un tricycle
électrique. En concevant la I-PACE, la voiture électrique
ultime, j’ai réalisé un véritable rêve ».

SAM ALLEN
SENIOR PRODUCT MANAGER
Le modèle d’entrée de la I-PACE comprend une kyrielle
d’équipements standards comme l’aide au stationnement, la
reconnaissance de la signalisation, l’avertisseur de franchissement
ou la navigation connectée. Pour une voiture de ce calibre, on n’en
attend pas moins. Mais derrière toutes ces technologies, il y a une
réﬂexion approfondie – et des milliers d’heures de recherche. Sam
Allen, le Senior Product Manager, a joué un rôle crucial dans ce
processus. En travaillant étroitement avec les sections
d’ingénierie avancée et de recherche, son équipe a contribué à
déﬁnir et à faire aboutir les caractéristiques qui assurent à la
I-PACE son confort de conduite.
« L’équipe s’est mobilisée sur la connectivité, l’aide à la conduite,
de hautes performances et une polyvalence au quotidien », expliquet-il. On demande souvent à Sam le temps de recharge et l’autonomie
du double moteur électrique. Sa réponse est claire : « Je comprends
ces interrogations. Mais elles sont rapidement écartées lorsque l’on
utilise la I-PACE au quotidien. Je la branche lorsque je rentre à la
maison et je vis ma vie. En ce qui concerne l’autonomie, prenez-vous
le volant chaque jour en vous assurant que vous avez fait le plein ?
Avez-vous déjà fait le plein deux fois dans une même journée ?
Sa réponse fait référence au travail de son équipe qui s’est
investie pour faire passer le message qu’un véhicule électrique est le
bon choix pour le consommateur.
« De toute évidence, il existe d’autres véhicules électriques sur le
marché, mais avec notre culture de véhicules haut de gamme,
Jaguar crée quelque chose de vraiment unique. Quatre-vingts
années d’expérience en matière de design, d’ingénierie
et de construction font la diﬀérence », indique-t-il, en montrant la
I-PACE. « Dans cette voiture, je vois vraiment l’étendard de la
nouvelle ère Jaguar ».

N’en restez pas là, rendez vous sur jaguar.fr pour en
savoir davantage sur la I-PACE
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La Formule 1, la NASCAR, Le Mans – Nelson Piquet Jr. a tout gagné.
Mais rien de comparable avec les frissons de la
Formule E avoue le pilote de Panasonic Jaguar Racing
TEXTE ORIGINAL : Jason Barlow
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NELSON PIQUET JUNIOR

«L
 ORSQUE J’AI UN
WEEK-END DE
LIBRE, JE ME RENDS
SOUVENT EN ITALIE
POUR Y FAIRE
DU KARTING.
LA COURSE, JE L’AI
DANS LE SANG ».

N

elson Piquet Junior s’en défend peut-être, mais il
ne fait aucun doute que sa participation au premier
championnat ABB FIA de Formule E à Pékin, fin
2014, a crédibilisé cette nouvelle compétition. Il
figurait alors parmi les quelques pilotes déjà stars de la
Formule 1. Sans oublier ce nom légendaire forgé par son père,
le pionnier des turbos dans les années 80.
Nelson Piquet Jr. est déjà sorti vainqueur de cette
première saison. Aujourd’hui, la Formule E est florissante
et d’autres grands noms reconnaissent son rôle dans les
courses hors circuit, ouvrant les routes du monde entier à la
propulsion électrique. L’équipe Panasonic Jaguar Racing en
est à sa deuxième saison, progressant rapidement, largement aidée en cela par l’énorme expérience de Nelson.
« Avec une telle histoire dans le sport automobile, faire
partie de l’équipe Jaguar est enthousiasmant », affirme-t-il
en s’apprêtant à répondre aux questions de The Jaguar.
« Nos performances au cours de cette saison sont plus que
satisfaisantes et les podiums sont en vue. Au regard de toute
cette énergie déployée par Jaguar pour dominer le sport
électrique, on est vraiment motivé ! »
La F1, Le Mans, le World Rallycross, la NASCAR – autant
de victoires au crédit du Brésilien. Mais cette notoriété
croissante de la Formule E, c’est une autre histoire. « C’est
incroyable que la Formule E ait si bien réussi à s’imposer.
Ce serait étonnant que des critiques remettent ce succès
en cause. À mon avis, ces épreuves ont parfaitement trouvé
leur place ».
L’ascension du jeune Nelson est, somme toute, classique,
mais ne l’empêche pas d’être impressionnante. Né en
Allemagne, il est arrivé au Brésil à huit ans, où son père l’a
immédiatement mis au karting. « Je sortais de l’école et je
me rendais immédiatement sur la piste pour y rester jusqu’à
la nuit, fréquentant les mécaniciens et m’immergeant dans
cette atmosphère », se souvient-il.
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À l’âge de 17 ans, après la F3 en Amérique du Sud, Nelson
Jr. s’installe au Royaume-Uni pour s’occuper de l’entreprise
Piquet Sports et se consacrer aux championnats F3, ce qui
lui mit le pied à l’étrier d’une carrière plus prestigieuse.
Six fois vainqueur, il remporte le titre en 2004 avant de
se consacrer au GP2, où il affronte Nico Rosberg et Lewis
Hamilton en 2006, arrivant second derrière le champion
britannique. La F1 s’ouvre alors à lui, mais des problèmes
politiques et des conflits de personnes altèrent ses plans.
Cependant, aussi tenace que son père et aussi assoiffé de
compétitions, il fait preuve d’une résilience impressionnante
pour parvenir à ses fins.
Comme les pilotes d’antan, il s’intéresse à diverses
formes de compétitions et laisse libre cours à sa polyvalence.
Le fait-il de manière délibérée ? « Franchement, je n’ai aucun
problème à passer d’un sport à l’autre car j’aime me renouveler », dit-il. « Il y a deux ans, je faisais des essais sur
IndyCar, je participais à un rallye et je courais une compétition de Formule E, tout cela… la même semaine, un vrai rêve !
J’aime ce défi de la Formule E, mais j’ai aussi adoré faire du
stock-car au Brésil cette année et, si je le pouvais, je serais
aux 24H du Mans chaque année. Lorsque j’ai un week-end
de libre, je me rends souvent en Italie pour y faire du karting.
La course, je l’ai dans le sang ».
La Formule E offre de quoi combler son tempérament.
Certes, les sonorités sont aux antipodes de celles de la F1,
mais ces courses roue contre roue sont aussi intenses. Et la
gestion de la charge électrique est un défi supplémentaire,
comme l’explique Nelson Jr. « La voiture se comporte comme
n’importe quel autre bolide, si ce n’est que la propulsion est
assurée par l’énergie fournie par une grande batterie. Le vrai
point stratégique, c’est la gestion de cette énergie. C’est une
particularité sur laquelle je me suis concentré depuis la
première saison et, plus d’une fois, j’ai réussi à repousser au
maximum le passage au stand, ce qui m’a conféré une plus
grande réserve d’énergie dans la seconde voiture, un avantage
certain sur les autres concurrents ».
Pour la prochaine saison, une seule voiture sera autorisée
pendant toute la course. Au lieu de changer de voiture, les
pilotes auront le choix entre deux modes de propulsion.
« Je pense que c’est important, car maîtriser les variables
est un vrai challenge ».
Nelson Jr. est fier des progrès de la Formule E. « La
première saison à Londres a attiré une foule de 60 000
spectateurs pendant le week-end. Et puis, quel frisson que
de courir dans le centre de Paris, de Rome, de Hong-Kong
ou de New York ! ».
Par-dessus tout, un même leitmotiv le guide. « Je
m’investis totalement dans tout ce que je fais. La F1 m’a
mobilisé pendant des années, mais j’ai accompli énormément de choses depuis, et maintenant, je profite de cette
collaboration avec Panasonic Jaguar Racing ».

