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La créativité est partout. Elle contribue au progrès.
C'est cette passion partagée et inébranlable pour
la créativité qui renforce le lien entre Jaguar et ses
clients. Ce numéro de The Jaguar, empli d’histoires
témoignant de la beauté et de la diversité du monde,
rend hommage à la créativité sous toutes ses formes.
Faites la connaissance du
designer et roi de la provocation,
Stefan Sagmeister, d’Iris Van Herpen,
la styliste visionnaire de l’impression
3D et de Paul Pairet, un maître de la
gastronomie au sommet de son art.
Découvrez des ébénistes singuliers,
des créateurs d'avions électriques sur
le point de révolutionner le transport
aérien et la ville futuriste de Séoul.
Partez pour la Finlande à bord
de la Jaguar I-PACE 100 % électrique,
Felix Bräutigam
une voiture révolutionnaire et avantDirecteur commercial, Jaguar
gardiste. Admirez la beauté de la
Jaguar XJ classique à travers les
yeux d'un photographe de mode. Redécouvrez
la voiture la plus rapide au monde il y a 25 ans :
l’incroyable Jaguar XJ220. Et plein d’autres
innovations passionnantes à travers le monde entier.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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L’ H E U R E D U S I L E N C E
Le silence est d’or, et en Finlande, il
fait partie de la culture. Nous prenons
place dans la Jaguar I-PACE pour
profiter de son murmure.

L’ÉTOILE
Malgré ses 1,4 milliards d'habitants,
la Chine ne compte qu'un restaurant
doté de 3 étoiles Michelin. Découvrez
la vision unique du chef d’Ultraviolet,
Paul Pairet.

L A V I L L E D E DE MA I N
La capitale de la Corée du Sud est
dans un fuseau horaire différent : elle
a au moins dix ans d'avance. Nous
visitons Séoul pour connaître l’avenir
du high-tech.
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BEAU T Y E T L’A R TI STE
Stefan Sagmeister a une intention, et
il ne s’en cache pas.
Cette icône du design nous révèle ce
qui le meut.
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RODRIGO CARMUEGA

L A S C I E N C E D U TE MP S
Iris van Herpen mêle passé et futur dans
ses merveilleuses créations haute couture
imprimées en 3D.

68

THE CURV E
Hôtels ultra-exclusifs sur des plages privées
et cocktails créatifs : voici les grandes
tendances d’aujourd’hui.

L’ É TE R N E L L E J E U N E SS E
Un quart de siècle plus tard, la Jaguar
XJ220 reste incontestablement une
supercar.

32

74

TOUT SUR L E BOI S
Trois artistes britanniques redéfinissent les
usages du bois, un matériau humble mais
précieux.

C H A M P I O N N E DE L A V I TE SS E
Découvrez ce qui fait battre le cœur
de Célia Martin, du Nürburgring
à la I-PACE eTROPHY.

36

76

ÉLÉGA N C E ÉT ER N EL L E
Les lignes classiques de la Jaguar XJ 1978
se mêlent aux formes arrondies de l’œuvre
de Moore, dans une interprétation élégante
de la mode.

AC TUA L I TÉ S P R O D U I TS
Nous parlons des nouvelles XE
et XJ de Jaguar et des
nombreuses récompenses
de la I-PACE.

52

78

LA FIN D ES P I ST ES
Des inventeurs nous parlent de l’avenir
avec des avions personnels et durables se
déplaçant de porte à porte.

DANS CE NUMÉRO

U N E V I E AV E C JAG UA R
Nicki Shields, la présentatrice de
Formule E nous parle de sa relation
avec Jaguar.

De Wallpaper au Sunday
Times, tout le monde
s’arrache le photographe
de mode argentin, et
pour cause. Admirez ses images de la
Jaguar XJ classique avec les œuvres
d'un sculpteur célèbre

J O H N L W A LT E R S
John, rédacteur en chef
et copropriétaire du
magazine de graphisme
Eye depuis 20 ans, est
parfait pour interviewer le designer
Stefan Sagmeister sur le thème de sa
dernière expo : la beauté.

ANDREW FRANKEL
Le journaliste automobile
écrit pour Autocar,
MotorSport, Goodwood
et son propre Insta-mag
DriveNation. Il retrouve, 25 ans après,
son amie de longue date : la Jaguar
XJ220.

K E N YA H U N T
L’Américaine basée à
Londres est rédactrice en
chef adjointe du magazine
Elle et a collaboré avec
le Guardian, Vogue et Marie Claire.
Elle nous parle d’Iris van Herpen, une
créatrice de mode hors norme.

Rédacteur en chef David Barnwell Rédacteur en chef senior Sachin Rao Concepteur-rédacteur senior Dan Delaney
Concepteur-rédacteur Salman Naqvi Graphiste Thomas Saible Directrice de la photographie Elina Gathof Directrice
de la production Marie Bressem Responsable du marché et de la production Hannah McDonald Responsable de
compte Adrianna Juraszek Directeur commercial Moray McLaren Directeur général de l’unité de production
Dr. Markus Schonmann Rédacteur en chef pour Jaguar Chas Hallett

J U N M I C H A E L PA R K
Jun a produit un
reportage primé qui l’a
emmené de Cuba jusqu’en
Grèce. Le photographe
sud-coréen dresse le portrait de sa

Le magazine The Jaguar est publié par Spark44 Ltd, The White Collar Factory, 1 Old Street Yard, London EC1Y 8AF,
Royaume-Uni pour le compte de Jaguar, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Copyright Spark44 Ltd. 2019. Tous droits
réservés. La reproduction totale ou partielle de ce document est interdite sans l'autorisation écrite de l'éditeur. Les opinions
exprimées sont celles de l'auteur et non de Jaguar. Ce magazine n'accepte pas les manuscrits, photographies ou illustrations
non sollicités et ne peut en assumer la responsabilité. Bien que le contenu du magazine Jaguar ait été développé avec le
plus grand soin, les spécifications, caractéristiques et équipements des véhicules spécifiés dans ce magazine peuvent
changer et varier d’un pays à l’autre. Toutes les autorisations nécessaires ont été obtenues pour le film et la photographie
dans des zones à accès restreint. L'information était correcte au moment de partir à l'impression. Pour plus d'informations
sur le véhicule, contactez votre revendeur Jaguar autorisé. Veuillez conduire de manière responsable.

ville natale, Séoul, et nous présente
son côté futuriste.
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ESCAPADES

L’ÎLE DE L’AMOUR
Aux Maldives, la première île privée 100 % all inclusive au monde a ouvert ses portes. Kudadoo est un ensemble de 15 villas perchées
sur pilotis au-dessus de l’océan turquoise, reliées par un ponton à l’île déserte de Lhaviyani Atoll. Vous pourrez commander ce que
vous voulez, quand vous voulez, sans payer de supplément (à partir de 2644€ par chambre par nuit). Que vous souhaitiez une caisse
de champagne, trois massages par jour, un banquet à minuit ou cinq heures de jet ski, vous n’aurez aucun frais supplémentaires à
payer au moment de votre départ. L’hôtel offre une expérience sur-mesure, avec des menus personnalisés conçus par le chef, des
majordomes disponibles 24 h/24 et des entraîneurs personnels pour vous aider à vous débarrasser des petits kilos en trop. Vous
pourrez nager avec des raies manta, faire de la plongée libre avec des tortues et faire de la plongée nocturne pour voir des anémones
fluorescentes, des crevettes et des coraux-cerveau qui brillent dans l’obscurité. En plus, le Kudadoo est écoresponsable. Il produit son
électricité grâce à 1 000 panneaux solaires qui viennent couvrir le restaurant flottant et la terrasse. kudadoo.com
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PARTEZ DU BON
PIED
Égayez la pièce de votre choix en rendant
hommage à feu Zaha Hadid. Savoir-faire
artisanal et art du design se mêlent dans
la collection RE/Form Carpet, qui rend
hommage à l'une des plus grandes architectes
de notre temps, en réinventant ses extérieurs
géométriques emblématiques avec une
collection de pièces iconiques pour l’intérieur.
Clin d'œil à la notion de reconfiguration et de
transformation, les 22 modèles de la collection
revisitent des thèmes importants de l'œuvre
d'Hadid : les formes cellulaires organiques,
les paysages pixélisés, les lignes striées et les
projections en forme de ruban. Les motifs
de chaque groupe reprennent des éléments
chers à Hadid, comme l’entrelacement,
la superposition et le jeu d’ombres et de
lumières. Confectionnés par le fabricant de
tapis de luxe Royal Thai, en collaboration avec
Zaha Hadid Design, les tapis sont tissés sur
des métiers à tisser Axminster et tuftés main.
royalthai.com/reform