ET MAINTENANT : LES SERIES I-PACE eTROPHY ALL-ELECTRIC RACING
Lorsque les séries Jaguar I-PACE eTROPHY seront synchronisées avec la cinquième saison de Formule E
(prévue au cours la deuxième moitié de 2018), l’histoire sera en marche ! Ces courses eTROPHY, les
premières épreuves mondiales dédiées aux voitures électriques de série, compteront pour le classement international du championnat Formule E de la FIA. Vingt Jaguar I-PACE y seront engagées,
toutes identiques, et s’affronteront dans dix courses autour de la planète. Spécialement conçues
par l’équipe des Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations, les voitures de course électriques
I-PACE eTROPHY bénéficieront à la fois des hautes performances des voitures de course et de la
même polyvalence, de la même excellence et de la même souplesse que la I-PACE. Avec l’arrivée de
la I-PACE eTROPHY, les amateurs, tout comme les pilotes, disposeront d’un vaste éventail de courses
électriques, sous la houlette de Jaguar qui a vocation à dominer les épreuves électriques mondiales.
Pour en savoir davantage, tapez Jaguar I-PACE eTROPHY sur votre moteur de recherche.
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L A CO N C E P T Z E R O

ZÉRO
CO M P R OMIS
La plus belle voiture jamais… réadaptée

L

e 25 juillet 1965, Bob Dylan se produisait au Newport
Folk Festival. À la grande surprise de son public, il
s’était accompagné d’une guitare Fender Stratocaster
au lieu de sa guitare acoustique habituelle. Cette
superstar venait de se tourner vers l’électrique.
C’est la raison pour laquelle l’équipe Jaguar Classic a
donné « Project Dylan » comme nom de code au développement de la E-TYPE Concept Zero. Cette création stupéfiante
s’appuie sur le modèle Series 1.5 de 1968 de la fameuse
E-TYPE Roadster, reprenant pratiquement toutes ses spécifications, avec une toute petite différence : sa propulsion n’est
plus assurée par le vieux six cylindres XK, mais par un groupe
motopropulseur de 220 kW.
La E-TYPE Concept a exactement les mêmes caractéristiques de conduite que celles de la E-TYPE d’origine. Elle
perd même 40 kg et offre de meilleures performances,
atteignant les 100 km/h en 5,5 secondes. Cette extraordinaire association du modèle légendaire avec une propulsion
électrique crée de nouvelles sensations derrière le volant,
et ce, avec zéro émission.
« Notre but avec ce Concept Zero est de conférer aux
classiques de Jaguar un futur durable, en modifiant leurs
conditions économiques et environnementales », explique Tim
Hannig, directeur de Jaguar Land Rover Classic. En intégrant
ce nouveau moteur électrique (issu de la technologie de
la nouvelle Jaguar I-PACE) dans la structure de la E-TYPE, la
voie est ouverte à l’adaptation de n’importe quel moteur XK,
de 1948 à 1992. Et, grâce à cette intégration simplifiée, un
moteur conventionnel peut être remis en place à n’importe
quel moment.
Enzo Ferrari avait loué la E-TYPE comme « la plus
belle voiture jamais construite ». Avec ce Concept Zero,
Jaguar Classic a sans aucun doute créé la plus belle voiture
électrique jamais construite.
Suivez Jaguar sur les réseaux sociaux pour en savoir davantage
sur la Concept Zero.
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La technologie des maisons intelligentes non seulement
crée des espaces de vie plus connectés, mais aussi relie
l’humanité entière. Ce qui n’empêche pas à l’individu de
garder le contrôle.
TEXTE ORIGINAL : Nathaniel Handy

PHOTOGRAPHIE : GETTY/ CHRIS RYAN

LES HUMAINS

V

otre maison, dit-on, c’est là
où votre cœur réside. Mais,
de plus en plus, c’est là où
réside une technologie
intelligente et intuitive, qui
s’intègre harmonieusement dans notre
vie quotidienne.
Dans les smart homes de demain,
vous ne serez plus seul.
« Nos appareils les plus récents
peuvent nous parler presque d’égal à
égal », affirme Daniel H. Wilson, un
ingénieur robotique. Auteur d’un
best-seller sur la robotique et la société,
il comprend cet univers mieux que
quiconque. Pour que la technologie
s’immisce dans notre intimité, il convient,
dit-il, que tout semble naturel.
« Ce ne sera plus à l’homme de
s’adapter aux appareils (manipuler des
robinets, insérer des clés ou enclencher
des commutateurs), mais au contraire,
c’est la technologie qui va s’intégrer
dans le mode de vie tout comme dans
les communications ».
Tout cela repose sur des produits qui,
dès le départ, sont conçus pour nous
faciliter la vie. Prenez par exemple la
télévision, probablement l’appareil le plus
central de nos foyers depuis le XXe siècle.
« Notre ambition, c’est que la télévision ne soit plus un objet passif, mais
devienne un outil interactif », assure
Benedict Doepfer, spécialiste des smart
homes chez Panasonic.
« Elle vous servira à piloter votre
maison et vous permettra même de vous
connecter à d’autres médias », explique
Benedict. « Il vous suffira de lui donner
des ordres, ou plutôt de dialoguer avec
l’écran. Pas besoin de boutons ou
d’interrupteurs. Pour que la technologie
soit vraiment intelligente, tout doit être
aussi simple que bonjour ».
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«L
 ES MEILLEURES
TECHNOLOGIES
« Des assistants personnels tels
qu’Amazon Echo ont établi une véritable
CONNECTÉES
tête de pont dans nos maisons », ajoute
SERONT PLUS OU
Daniel Wilson. « Ce sont des signes
MOINS INVISIBLES,
avant-coureurs d’une nouvelle vague de
dispositifs connectés simples d’utilisation,
LEUR PRÉSENCE
qui peuvent tout faire, que ce soit en
SERA DISCRÈTE ».
matière de sécurité ou de communication ». Et la liste est longue : une « smart
watch » peut aujourd’hui contrôler les
LED intelligents ou les thermostats via
Internet, et cela avant même de pénétrer
dans la maison. La porte d’entrée
elle-même peut être déverrouillée par
la voix, et, dans un futur tout proche,
par reconnaissance faciale.
Bientôt, tout sera connecté à un
dispositif central, comme une télévision
intelligente par exemple, qui pourra elle,
à son tour, générer des données et même
se charger des tâches quotidiennes sur
simple commande ou par des signes.
Derrière tout cela se cache l’IA,
l’Intelligence Artiﬁcielle. On pourrait
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craindre que les robots ne prennent le
contrôle. « Des solutions harmonieuses
n’existeront que si elles sont conçues
pour les femmes et pour les hommes,
et non contre elles ou contre eux »,
rassure Daniel Wilson.
Un rapide coup d’œil sur les dispositifs qui sont en train de pénétrer chez
nous montre l’ampleur de ce changement. Au CES 2018 à Las Vegas – le plus
grand salon au monde dédié à l’électronique domestique et centre névralgique
du gadget – la robotique et les

appareils domestiques pilotés par IA
étaient partout et commentés de toutes
parts. Le robot CLQi de LG, par
exemple, pourra, selon ses développeurs,
s’occuper des tâches ménagères comme
le lavage et le séchage du linge ou le
pilotage du four – le tout actionné par
la voix. D’autres produits sont en cours
de développement. Numi, la toilette
révolutionnaire de Kohler, est intelligente
du fait de son siège chauffant automatique et de ses éclairages modulables,
mais il s’agit là d’une invention qui
peut, pour le moment, se passer d’IA
ou d’assistance robotique.
D’une manière plus générale, l’arrivée
de la technologie intelligente va aussi
impacter l’organisation des foyers. Mais
au-delà de la maison intelligente, se
dégage l’idée de quelque chose de plus
ample : la communauté intelligente.
Chris Trott est le chef de la durabilité
et partenaire du studio d’architecte
Foster + Partners. Selon lui, la techno-
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Ci-dessus : le centre de contrôle fera son apparition dans les maisons intelligentes. À droite :
des concepts tels que la South Sea Pearl Eco-Island de Forster + Partners en Chine montrent que
la technologie peut gérer des communautés entières et créer des cadres de vie personnalisés.

logie va radicalement changer la
constitution des communautés. « La
conception de la maison est en train
de changer profondément. Autrefois,
on cherchait à accumuler les choses.
Aujourd’hui, on est à la recherche
d’expériences ». Ce qui revient à dire
que l’on se réfère davantage aux
services qu’aux gadgets eux-mêmes.
La technologie elle-même devient
mieux intégrée dans la culture ancestrale des humains, elle est pensée
pour accompagner nos vies numériquement connectées.
« Les meilleures technologies
connectées seront plus ou moins
visibles », indique Chris Trott. « On ne
se rendra même pas compte de leur
présence. Leur seul rôle sera de nous
faciliter la vie ». Déjà, des expérimentations tendent à prouver cette
prédiction, comme Future Living à
Berlin, où de vraies personnes vivent
leur vraie vie dans des communautés

pilotes intelligentes. Et, sur les
planches à dessin de Foster + Partners,
se proﬁlent des concepts comme celui
de la South Sea Pearl Eco-Island à
Hainan, en Chine. Il s’agit d’un vaste
plan d’urbanisme englobant une
communauté entière, élaboré avec des
solutions intelligentes ; le tout visant
les besoins essentiels tels que les
transports, la consommation d’énergie
ou le traitement des déchets ».
Dans l’ensemble, cette technologie
a déjà fait son apparition, tapie dans
les murs de notre séjour ou autour de
nos poignets. Et, au fur et à mesure
que vous lui ouvrez la porte – à chaque
fois que vous convoquez Google – elle
reste aux aguets, mais pour vous servir
et certainement pas le contraire. « Ces
dispositifs d’assistance domestique
sont les prémices d’un raz-de-marée,
et savent déjà se rendre utiles »
annonce Daniel Wilson. « Pensez à
rester courtois ! »

D’après les experts, les robots
domestiques comme le CLOi de
LG (ci-dessus) vont bientôt
eﬀ ectuer les tâches ménagères,
et iront même jusqu’à gérer
d’autres objets intelligents.
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TEXTE ORIGINAL : Geoff Poulton
PHOTOGRAPHIE : Dirk Bruniecki

Photos prises sur un circuit privé ou durant une compétition, pendant laquelle le passage de
véhicules sur des lieux ou voies non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique

E BALLET

Tamara Kajah et Mirko Lahti sont des patineurs de descente
qui se jouent des pistes vertigineuses du Championnat du
monde du Red Bull Crashed Ice. Nous les avons conviés à la
Jaguar Land Rover Ice Academy en Laponie suédoise, pour
les mettre au défi dans une toute autre expérience.

L’ I C E AC A D E M Y

T

« Il y avait de l’électricité dans l’air,
même si, vu de l’extérieur, tout
semblait simple », assure Tamara
Kajah après son premier essai sur
glace au volant de la F-TYPE SVR.

amara Kajah et Mirko Lahti sont manifestement extenués. À 7 heures, par
ce matin glacial de février, en pleine Laponie suédoise, le soleil se fait
attendre. Après un week-end intense de compétitions à Marseille, les
deux patineurs de descente ont passé la journée précédente dans
différents aéroports, pour finalement atteindre la bourgade d’Arjeplog. Ils viennent
tout juste de prendre quelques heures
de sommeil et se dirigent vers la Jaguar
Land Rover Ice Academy. Comment ces
jeunes athlètes, totalement à l’aise sur
les redoutables pistes de vitesse du
championnat mondial Red Bull Crashed
Ice, vont-ils se comporter au volant des
toutes dernières Jaguar sur un lac gelé ?
Ils sortent du chalet de l’Ice
Academy par une température de –15 °C.
Tamara et Mirko découvrent une flotte
de F-TYPE et de F-PACE et contemplent
la surface enneigée du lac Hornavan,
pris par 70 centimètres de glace. Au loin,
un ingénieur Jaguar affronte l’une des
pistes aménagées qui zigzaguent sur la
surface, en soulevant des nuages de
neige à chaque virage. Les deux
patineurs se regardent en souriant. Leur
fatigue s’évapore et Mirko applaudit. «
On va bien s’amuser ! »
À 21 ans, le Finlandais et double
champion du monde junior est une
étoile montante du patinage de
descente extrême, tandis que de son
côté, à 26 ans, Tamara est une
championne confirmée de cette spécialité. « Le sport le plus rapide sur patins »
met en scène des athlètes qui dévalent
une piste de glace dotée de virages en
épingles à cheveux, de sauts et de
dénivellations vertigineuses, atteignant
des vitesses dépassant les 80 km/h.
La popularité de ce sport extrême
explose ; des milliers de spectateurs se
bousculent pour assister à ces
championnats mondiaux dans des
endroits spectaculaires, que ce soit dans
des stations de ski ou dans des centresvilles. On est bien loin de la sérénité sauvage d’Arjeplog ! C’est en 2016 que l’Academy s’est installée sur ce centre d’essais Jaguar Land Rover aux conditions climatiques extrêmes. Il s’agit de permettre aux visiteurs d’éprouver les frissons de la
conduite sur glace, sous la férule d’instructeurs expérimentés. Deux pros vont préparer Tamara et Mirko à affronter un test totalement nouveau sur une piste spécialement aménagée : il s’agit d’Andre D’Cruze, vétéran des courses automobiles et
cascadeur, et de Jan Wouters, propriétaire d’une écurie et expert sur glace. Une
F-TYPE SVR rouge et une F-PACE blanche s’impatientent, montées avec des pneus
Photos prises sur un circuit privé ou durant une compétition, pendant laquelle le passage de véhicules sur des lieux ou voies
non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique
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TAMARA KAJAH
DATE DE NAISSANCE :
LE 14 OCTOBRE 1991 AU CANADA
Elle admet être une junkie de la vitesse et ce, dès
ses débuts sur skis à l’âge de trois ans. Elle s’est
perfectionnée en jouant au hockey sur glace puis a
découvert les frissons du patinage de descente. Dès sa
première course en 2014, elle en est devenue accro et,
depuis, monte régulièrement sur les podiums.
LA F-TYPE SVR
La plus puissante des F-TYPE est équipée d’un V8
5.0 litres surpuissant, qui la propulse de 0 à 100 km/h en
3,7 secondes. À la fois agile et dynamique, la technologie
All Wheel Drive assure une traction maximale et une
conduite sûre, même sur neige ou sur glace.

LES PATINEURS

LES VOITURES

MIRKO LAHTI
DATE DE NAISSANCE :
LE 11 OCTOBRE 1996 EN FINLANDE
Mirko a pris possession de sa première moto de cross à l’âge
de 4 ans, et, comme beaucoup de ses compatriotes, il
pratique le ski et le hockey sur glace depuis sa plus tendre
enfance. Une excellente préparation pour le patinage de
descente. Par deux fois champion du monde junior, il vise
dorénavant les épreuves seniors.
LA F-PACE PORTFOLIO
La F-PACE Portfolio 3.0 litres V6 diesel à turbocompresseur
est un SUV au tempérament sportif, qui atteint le 100 km/h
en 6,4 secondes. Avec sa technologie avancée de conduite,
elle offre un parfait équilibre entre performances et confort,
toutes surfaces confondues.
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«S
 UR DES
PATINS, LE
CONTRÔLE
EST PLUS
INSTANTANÉ,
MAIS AU
VOLANT, IL
FAUT RESTER
CALME ET SE
LAISSER
PORTER PAR
L’ÉLAN. »
TA M A R A K A JA H
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PATINAGE DE DESCENTE
EXTRÊME SUR GLACE
LE SPORT LE PLUS RAPIDE
SUR PATINS
Les athlètes s’affrontent jusqu’à
la base d’une piste de glace qui
comprend des virages en épingle
à cheveux, des sauts et des dénivellations, le tout à des vitesses
atteignant les 80 km/h. Ce qui
était initialement un événement
secondaire est devenu le tour du
monde du Red Bull Crashed Ice,
qui fait étape dans différents
points du globe et attire des milliers de spectateurs, à l’affût des
nouveaux champions du monde
dans les épreuves hommes,
femmes et junior.

neige cloutés. Les instructeurs font un rapide tour d’horizon : plus ramassée, la
F-TYPE SVR est rapide comme l’éclair et très nerveuse, alors que sa cousine, la
F-PACE, est plus généreuse, associant l’ADN d’une voiture de sport à un grand
confort et à une excellente maniabilité, toutes surfaces confondues.
DÉFI 1 : LE SLALOM

En premier, Jan et Andre s’attachent à expliquer le mode d’emploi. Mirko occupe
la place du passager avant de la F-PACE, et Jan, très décontracté, se lance dans
des manœuvres entre les plots qui balisent un slalom de 300 mètres. « Contact,
démarrage, virage, correction de trajectoire et nouvelle accélération », expliquet-il. Plus facile à dire qu’à faire. C’est ce que va vite découvrir Mirko. Il se débat
avec le volant en tentant de rattraper les glissades – « Les deux mains sur le volant ! »,
lui dicte Jan. Après quelques parcours, il s’améliore rapidement et zigzague entre
les plots avec une certaine assurance. À la vue de ces essais, Tamara se pose des
questions. « J’ai une montée d’adrénaline ! » s’exclame-t-elle. Faiblirait-elle ?
« Sûrement pas. Mais j’ai horreur de ne pas être la meilleure ». Elle s’avère être plus
prudente que Mirko, mais tout aussi rapide pour la prise en main. « C’est
absolument tordant ! », s’exclame-t-elle avec un large sourire après quelques
tours. Lorsqu’on lui demande si sa maîtrise du patin l’a aidée au volant, Tamara
réfléchit quelques secondes et répond : « Sur des patins, le contrôle est plus
instantané, mais au volant, il faut rester calme et quelquefois se laisser porter par
l’élan ». Cela peut paraître évident, mais la conduite sur glace est très différente
de la conduite normale, comme l’explique Andre : « Ce n’est pas tant le volant qui
compte, ce sont plutôt l’accélérateur et le frein ».
DÉFI 2 : LE GRAND CERCLE

Avec une meilleure prise en main dans les virages et dans les changements
d’allure, nous nous dirigeons vers le grand cercle – un ovale de 200 mètres de
diamètre, exclusivement destiné aux dérapages. Là encore, les deux instructeurs
prennent le contrôle, soulevant des nuages de neige en propulsant sans heurt
les voitures à un angle presque droit autour de la piste, dans un impressionnant
contrôle de leur vitesse. Après quelques tête-à-queue, Tamara et Mirko reprennent
la main. « C’est bluffant, mais pas vraiment surprenant », observe Jan en regardant
Tamara, parfaitement à l’aise sur la piste ovale. « Les athlètes bénéficient d’une
excellente coordination œil-main, et prennent vite les bons réflexes. Euh… j’ai
peut-être parlé trop vite ! », ajoute-t-il en la voyant emplafonner un mur de neige –
une piqûre de rappel qui démontre l’étroite marge de manœuvre et qui lui
permettra de ruminer pendant la nuit ; le soleil se couche, marquant la fin de cette
première journée d’initiation.
DÉFI 3 : LA SYNTHÈSE

La F-TYPE SVR (en haut) et la F-PACE
Portfolio (en bas à gauche) offrent des
sensations différentes sur glace : la
première est rapide et agressive dans
les virages, alors que la seconde
représente le parfait équilibre entre
vitesse et confort.