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

HISTOIRES : MELISA GRAY WARD IMAGES : ZAHA HADID ARCHITECTS ; FRAGILE FUTURE PAR STUDIO DRIFT, REPRÉSENTÉ PAR CARPENTERS WORKSHOP GALLERY

ART

DESIGN

France - Cool things, 2
HISTOIRES : MELISA GRAY WARD IMAGES : ZAHA HADID ARCHITECTS ; FRAGILE FUTURE PAR STUDIO DRIFT, REPRÉSENTÉ PAR CARPENTERS WORKSHOP GALLERY

Fragile Future, une
œuvre à la fois complexe
et profondément
poétique, est composée
de circuits électriques
en bronze, connectés à
des pissenlits illuminés

MÊLANT ART TECHNOLOGIQUE, PERFORMANCE ET BIO-DESIGN, L’ŒUVRE INVITE À UNE RÉFLEXION SUR LA NATURE.

ARTISANAT

SUBLIMES LUMIÈRES
À la fois éblouissante et étrange, la nature est
une merveilleuse source d’inspiration pour créer
des paysages surréalistes avec des lumières. Les
installations lumineuses et les sculptures interactives
du collectif artistique néerlandais Studio Drift associent
art technologique, performance et bio-design dans des
œuvres qui invitent le public à réfléchir sur leur relation
avec la nature. Les fondateurs, Lonneke Gordijn
et Ralph Nauta, cherchent à repenser notre usage
de la technologie. Dans Flylight, la lumière imite le
comportement des oiseaux en plein vol pour opposer
les concepts de groupe et d’individualité. Meadow
présente des fleurs mécaniques dans une structure
cinétique qui s'ouvre et se referme, pour rappeler au
spectateur les processus de croissance naturelle et les
changements de saisons. Célèbre pour ses expositions
et installations, comme à la Biennale d’arts de Venise,
le collectif Studio Drift continue d’exposer son œuvre
à travers le monde. Il sera présent cette année au
Mexique, en Finlande et aux États-Unis. studiodrift.com
THE JAGUAR
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Hublot Big Bang
Sapphire Tourbillon
Célèbre pour son verre saphir coloré,
la marque Hublot a dévoilé ce modèle
au Baselworld 2018. Le mot d'ordre
de ce modèle est la transparence, car
le boîtier, le bracelet et le tourbillon
sont incolores. Le boîtier de 45 mm
est fabriqué à partir de verre saphir,
le tourbillon du mouvement est
sculpté dans du saphir, et même
le bracelet est élaboré dans du
caoutchouc transparent.
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MB&F Horological Machine No. 6 Alien Nation
Issu de l'imagination idiosyncrasique du créateur Max Büsser, ce vaisseau spatial
en verre est habité par six extraterrestres fabriqués en or blanc stationnés sur le
boîtier de la montre. Le boîtier est fabriqué dans 12 blocs distincts de verre saphir.
Le processus prend jusqu'à 510 heures, hors assemblage. Notez que la forme de
la première HM6 s’inspire du vaisseau spatial de Capitaine Flam, un dessin animé
culte des années 1970.

Bell & Ross BR X-1 Skeleton
Tourbillon Sapphire
Après le lancement de sa première
montre en verre saphir en 2016 (la BR
X-1 Chronograph Tourbillon Sapphire),
cette marque française, célèbre pour
ses montres inspirées de l’aviation, est
allée encore plus loin en la mettant
complètement à nu. Ce garde-temps
doté d’un mouvement squelette
dévoile tout. Le boîtier est sculpté
dans cinq blocs de saphir maintenus
ensemble par des vis.