Le deuxième jour est salué par des conditions parfaites. La glace étincelle sous
le soleil reflétant le ciel immaculé et les sommets enneigés. Mais, par –25 °C, il
fait frisquet. Mon stylo rend l’âme, peu préparé à ce climat polaire. Je rejoins Mirko
et Jan dans la F-PACE avant qu’ils n’attaquent la troisième piste. Le tracé est
compact et enchaîne les virages serrés, forçant les pilotes à mettre en pratique
tous les éléments appris la veille. L’habileté ne suffit pas. Il faut une grande
concentration et une grande patience pour maîtriser le volant, ajuster les gaz et
Photos prises sur un circuit privé ou durant une compétition, pendant laquelle le passage de véhicules sur des lieux ou voies
non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique
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bien calculer la négociation des virages. Il subsiste des moments d’hésitation, et
des survirages ou des sous-virages, mais il est clair que Mirko et Tamara ont fait
des progrès considérables en ce court laps de temps. Ils sont sûrs d’eux, et ne
reculent pas devant la vitesse – leur sourire montre qu’ils prennent leur pied.
LE BONUS : LE PATIN TRACTÉ

Maintenant qu’ils ont montré ce qu’ils savaient faire, les deux patineurs n’ont qu’une
envie : retourner sur le lac une dernière fois pour accéder à un stade supérieur. Ils
demandent s’ils peuvent être tractés par les Jaguar, ce que finissent par accepter
les instructeurs, un peu circonspects. Sous le soleil couchant, ils posent en tenue
de compétition, au bout de la piste miroitante de 300 mètres qu’on leur a spécialement préparée. « J’ai toujours rêvé de patiner dans un environnement sublime »,
assure Tamara, avant de se lancer – ses patins ciselant la glace, dans un mouvement gracieux et puissant. Après quelques échauffements, les deux champions
sont prêts. La F-TYPE les attend le long de la piste glacée, un long filin attaché sur
l’arrière. Mirko saisit le filin, s’accroupit et donne le signal à Andre. La voiture
s’élance, entraînant le Finlandais. On assiste à une version polaire du wakeboarding. « Nous allions à 70 km/h », lui indique Andre par radio en fin de piste.
« Essayons les 80 km/h, alors ! » Tamara relève le défi, poussée par son instinct
de compétition. Dès son retour, Mirko est déjà en position, impatient de tenter les
80 km/h. Mais force est de constater que la piste est trop courte pour atteindre
cette vitesse. « Je crois que nous allons faire des jaloux dans les rangs du
championnat », s’exclame Mirko, non sans ajouter : « Si nous revenons l’année
prochaine, pourrez-vous allonger cette piste ? »
Circuits fermés et pistes spécialement aménagées. Chauffeurs et athlètes professionnels.
Toutes les activités s’effectuent sous la férule d’instructeurs chevronnés et d’experts.
Photos prises sur un circuit privé ou durant une compétition, pendant laquelle le passage de véhicules sur des lieux ou voies
non-ouverts au public a fait l’objet d’une autorisation spécifique
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LA JAGUAR LAND ROVER ICE ACADEMY
Situés aux abords du cercle arctique suédois,
les lacs gelés d’Arjeplog sont le lieu idéal
pour ressentir les frissons de la conduite sur
glace et sur neige. Sous la férule d’instructeurs expérimentés de l’Ice Academy, les
visiteurs s’initient à toute une série de techniques sur différentes pistes – que ce soient
des dérapages à grande vitesse ou un exercice de précision du pilotage sous conditions
extrêmes, au volant des véhicules les plus
performants au monde.
Mais l’expérience ne se limite pas à la
conduite : la région offre des panoramas
stupéfiants, y compris des sommets enneigés, des forêts enchantées et ce phénomène
spectaculaire que sont les aurores boréales.
Embarquez pour le cercle arctique, sortez
des sentiers battus dans une excursion
à motoneige, ou encore montez un attelage
de huskies à travers les forêts silencieuses.
Vous pourrez aussi découvrir les bergers
d’élans lapons en vous rendant au musée
Arjeplog Silvermuseet ou en visitant le centre
Båtsuoj Sami. Toutes ces activités peuvent
être organisées par le Jaguar Land Rover
Experience Centre.
Pour en savoir davantage et réserver votre
propre expérience, tapez simplement Jaguar
Ice Academy dans votre moteur de recherche.

«Q
 UELLE EXPÉRIENCE !
J’EN RÊVAIS DEPUIS LONGTEMPS. »
M I R KO L A H T I
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SUR INSTAGRAM, LA PLUS GRANDE PLATEFORME DE PARTAGE DE
PHOTOS, LA VOITURE PREND DE PLUS EN PLUS D’ESPACE.
THE JAGUAR A DEMANDÉ À DEUX JEUNES PHOTOGRAPHES
D’ÉVOQUER LEUR TRAVAIL SUR LA JAGUAR XE ET LA JAGUAR XF –
ET LEURS SECRETS POUR SE DÉMARQUER DES AUTRES.
TEXTE ORIGINAL : David Barnwell
PHOTOGRAPHIES : @otradnv / @sashalevin
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DES CLICHÉS SAISISSANTS

«C

e que je préfère dans la XF, c’est son
design, qui est franc. On sait
instantanément que c’est une Jaguar ».
Gled Otradnov sait de quoi il parle. En
fait, c’est probablement la personne la mieux placée pour
identifier les spécificités d’une Jaguar. C’est à Kaluga, près
de Moscou, que ce jeune Russe de 25 ans s’exclame ainsi ; il
fait partie de ces jeunes photographes passionnés de
voitures qui, depuis deux ans, ont rejoint le réseau social
Instagram. Aujourd’hui, il arbore plus de 30 000 followers,
et ce nombre augmente à chaque fois qu’il télécharge une
nouvelle photo. Il reçoit parfois des dizaines de milliers de
likes par photo.
Grâce à ses débuts foudroyants, Gled a été remarqué par
des grandes marques telles que Adidas, RedBull ou G-Shock,
qui ont apprécié son style dynamique. Mais photographier
une Jaguar XF de près fut pour lui une expérience d’une
autre trempe. « Au volant d’une XF, on comprend ce qui rend
la voiture si attirante », se souvient-il. « Son design est d’une
beauté presque provocante : des lignes parfaites, des galbes
sensuels et des tas de détails qui retiennent le regard. Dans
l’habitacle, avec tout ce luxe et tout ce confort, on se sent
comme à la maison. Tout est si spécial ! Et l’on ne passe pas
inaperçu. Il arrive souvent que des passants veuillent prendre
des photos et demandent des renseignements. Selon moi,
c’est ça conduire une Jaguar. On se sent envié ». Les photos
d’Oleg ne passent pas inaperçues non plus. Tout en gardant
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à l’esprit qu’il est un artiste en devenir, son travail de la
lumière, des reflets et des miroirs confèrent à ses œuvres une
touche délibérément urbaine. Ce qu’illustre bien sa première
exposition dans les rues de Moscou. Depuis, il affirme qu’il se
régale à immortaliser des voitures dans les nuits urbaines.
« J’adore jouer avec les voitures et leurs formes, avec ces
réflexions sur les surfaces qui permettent de déchiffrer les
secrets de leur beauté. C’est ma manière à moi de leur
donner vie. Et c’est surtout la nuit que j’aime les
photographier dans des environnements urbains. Je ressens
une grande créativité – surtout quand, comme la XF, le
modèle reflète une énergie pure ».
Quiconque suit le monde de la photo de voitures sur
Instagram – ce monde si fécond et si élégant – sait qu’un
photographe hardi et inspiré, confronté à une belle voiture
qui lui sert de modèle, sera le cheval sur lequel il faut miser.
Ces followers savent aussi que la Jaguar XE fait les
délices des Instagrammers. Tout comme la XF, la XE tient, en
matière de design et de puissance, le haut du pavé des
berlines modernes. Toutes deux ont une carrosserie
d’aluminium, assurant une agilité sans pareille et permettant
un répondant et une nervosité si caractéristiques, ce qui
inspire tellement les photographes. Chaque modèle peut être
configuré et livré avec une puissance qui sidérera tous ceux
qui sont à la recherche de sensations fortes.
Les XE et les XF les plus puissantes, par exemple, sont
équipées du même moteur suralimenté V6 de 3,0 litres,

@OTRADNV
NOM : Gleb Otradnov
ÂGE : 25 ans
PSEUDO INSTAGRAM : @otradnv
FOLLOWERS : 35 000
ÉQUIPEMENT : Sony
Gleb Otradnov – alias
« GLEB » pour ses fans – est
l’illustration de ces jeunes
photographes russes qui
n’ont pas peur de remettre
en question les canons de la
photographie. À 25 ans, il
ne fait que débuter sa
carrière, mais, avec la
croissance exponentielle
de ses followers, il ne faut
pas lâcher des yeux son
compte Instagram.

« LE TOUT EST DE
FAIRE FI DES
RÈGLES. FAITES
COMME VOUS LE
SENTEZ ET N’EN
DÉMORDEZ PAS. »

Pour ses clichés, Gleb Otradnov (alias « GLEB ») a recours aux reﬂ ets créés
par l’architecture urbaine environnante et diﬀ érentes sources de lumière,
qu’elles soient artiﬁ cielles ou naturelles. Le travail qu’il a eﬀ ectué sur la
Jaguar XF n’échappe pas à ce principe, comme on le voit (ci-dessus et à
gauche) dans les rues de Moscou, sa ville natale.
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celui-là même qui équipe la Jaguar F-TYPE, libérant 380 ch
sous le capot. La XE la plus rapide vous permettra
d’atteindre les 100 km/h en tout juste 5,7 secondes, contre
6 secondes pour la plus rapide des XF.
« La XE est née pour la conduite. C’est ce que j’apprécie
chez elle. Elle est parfaitement proportionnée tout en restant
une pure berline – mais avec des performances de compétition.
Elle s’assume totalement en tant que Jaguar, ce qui la rend
encore plus désirable », affirme de son côté Sacha Levin, un
jeune trentenaire qui réside en Iakoutie du Sud, au nord-est
de la Russie. Comme Oleg, Sacha a construit sa carrière
grâce à ses retours sur son compte Instagram, qui est suivi
quotidiennement par 120 000 followers. Son style met plutôt
l’accent sur la lumière, la forme, la symétrie et une certaine
beauté brute qui n’appartient qu’à lui. « J’ai toujours suivi
mon instinct », dit-il. « Je n’ai pas peur de l’aventure et, même
si j’observe attentivement les tendances, ce que je fais vient
de moi et je l’assume totalement ».
« J’ai toujours vécu au milieu des voitures, même
pendant ma tendre enfance. Elles font partie de ma vie »,
continue-t-il. « Mais la XE est vraiment spéciale, avec son
caractère si affirmé. Elle fourmille de détails, si bien que l’on
ne voit jamais exactement la même chose, même en ajustant
les angles ou la lumière. C’est donc là que je peux
expérimenter et faire ce que j’aime : m’exprimer par mon
travail. Même dans la grisaille de Moscou, le bolide s’affiche
comme un animal fougueux qui veut briser ses chaînes ».
Même si tout montre que l’éventail de Sacha est très
éclectique, prendre les voitures en photo reste son activité

@SASHALEVIN
NOM : Sasha Levin
ÂGE : 31 ans
PSEUDO INSTAGRAM : @sashalevin
FOLLOWERS : 120 000
ÉQUIPEMENT : Olympus
Né dans le nord-est de
la Russie, Sasha Levin
s’est fait un nom en tant
que photographe le plus
demandé sur Instagram,
ce qui lui a valu la
confi ance de plusieurs
grandes marques. Lorsqu’il
ne fait pas le tour du
monde pour son travail,
il réside à Moscou, et
y explore les passages
cachés ou les toits de la
capitale à la recherche
du prochain cliché
exceptionnel.
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Avec son regard aiguisé sur le spectacle urbain, – que ce soit des paysages
ou la Jaguar XE (ci-dessous et à droite) – Sacha Levin génère une énorme
popularité auprès de ses fans autour du monde.

« J’AI TOUJOURS
VÉCU AU MILIEU
DES VOITURES.
ELLES FONT PARTIE
DE MA VIE. »

DES CLICHÉS SAISISSANTS

préférée. « En photographiant des femmes et des hommes,
on s’aperçoit que leur humeur, leur métier ou d’autres facteurs
peuvent ou non engendrer un cliché réussi. Alors que la
voiture s’offre toujours à 100% si vous savez comment vous
y prendre. D’ailleurs, cet objet n’est pas si inanimé que cela :
il suffit de modifier légèrement l’angle de vision, de trouver
un nouveau reflet ou une petite ombre sur le capot et
soudainement, vous avez une nouvelle interprétation des
volumes et des formes ».
Mais c’est aussi un outil unique qui vous permet de
vous créer votre propre style et votre propre expression pour,
au final, dégager une perspective à nulle autre pareille. Mais
comment se détacher des autres ? Comment s’y prendre
pour réaliser son rêve ?
« Sachez retenir l’attention et essayez d’aller là où
personne ne va, n’hésitez pas à tenter une nouvelle
expérience », affirme Oleg, qui révèle au passage qu’il va
lancer un site web et un canal vidéo pour permettre à ses
fans de le suivre de plus près. « Je ne compte absolument
pas me reposer sur mes lauriers. Mon but est de continuer
à faire ce que j’aime ».
« Oubliez les règles », ajoute Sacha. Lui aussi a des plans
ambitieux : au cours des prochains mois, il se rendra en Afrique
du Sud, au Botswana, en Namibie, au Brésil, en Uruguay, en
Bolivie et au Portugal, tout cela dans le cadre de son activité.
À son retour, il veut ouvrir une boutique dans laquelle il vendra
des tirages haute définition de ses plus beaux travaux.
« Vous verrez, ça va marcher. Ce que je cherche à faire,
c’est montrer le monde tel que je le vois ».
Rendez vous sur jaguar.fr pour découvrir les différentes configu
rations vous permettant de personnaliser votre XE ou votre XF
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PHOTOGRAPHIES : JOHANNA KONTA/ OCTAGON/ GETTY IMAGES

Johanna Konta a intégré
un certain nombre de
techniques pour renforcer
son mental, ce qui lui a
permis de se hisser au rang
de n° 1 du Royaume-Uni,
et de récolter les plus
grands trophés du tennis.

U N M E N TA L D E VA I N Q U E U R

L’ESPRIT AU
POUVOIR
L’ASCENSION IRRÉSISTIBLE DE LA CHAMPIONNE DE
TENNIS JOHANNA KONTA, AMBASSADRICE DE
JAGUAR, S’EST FAITE EN DÉPIT DE NOMBREUX
REVERS. DANS CETTE INTERVIEW EXCLUSIVE AVEC
THE JAGUAR, ELLE REVIENT SUR LA FORCE MENTALE
ET L’ESPRIT DE COMPÉTITION QUI ONT PROPULSÉ
SON TALENT VERS LES SOMMETS.
TEXTE ORIGINAL : Geoff Poulton
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U N M E N TA L D E VA I N Q U E U R

proches, peu sont prêts à miser sur son futur.
À la fin de cette saison, sur recommandation de son
coach, elle fréquente Juan Colo, le psychologue sportif.
Même si elle réfute l’idée de moments-clés dans sa carrière,
elle ne peut nier l’importance de cette rencontre. Avec ce
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praticien, elle apprend à dominer la pression, à rester
confiante à tout instant et à améliorer sa force mentale. Elle
admet que ces séances ont changé sa perception du tennis
et, plus généralement, de la vie. « Je suis parvenue à me
convaincre de me satisfaire de ce que j’avais et de ce que je
faisais. L’athlète professionnel se laisse facilement happer
par une défaite ou des revers. J’ai compris qu’il n’y a pas que
le résultat qui compte ».
Johanna évoque souvent la méthode d’ « être présent ».
Cette notion est courante dans la pratique de la méditation ;
elle aide à se concentrer, surtout dans les moments où les
émotions prennent le dessus. « À certains moments, j’avais
du mal à me relaxer, ce qui affectait mes résultats », admetelle. On a du mal à le croire en la regardant aujourd’hui. Elle
est calme, posée, concentrée sur le cour. Il ne faut pas s’étonner que son modèle ait été Steffi Graf, l’incarnation même de
l’impassibilité. Assez pragmatique, elle se réfère à des
« process » lorsqu’elle analyse ses propres performances,
et elle souligne l’importance de « rester dans sa bulle ».
On pourrait y voir une sorte d’autosuggestion, mais force
est de constater que les résultats parlent d’eux-mêmes.
Au cours de l’été 2015, la nouvelle approche de Johanna
commence à payer, et elle se qualifie facilement pour l’US
Open. Malgré son maigre score dans les premières épreuves

PHOTOGRAPHIES : JOHANNA KONTA/ OCTAGON/ GETTY IMAGES

O

n demande souvent à Johanna Konta à quel
moment son destin a basculé. « Moi, je ne
crois pas à ce genre de choses », dit-elle.
« Pour moi, ce n’est pas le but qui compte,
c’est le chemin ». À 27 ans, la n° 1 du tennis
féminin britannique est solidement établie dans ce sport.
Ce qui n’a pas toujours été le cas. Johanna n’a pas été un
enfant prodige qui aurait été happée dans un processus
de réussite inexorable. Au contraire, son ascension a été
progressive, respectant l’éthique, tout en finesse et avec
une aspiration insatiable de s’améliorer, sans parler de son
talent manifeste, bien sûr. Comme elle le reconnaît, quels
qu’aient été ses incroyables succès et ses terribles creux,
les défis ont toujours été au rendez-vous. Née à Sydney de
parents hongrois, elle a bénéficié d’une éducation peu
conventionnelle : à 12 ans, ce sont ses parents qui lui ont
enseigné à la maison pour lui laisser le temps de se dédier
au tennis. Puis, c’est près de Barcelone qu’elle a passé sa
quatorzième année, à l’académie Sanchez-Casal, là où son
compatriote Andy Murray était passé quelques années
auparavant. Elle s’est ensuite établie au Royaume-Uni avec
ses parents, s’installant à Eastbourne, sur la côte méridionale, et devenant citoyenne britannique en 2012.
Johanna se défendait bien dans la catégorie junior, mais
n’était pas parvenue à se hisser au top 300 en Australie
lorsqu’elle a été choisie pour suivre un programme de
vocations, pourtant seulement réservé à 24 joueurs. Celui qui
l’a sélectionnée, Pete McCraw, indique qu’elle se détachait du
lot par sa motivation et son application. Elle tenait tête à ses
adversaires et parvenait très vite à les dominer.
Passée jeune professionnelle, Johanna gagne plusieurs
tournois de moindre importance et réussit à s’imposer
devant de prestigieux adversaires, persévérant vaillamment
dans sa progression. En 2014, elle intégre le top 100, mais
termine l’année au 150e rang. Pourtant, mis à part ses