Greubel Forsey Double Tourbillon
30º Technique Sapphire
Comme si le mouvement de Greubel
Forsey n'était pas assez compliqué,
cette montre dispose d'un boîtier
en saphir massif taillé dans un seul
bloc de saphir. Cette marque de
haute horlogerie, célèbre pour ses
mouvements complexes à plusieurs
niveaux, propose ici un boîtier en
verre saphir idéal pour ceux qui
veulent observer de plus près la
beauté de son mécanisme.

Bovet Récital 26
Brainstorm Chapter One
Sur ce nouveau modèle
complexe, le célèbre boîtier incliné
de Bovet, inspiré d’un écritoire,
est en saphir. La lunette, le
boîtier et le verre sont en saphir,
tandis que l’arrière de la lunette
et l’entre-corne sont fabriqués
en titane grade 5. La phase de
lune tridimensionnelle est l'une
de ses nombreuses superbes
complications.

HISTOIRES : NITIN NAIR, CHRIS STOKEL-WALKER
IMAGES : OLIVER GOLDSMITH SUNGLASSES, FLUIDITY TECHNOLOGIES INC
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Depuis une génération, le saphir
industriel est utilisé dans l’horlogerie pour
créer des fonds de boîtier transparents
permettant aux connaisseurs d’admirer la
complexité des mécanismes. Grâce aux
progrès réalisés dans les procédés de
fabrication, les horlogers peuvent
désormais fabriquer tout le boîtier en
saphir, un matériau résistant aux rayures
(le second matériau le plus dur après le
diamant). Et les résultats sont évidents.

LES YEUX RIVÉS SUR L’OBJECTIF
Que peut-on attendre de la rencontre de deux icônes mondiales de la mode
avec un créateur de lunettes d’exception ? Des lunettes qui résistent à
l'épreuve du temps. En 1965, le photographe de mode David Bailey a réalisé
un shooting photo dans son studio avec l'acteur Michael Caine portant une
paire de lunettes Oliver Goldsmith Lord à monture épaisse. Remises au goût
du jour en 2019 avec des verres teintés, ces lunettes de soleil représentent
une période charnière de l’histoire et, tout comme Michael Caine, elle
restent une référence en matière de style.olivergoldsmith.com

TECHNOLOGIE

HISTOIRES : NITIN NAIR, CHRIS STOKEL-WALKER
IMAGES : OLIVER GOLDSMITH SUNGLASSES, FLUIDITY TECHNOLOGIES INC

LE SPÉCIALISTE
DU DRONE

Scott Parazynski est un as de l’aviation :
l’ancien astronaute de la NASA a voyagé 5 fois
en navette spatiale. Cependant, malgré ses
années de carrière, ce passionné de drones
a du mal à diriger les drones avec l’imposant
panneau de contrôle à deux manettes. C’est
pourquoi il a créé l’entreprise Fluidity et son FT
Aviator, un joystick qui imite les commandes
des pilotes professionnels. « En l'espace de
30 secondes, on peut apprendre à n'importe
qui à effectuer une manœuvre complexe,
comme le huit cubain », explique Parazynski.
Le FT Aviator permet de contrôler un drone
sur quatre plans de déplacement différents
avec une seule main, et grâce à l’écran du
joystick, les pilotes savent à tout moment où
ils se trouvent. Pour les personnes qui utilisent
des drones pour obtenir des vidéos ou photos
aériennes, la télécommande dispose de
boutons spécialement conçus pour la caméra.
Le joystick est compatible avec la plupart des
drones DJI, mais Parazynski veut aller plus loin :
il espère que la technologie qu'il a développée
pourra un jour permettre de guider les
machines utilisées en chirurgie robotique.

INNOVATION

LA MOTO DE
L'AVENIR
Arc et l'entreprise technologique
InMotion de Jaguar Land Rover ont
dévoilé la moto électrique la plus
perfectionnée au monde. La Vector
est une moto 100 % électrique, qui
offre 580 km d'autonomie. Grâce à son
poids d’à peine 220 kg, ses 395 Nm
de couple lui permettent d’atteindre
96 km/h en 3,1 sec. Avec la Vector,
l’homme et la machine ne font qu’un :
les données de conduite peuvent
être visualisées sur un écran dans le
casque, qui fait aussi office de clé de
contact, et la rétroaction s’effectue de
manière électronique dans la veste.

THE JAGUAR
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Pourquoi prendre un apéro et dîner si un
verre suffit ? Imaginez ceci : du vermouth
infusé à la laitue romaine et au parmesan, du
saké élaboré avec trois types de goyave et un
œuf de caille reposant sur un nid de pousses
d'oignon rôties recouvertes de teinture de prune
fumée. Ce « cocktail comestible » a été créé
par Matthew Biancaniello, l'un des mixologues
les plus créatifs de Los Angeles et auteur de
Eat Your Drink, un livre offrant des conseils
pour préparer des boissons « de la ferme au
verre ». Il vous mettra parfois en difficulté mais
vous surprendra toujours avec ses cocktails
artistiques à base d’alcool et d’ingrédients de
saison cueillis dans les montagnes de Santa
Monica et dans son jardin, ou achetés sur des
marchés d’agriculteurs locaux. On se demande
pourquoi manger si un verre de tequila bio 123
infusée aux algues Ogo, aux tomates séchées
et à l'origan suffit. Après avoir tenu une série de
bars éphémères comme l’Ysabel de Los Angeles,
il revient au Library bar de l’hôtel Hollywood
Roosevelt, où il a commencé à travailler en tant
que barman il y a plus de 10 ans. Les aventuriers
du goût pourront déguster la « planche à
fromage liquide » de Biancaniello, la salade
César à boire et même des huîtres et des oursins
alcoolisés. matthewbiancaniello.com
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ÉVÉNEMENTS

DES PORTES GRANDES
OUVERTES
Depuis 1992, l’Open House Festival dévoile les merveilles de l’architecture urbaine à ceux qui n’y sont pas sensibles et à ceux qui ne se sont
jamais rendu compte de la beauté de leur ville. Grâce à l’Open House, ils
peuvent accéder gratuitement à de nombreux édifices pendant 48 h et
découvrir les secrets les mieux gardés de leur lieu de résidence. « L’architecture est souvent considérée comme l’apanage des professionnels »,
explique la fondatrice Victoria Thornton, OBE. « Les citoyens n’avaient
pas l’occasion d’explorer l’architecture de leur ville et de discuter de sa
qualité. » Le festival 2019 s’est élargi : 43 villes du monde entier y participent. De Milan à Macao en passant par Melbourne, vous trouverez toujours une porte ouverte. Il vous suffira d’entrer. openhouseworldwide.org
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LES AVENTURIERS DU GOÛT POURRONT
DÉGUSTER UNE SALADE CÉSAR À BOIRE...
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Avec ses allures de monolithe extraterrestre tombé dans la mer au large des côtes escarpées de la Norvège, ce cube en
béton partiellement submergé dans l’eau abrite Under, le premier restaurant sous-marin d’Europe, qui a ouvert ses portes
en avril 2019. Dans cet établissement, qui repose dans les fonds marins à quelques 5,5 m de profondeur, les convives
peuvent admirer les eaux glacées de l'Atlantique Nord à travers une immense fenêtre en acrylique, tout en dégustant les
saveurs « pures et nues » (comme l’affirme le chef Nicolai Ellitsgaard) des poissons et fruits de mer de la mer du Nord. Situé
dans la municipalité de Lindesnes, à environ cinq heures de route au sud d'Oslo (et à 80 minutes de l'aéroport de Kjevik à
Kristiansand), Under a été conçu par le cabinet d'architectes norvégien Snøhetta, qui a également créé l’une des cabanes
du célèbre Treehotel suédois. Les menus « Immersion » (200 €) incarnent la simplicité, avec des plats composés de
poissons, fruits de mer et végétaux de saison, comme du troscart maritime ou encore des baies sauvages. under.no
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B E AU T Y
L’ARTISTE