«T
 OUT CE À QUOI
J’ASPIRE, C’EST
DE CONTEMPLER
DANS MON MIROIR
UNE PERSONNE
QUI EST TOUJOURS
ALLÉE AU BOUT
DES CHOSES. »

Johanna affirme que sa
détermination à être
heureuse – sur les cours
comme dans la vie – a été
un facteur déterminant
du succès de sa carrière.

du grand chelem (un seul match gagné), elle remporte trois
matchs pour parvenir en 16e de finale, battant au passage
20 joueuses classées.
« Pour moi, c’est une progression et non un point de
bascule », insiste-t-elle lorsqu’on lui demande si c’est là que
s’est jouée sa carrière. « Lorsqu’on est au sommet d’un sport,
les performances des joueuses sont très proches. Tout tient
dans de petits détails et des améliorations marginales ».
Elle et son équipe (son coach, son entraîneur, son médecin,
son physiothérapeute et son préparateur mental) exploitent
actuellement toutes les données issues de ses entraînements et de ses matchs. « Cela me permettra d’ajuster
mes périodes d’entraînement et ma nutrition, et aussi de
comprendre ma rapidité de récupération. Ce genre de
détails peut faire la différence ».

A

près sa percée en 2015, Johanna termine l’année
au 47e rang et est citée pour le trophée « Most
Improved Player » de la Women’s Tennis Association.
La notion que ce ne serait qu’une simple flambée est
balayée par ses performances à l’Open d’Australie en
janvier 2016. Un premier nul contre Venus Williams, qu’elle
avait toujours admirée, l’aurait auparavant stoppée net,
mais ici, Johanna gagne les deux manches. Parvenue en

demi-finale, elle provoque une onde de choc dans le monde
du tennis. À la fin de l’année, elle se hisse au 10e rang mondial
du circuit WTA. Cette fois, le fameux trophée « Most
Improved » lui est attribué sans hésitation.
Désormais assurée d’être une joueuse de premier rang,
Johanna consolide son rang début 2017, en parvenant aux
quarts de finales de l’Open d’Australie et en gagnant deux
tournois importants. Elle se permet même de battre un
calibre mondial au cours de l’Open de Miami, ce qui lui offre
le titre le plus important de sa carrière. Elle est alors
attendue comme le Messie à Wimbledon – une Anglaise
remporterait-elle le titre ? Au fur et à mesure des matchs,
on se met à y croire, avant que Venus Williams ne vienne
briser son élan en demi-finale. Mais ce succès la hisse au
quatrième rang mondial, position confirmée au cours de
l’année suivante, la rapprochant de son rêve d’enfant :
devenir la première.
Ce n’est pourtant pas sa philosophie du succès. « À la fin
de ma carrière, tout ce à quoi j’aspire, c’est de contempler
dans mon miroir une personne qui est toujours allée au bout
des choses. Après tout, il ne s’agit que d’un sport et chaque
moment se doit d’être vécu pleinement. Ce serait dommage
de céder à la nostalgie des espoirs déçus ; ce qui compte,
c’est d’apprécier ce que l’on a vécu ».
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Simple mais efficace : The Negative Way
est l’une des œuvres entièrement créées
dans le laboratoire Art and Artificial
Intelligence à l’université Rutgers, dans
le New Jersey.

L’ I N T E L L I G E N C E A R T I F I C I E L L E

PHOTOGRAPHIE : AICAN/ THE ART & AI LAB AT RUTGERS UNIVERSITY

I.A.
INTELLIGENCE ARTISTIQUE

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE POURRAIT RÉVOLUTIONNER
LA MANIÈRE DE CRÉER ET D’APPRÉCIER L’ART, EN DÉVOILANT UNE
NOUVELLE ÈRE D’EXPÉRIMENTATIONS AUDACIEUSES
TEXTE ORIGINAL : Chris Stokel-Walker
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L’ I N T E L L I G E N C E A R T I F I C I E L L E

A

hmed Elgammal a créé cet Art and Artificial
Intelligence Laboratory at Rutgers il y a cinq ans,
recouvrant sa passion pour l’art et son parcours
dans le domaine informatique. Il laisse ainsi son
empreinte dans l’avancée de la technologie. « La perception
de l’art est considérée comme l’ultime complexité de l’être
humain », affirme-t-il. « C’est le but ultime de l’IA ».
Lorsque vous contemplez n’importe quelle peinture ou
sculpture dans une galerie, différentes réactions vont à coup
sûr traverser votre esprit. Certaines réactions sont exclusivement humaines – émotionnelles ou même mémorielles. Mais
d’autres sont beaucoup plus terre-à-terre.
« Vous ne vous contentez pas de reconnaître les couleurs
et les compositions, mais aussi les objets, les personnes, les
scènes et les thèmes », continue Ahmed Elgammal. « Vous
pouvez aussi retrouver de manière subliminale des évocations du passé, ou encore l’influence d’autres œuvres ».
Les ordinateurs peuvent fournir quelques réponses. Après
tout, internet n’est-il pas une gigantesque base de données
recouvrant l’histoire mondiale, reliant le passé au présent ? Et
que sont les ordinateurs si ce n’est des machines puissantes,
capables de calculer rapidement et de catégoriser les informations ? C’est ainsi que Ahmed Elgammal a créé une IA
capable de comprendre et d’apprécier l’art. Le succès est au
rendez-vous. La machine qu’il a créé est en mesure d’identifier
toute œuvre, en déterminant même la période de création.
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« Comprendre l’histoire de l’art n’est qu’une facette de
ce domaine », explique Ahmed Elgammal. « Pourquoi ne pas
aller plus loin en générant de l’art ? ». Dans cette perspective, il a créé une autre IA, basée sur l’analyse de cinq siècles
d’histoire de l’art. Il a ensuite demandé à la machine de
générer des œuvres d’art originales, qui ont été présentées
dans des conditions expérimentales. Les spectateurs
cobayes ne pouvaient déterminer si les œuvres avaient été
créées par un artiste ou par une machine. « Les implications
sont énormes et peuvent concerner toutes sortes de
domaines », assure Ahmed Elgammal. « Sans parler de notre
propre perception de l’art ».
Les arts visuels ne sont pas les seuls concernés par les
avancées de l’IA. Les musiciens sont aussi en train de s’y
atteler. C’est le cas de Taryn Southern. Après avoir lu un
reportage sur les programmes d’IA destinés à créer de la
musique de fond – ces sons destinés à être oubliés instantanément, mais qui font quand même appel à des créateurs –
elle s’est convaincue que si l’IA était capable d’effectuer
ces tâches, pourquoi s’arrêter là et ne pas se lancer dans la
création de tubes ? Sans attendre, en mai 2017, elle a lancé
le premier album au monde totalement composé par l’IA.
Ce lancement suit celui d’un autre album dont les mélodies
ont été composées par une IA codée par le CSL Research
Laboratory de Sony. De fait, l’intelligence artificielle est en
train de pénétrer tous les domaines artistiques : des robots

PHOTOGRAPHIE : DEEP DREAM GENERATOR/ AICAN, THE ART & AI LAB AT RUTGERS UNIVERSITY (3), KATHY SUE HOLTORF

À gauche : Firenze, une
œuvre créée par le projet
DeepDream de Google,
probablement le générateur d’œuvres d’art par IA
le plus connu au monde.
Ci-contre : les œuvres
créées par le laboratoire
d’IA de l’université Rutgers,
souvent indiscernables
d’œuvres créées par
des artistes.

poètes sur Twitter créent des vers poignants, alors qu’un
roman écrit par IA a atteint les finales d’un concours au
Japon. Des réalisateurs sont en train d’expérimenter des
scripts créés par IA, surtout dans le domaine de la
science-fiction.
Mais qu’en est-il de la valeur d’une œuvre d’art lorsqu’elle
est concoctée par simple touche d’un bouton, au lieu de
mois ou d’années de labeur
subis par les créateurs ? Rien,
d’après Taryn Southern et
Ahmed Elgammal.
« En général, l’art est simplement une histoire qui nous est
racontée », affirme Taryn. Elle
avait des doutes en se lançant
dans la création par IA, mais ses
doutes sont aujourd’hui balayés.
« J’étais à la fois désemparée et enthousiaste à la vue des
développements possibles et des questions philosophiques
que posait cette technologie. Mais je sais maintenant que
cela a déclenché chez moi un nouveau niveau de créativité
que je n’aurais jamais soupçonné ».
Elle a pu se lancer dans des créations plus audacieuses,
sachant que les implications financières étaient beaucoup
moins lourdes que si elle avait dû engager des musiciens

professionnels. « Je peux nourrir mon IA de mélodies du
XVIIe ou du XVIIIe siècle, et les replacer dans un contexte
pop, et évaluer le résultat », dit-elle. Cette sorte d’expérimentation osée est un excellent présage de ce que le futur
nous réserve en matière d’art. Loin de redouter les bouleversements que va apporter l’IA, les artistes et les amateurs
devraient au contraire s’en réjouir.

«J
 E SAIS MAINTENANT
QUE CELA A DÉCLENCHÉ
CHEZ MOI UN NOUVEAU
NIVEAU DE CRÉATIVITÉ
QUE JE N’AURAIS JAMAIS
SOUPÇONNÉ. »
TARYN SOUTHERN

« Il est difficile de prédire le futur. L’art traditionnel peut
changer », admet Ahmed Elgammal, « mais les artistes sont
toujours prêts à explorer les nouvelles technologies ».
Et si l’on en juge par la qualité des œuvres accrochées
sur ses murs, les amateurs d’art n’ont pas fini de s’émerveiller, quel que soit celui, ou ce, qui est derrière la création
qu’ils sont en train de contempler.
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LE CI N Q UANTE NAI R E

D’ UNE
ICÔNE
DEPUIS 1968, LES BERLINES XJ MÈNENT LEUR BONHOMME DE CHEMIN DANS L’ESPRIT DE
LUXE ABSOLU, DE BEAUTÉ ET DE PUISSANCE ; AUTREMENT DIT, TOUT CE QUI EST CHER À JAGUAR.
NOUS NOUS PENCHONS SUR SES MODÈLES PHARES, FRUITS D’INVENTIONS ET D’INNOVATIONS
QUI ONT FAIT DE CHAQUE LANCEMENT UN ÉVÉNEMENT, ANNÉE APRÈS ANNÉE.
TEXTE ORIGINAL : GUY BIRD
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armi tous les modèles exceptionnels créés par Jaguar,
aucun n’a la longévité et n’off re un luxe aussi absolu que
la berline XJ. Cette lignée, Ian Callum, le directeur du
design de Jaguar, la connaît bien : depuis son lancement
en septembre 1968, ses lignes parfaites l’ont bouleversé
alors qu’il n’avait que 14 ans. « De toutes les Jaguar que j’ai connues
et que j’ai observées, c’est la XJ6 Series 1 qui a été ma préférée », se
souvient-il avec une certaine nostalgie. « Elle a énormément compté
dans ma vie car elle m’a révélé des choses qui m’étaient jusqu’alors
inconnues : proportions, stature… bref, tout ce qui ne cesse de nous
époustoufler. Cette voiture avait tout, sans exception ».
Même pour la mécanique, la XJ avait de l’avance sur son temps,
grâce à sa suspension sophistiquée, apportant une nouvelle notion
de confort élégant – ce qui est devenu le symbole de Jaguar – le tout
propulsé par de puissantes motorisations. À tel point que le célèbre
magazine CARS l’avait nommée voiture de l’année en 1968. Au cours
du demi-siècle à suivre, les designers et les ingénieurs de Jaguar
ont fait évoluer la XJ dans le respect de sa réputation bien établie,
à savoir le moyen le plus raffiné de se déplacer sur la surface de
notre planète.
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1968
L A SERIES 1

Comme chacun sait, 1968 a insufflé un bouleversement sociétal,
entraînant une soif de liberté, marquée par la révolte des étudiants
et des ouvriers, au son du « White Album », ce double 33 tours des
Beatles qui contenait des chansons assez provocatrices telles que
Revolution 1 ou While My Guitar Gently Weeps. Cette musique avait
été composée au fin fond d’une retraite de méditation
transcendantale en Inde, par des musiciens hippies qui influencèrent
une génération entière – on se souvient des couleurs psychédéliques
et des formes organiques des objets produits à l’époque, que ce soit
du mobilier ou de l’art contemporain. C’est à cette époque que
Jaguar a fait sa propre révolution en créant la XJ Series 1. La ligne
de la XJ fut le fruit d’un éclair de génie de Sir William Lyons, mis en
musique par Bob Knight, l’ingénieur en chef des véhicules chez
Jaguar, qui y apporta de nouveaux standards de raffinement et de
sensations de conduite. Les proportions parfaites du modèle 1968
de la XJ Series 1 et sa mécanique sans failles arrivaient donc à pic
pour satisfaire une clientèle dynamique et dans le vent (mais
probablement moins hirsute). En 1972, le modèle XJ12 fut équipé
d’un moteur V12 de 5,3 litres. La XJ12 a sans aucun doute été le
couronnement du talent de William Lyons ; Jaguar pouvait alors se
targuer d’avoir la voiture de série 4 places la plus rapide au monde,
avec une vitesse de pointe de 225 km/h.
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« UN MAGNIFIQUE COUPÉ
DEUX PORTES A ÉTÉ
MIS EN VENTE EN 1975 ;
C’EST UN MODÈLE QUE
S’ARRACHENT
AUJOURD’HUI LES
COLLECTIONNEURS. »

1973
L A SERIES 2

Des normes américaines plus sévères
ont entraîné le développement de
la Series 2, lancée en septembre 1973.
Le pare-chocs avant avait ainsi été
rehaussé, et, en dessous, un petit feu
orange avait été ajouté, permettant de
distinguer l’avant de la Series 1 par
rapport à la Series 2. Mais c’est surtout
l’habitacle qui avait été entièrement
revu. Un élégant coupé deux portes
est sorti en 1975 ; c’est le modèle que
s’arrachent les collectionneurs de
Jaguar, surtout du fait de son profil
légèrement plus sportif et de ses
lignes plus sobres. Cette année avait
aussi vu apparaître une entreprise
d’informatique nommée Microsoft,
créée par un certain Bill Gates secondé
par Paul Allen, qui lancèrent leur
premier logiciel, l’Altair BASIC.
On sait ce qu’il advint par la suite…
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1979

Lancée en 1979, la Series 3 a marqué une superbe évolution de la lignée, aidée en
cela par Pininfarina, le célèbre designer italien. Des détails subtils affinaient les lignes,
comme des poignées encastrées, la suppression des déflecteurs avant dans
les modèles précédents, ou encore l’arrivée de pare-chocs noirs intégrant des feux
de direction. Les treize années de production de la Series 3 attestent de son succès,
qui continua même après la sortie de la XJ40. Parallèlement, c’est en 1979 que Sony a
commercialisé un lecteur de cassettes miniaturisé qui se fixait sur une ceinture ou se
nichait dans une poche, permettant d’écouter de la musique n’importe où. Léger et
antichoc – donc parfait pour les joggers – le Walkman s’est vendu à 200 millions
d’exemplaires, ouvrant la voie au CD et aux services de musique numérique
qui perpétuent la musique mobile aujourd’hui.

« LES TREIZE ANNÉES DE PRODUCTION DE LA
SERIES 3 ATTESTENT DE SON SUCCÈS QUI
CONTINUA MÊME APRÈS LA SORTIE DE LA XJ40. »
M O D È L E H E AV Y M E TA L

En 2018, Nicko McBrain, le batteur d’Iron Maiden, demanda à Jaguar Land Rover
Classic Works de personnaliser sa Jaguar « Greatest Hits », basée sur une XJ6 de
1984. Le résultat fut le fruit de la collaboration entre le propriétaire, les ingénieurs
Jaguar et Wayne Burgess, le directeur du Jaguar Designer Studio (lui-même adepte
de metal head). Pas moins de 3 500 heures furent nécessaires pour redessiner,
refabriquer et réinstaller plus de 4 000 pièces. C’est après des modifications
importantes sur l’extérieur, l’intérieur, la transmission et la suspension que le rêve
de Nicko put enfin prendre la route.
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L A SERIES 3

1986
« LA XJ40 »

La XJ6 lancée en 1986 fut bientôt dénommée XJ40
par les amateurs de Jaguar. Ses lignes étaient
sensiblement différentes des trois Series XJ
précédentes, avec un extérieur plus angulaire, sans
pour autant dénaturer les matériaux traditionnels
utilisés dans l’habitacle. Ce fut également le premier
intérieur de Jaguar a être le fruit d’une étude
ergonomique approfondie, avec l’arrivée de cadrans
rétroéclairés et de compteurs numériques. Une
nouvelle suspension y fut installée, après des millions
de kilomètres de tests conduits par l’équipe de
Jim Randle, le successeur de Bob Knight en tant
qu’ingénieur en chef, qui travaillait sur cette
innovation depuis les années 70. C’est à cette
époque qu’un certain Sir Tim Berners-Lee
inventait un système appelé le World Wide Web,
qui, depuis, a permis le stockage et le partage de
toutes les connaissances humaines via un lien
Internet, devenant la première source
d’information au monde.

1994
LA X300

Le milieu des années 1990 vit l’arrivée de la X300 – la première nouveauté de Jaguar
depuis son acquisition par Ford en 1990. On revenait à des formes plus galbées,
avec des pare-chocs assortis à la couleur de la carrosserie. Puis ce fut l’arrivée de
la XJR, avec sa calandre distinctive en nid d’abeille et ses hautes performances.
La nouvelle version avec son moteur suralimenté de 4,0 litres développant 326 ch (une
première chez les berlines de luxe de série), devait également garantir un art de
voyager sans égal. Dans cette année de renouveau qu’était 1997, le premier écran
plasma du monde voyait le jour – le QFTV de Fujitsu – ouvrant la voie à une télévision
plate, alors que le célèbre designer Ron Arad sortait sa chaise organique Fantastic
Plastic Elastic, faisant un usage astucieux de métaux légers. Ce même Ron Arad n’était
d’ailleurs pas un inconnu dans le monde de l’automobile puisqu’il s’était déjà fait un
nom en transformant le siège d’une Rover en véritable fauteuil de salon.
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2009
LA X351

2002
LA X350

En 2002, le design de la X350 fit à nouveau sensation, tout en restant dans la lignée
de ses prédécesseurs. Ce fut surtout sa carrosserie allégée tout alu qui la caractérisait, ce
qui explique que, lors de sa présentation à Paris, la marque avait choisi de la montrer sans
peinture, avec un simple polissage de l’aluminium. Un an plus tard, juste à côté du siège
social de Coventry, le célèbre grand magasin Selfridges ouvrait une branche au Bullring
réhabilité, reflétant la tendance dernier cri d’utilisation du même métal. Conçu par les
architectes de Future Systems, et avec ses 15 000 disques d’aluminium, le bâtiment
remporta le RIBA Award pour l’architecture en 2004.
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La première XJ respectant totalement
l’inspiration initiale d’Ian Callum fut la X351
avec son toit incliné vers l’arrière, la rendant
plus proche d’un coupé quatre places que
d’une berline. Son nouvel avant restait fidèle
au modèle XF plus compact qui venait d’être
lancé, mais enrichi d’un écran LCD sur le
tableau de bord. Simultanément, en 2009, le
designer Sir James Dyson lançait un sèchemains sans pales, totalement révolutionnaire :
le Dyson Air Multiplier, très élégant, qui,
grâce à un système astucieux, démultipliait la
vitesse de sortie de l’air – jusqu’à 90 km/h –
un progrès considérable. De même, avec un
aérodynamisme retravaillé, la X351 surpassait
ses sœurs en matière de vitesse.

2017 & 2018
L A XJR575 ET L A XJ50

Il est probablement trop tôt pour évoquer un design emblématique (toutes
catégories) depuis 18 mois, mais pour le moment, on jase beaucoup sur les deux
dernières variantes de la XJ. La XJR575, lancée en 2017 est la XJ la plus puissante
jamais créée, offrant des performances stupéfiantes – elle développe 575 ch
(comme son nom le laisse supposer), avec une maniabilité sans pareil, une
précision et un contrôle parfait, même à 300 km/h. Et, bien sûr, arrive l’édition
anniversaire de 2018, la XJ50, la toute dernière incarnation du savoir-faire, de
l’innovation et du design britannique, tout ce qui a réussi à faire rentrer
l’automobile anglaise dans l’histoire. Forte de cet héritage, la XJ50 perpétue
la tradition, avec son architecture légère en aluminium pour une meilleure
dynamique et une plus grande nervosité, une motorisation raffinée et une
transmission ultrarapide, sans oublier bien sûr, l’intérieur élégant qui reflète le
style, le confort et l’élégance caractéristiques de la marque. Les pare-chocs avant
et arrière restent dans la lignée, de nouvelles roues Venom 20 pouces
apparaissent, tout comme une calandre noire et des écussons ornant les ouïes
d’aération avant et arrière. L’habitacle entièrement revu met tous les bénéfices de
la technologie de pointe à portée de main. Le système d’infodivertissement
Touch Pro intégré, avec son écran de 10 pouces entièrement intuitif, sert de tour
de contrôle de la XJ, réagissant au doigt et à l’œil à l’instar d’un smartphone ou
d’une tablette, et un écran virtuel TFT de 12,3 pouces remplace les
instruments physiques. Enfin, un Wi-FI 4G est intégré à l’avant alors que deux
écrans repliables de 10 pouces en option à l’arrière assurent un voyage
agréable et enrichissant.

« LA SERIES 1 ET
LA XJ50 ONT EN
COMMUN LEURS
INTERPRÉTATIONS
RESPECTIVES
DES VALEURS
ÉTERNELLES DE
JAGUAR. »

Pour en savoir davantage sur la XJ50 et ses exclusivités,
rendez vous sur jaguar.fr
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ESSAI

LA FIN DU
VILAIN PETIT
CANARD
COMMENT LA TECHNOLOGIE
VERTE S’EMBELLIT
TEXTE ORIGINAL : Olivia Solon
ILLUSTRATION : Mario Wagner

J

usqu’à récemment, choisir un produit « vert » impliquait l’acceptation d’un certain compromis en matière
de performances et de design, en contrepartie d’un
geste pour la planète. On faisait avec des panneaux
solaires plutôt laids, des voitures électriques disgracieuses ou
des ampoules électriques compactes biscornues, infligeant une
autopunition aux défenseurs de la planète – un peu comme les
végans, avant la notion actuelle de « nourriture à base de
plantes », telle que la promeuvent des stars comme Beyoncé.
Fort heureusement, la technologie verte s’est totalement
transformée au cours de la dernière décennie, en impliquant
des designers et des créateurs attachés à rendre les produits
aussi beaux et aussi performants que leurs contreparties
classiques. L’accent mis sur l’aspect esthétique n’est pas
anecdotique, dans la mesure où les marchés ne changeront
pas si des produits inférieurs en termes de performances et
d’aspect leur sont proposés.
En voici un bon exemple : le thermostat. Il s’agissait auparavant d’une boîte beige informe, dotée d’un écran ; aujourd’hui,
des produits comme Nest et ses concurrents en ont fait un
orbe luminescent contrôlable par smartphone. Non seulement
l’objet est plus esthétique, mais il est plus efficace car il permet
d’observer toutes les parties de la maison en vue de réduire la
facture de chauffage.
D’autres espaces de la maison peuvent bénéficier d’une
telle approche, grâce à des sociétés telles que Plumen, dont
les ampoules basse-consommation sont finement sculptées
et n’ont plus besoin d’être cachées par des abat-jour – un
vrai progrès par rapport aux spirales et aux douilles difformes
des anciens modèles. Sur le toit, on peut dorénavant installer
des tuiles solaires qui imitent parfaitement les ardoises ou les
surfaces asphaltées, afin de réduire la facture d’électricité
sans « plomber » l’architecture.
À l’extérieur, les véhicules électriques ne sont plus les voiturettes de golf d’antan, et deviennent au contraire les voitures
les plus sexy circulant sur les routes – capables de changer la
religion des fanatiques du moteur thermique. C’est le cas, par
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exemple, de la Jaguar I-PACE un luxueux SUV entièrement
électrique, qui atteint les 100 km/h en 4,8 secondes.
Pour les adeptes des deux roues, 2018 voit l’arrivée de la
Vespa Elettrica, qui conserve sa ligne légendaire, mais qui est
propulsée par un moteur électrique totalement silencieux,
avec une autonomie d’une centaine de kilomètres. De quoi
satisfaire les dandys pour lesquels une bonne conscience ne
saurait souffrir de compromis en matière de style.
Mais l’acquisition de tous ces gadgets sophistiqués ne
doit pas nous empêcher de prendre en compte les sources
de notre nourriture. L’agriculture est le plus gros responsable
du changement climatique, avec un quart de toutes les
émissions de gaz à effet de serre. Alors que le monde
s’urbanise, il devient nécessaire de produire les aliments
localement, dans des fermes verticales.
Ces fermes de haute technologie peuvent faire pousser
des récoltes dans un environnement contrôlé, sans lumière
naturelle, sans terreau et sans pesticide, avec un impact
environnemental minime.
Mais là où la technologie verte prend toute sa dimension,
c’est lorsqu’elle se dote d’atouts flatteurs pour couvrir des
activités qui le sont moins. À Copenhague, par exemple,
l’architecte Bjarke Ingels est en train de mettre la touche
finale à une unité de valorisation énergétique des déchets
dans le centre de la capitale, surmontée d’une piste de ski de
600 mètres – de quoi augmenter les chances des Danois aux
prochains JO d’hiver. Au Royaume-Uni, une transformation à
la fois verte et noire a permis à une piscine d’être chauffée
par la chaleur dégagée par un crématorium voisin.
Mais, à cet égard, le meilleur exemple reste certainement
ce système qui permet de transformer les déjections canines
en énergie pour alimenter un lampadaire.
Une idée assurément lumineuse !

CASTROL EDGE PROFESSIONAL

UNE RÉUSSITE COMMUNE

CO-ELABOREE AVEC JAGUAR
Depuis de nombreuses années, l’étroite collaboration Jaguar Castrol nous ont
permis de mettre au point des huiles moteur en parfaite adéquation avec les
besoins de votre Jaguar. Castrol EDGE Professionnal est le résultat de ce
partenariat. Ce lubrifiant irréprochable est spécialement étudié par les
technologues de Castrol et les ingénieurs de Jaguar pour réduire à la fois la
consommation d’essence et les émissions de CO2, tout en obtenant les meilleures
performances du moteur de votre Jaguar, et en en prolongeant la vie.
Castrol EDGE Professionnal est disponible chez votre
concessionnaire/réparateur agréé Jaguar.
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