STEFAN SAGMEISTER EST
UNE VÉRITABLE CÉLÉBRITÉ.
JOHN L. WALTERS
RENCONTRE LE MAÎTRE DE LA
PROVOCATION AUTRICHIEN
DANS SA NOUVELLE
EXPOSITION POUR DISCUTER
DE SON IDÉE DE LA BEAUTÉ
THE JAGUAR
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clients. Il affirme : « Le plus intéressant dans le métier de
designer, c’est l’immensité du public régulier. J’aime bien
travailler sur des pochettes d’album parce qu’on peut
atteindre des millions d’exemplaires. »
Sagmeister est né dans la ville alpine de Bregenz et a
fréquenté le prestigieux Angewandte de Vienne, l'université
des arts appliqués. Il a étudié quelque temps à New York, a
travaillé en Autriche en tant qu’indépendant puis quelques
années à Hong Kong dans la publicité avant de retourner à la
Big Apple. En 1993, Sagmeister a lancé sa propre agence et a
annoncé la nouvelle en envoyant une carte où il apparaissait nu
avec un autocollant détachable placé à un endroit stratégique.
L’efficacité des campagnes développées pour le compte
de ses clients, la qualité de ses travaux personnels et son
autopromotion ont fait de Sagmeister Inc. l’une des agences
les plus réputées de New York. Malgré le recrutement
d’assistants talentueux, l’équipe est demeurée petite.
Cependant, en 2000, Sagmeister en a surpris plus d’un en
fermant son agence pour prendre une année sabbatique.
À son retour, il a publié une monographie intitulée Made
You Look. C’est alors que sa carrière a décollé. Il a ensuite pris
deux autres années sabbatiques pour répartir ses années de
retraite tout au long de sa vie. Ces grands moments de
réflexion l’ont amené à créer des mantras comme « l’inquiétude
ne résout rien », « oser, ça marche toujours pour moi » et
« l’argent ne me rend pas heureux ». Ses phrases cultes ont par
la suite été reprises dans Things I Have Learned In My Life So
Far. Elles y apparaissent écrites en peinture, avec des cheveux,
motifs, pièces de monnaie, singes gonflables, bananes et
même de l’urine. Cet amour pour les mots coule dans ses
veines. Il aime à rappeler que son grand-père maîtrisait
la peinture des signes et que sa maison était emplie de
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our une « superstar du design », Stefan Sagmeister
est très accessible. Autant son travail est impactant,
autant sa personnalité est effacée. Nous le rencontrons au MAK de Vienne, où Beauty, l'exposition qu'il
a conçue avec la designer Jessica Walsh, sa partenaire, vient tout juste de devenir la plus visitée depuis
la création du musée il y a 156 ans. Elle bat donc le record
détenu depuis quelques années par The Happy Show, créé par
le designer. Le premier objet que l’on voit est une boîte en verre
contenant une Jaguar E-Pace recouverte de glace sur laquelle
est inscrit le manifeste sur la beauté rédigé par les graphistes.
« Pour un designer en communication, cela va de soi de
créer une expo sur la beauté », explique Sagmeister, dans un
fort accent autrichien qui n’a presque pas disparu après plus
de 25 ans à New York. « Il y a beaucoup de données à traiter,
car le thème de la beauté est immense. Le plus difficile est
de savoir ce que l’on va présenter et comment. »
La carrière de Sagmeister est étonnante, car rares sont
les designers devenus célèbres. Ils restent généralement en
retrait, tout en veillant à ce que leurs réalisations (livres,
marques, pochettes d’album, expos, etc.) soient percutantes
et qu’elles touchent le public cible.
Grand, beau et passionné, il a de nombreux admirateurs.
Universitaires, étudiants ayant assisté à la première de son
documentaire sorti en 2016, The Happy Film, ou créatifs d’élite
primés... tous sont en admiration devant lui. Lorsqu’il prend la
parole lors d’une conférence, personne ne veut passer après lui.
Mais il reste fidèle à son objectif. Célèbre pour ses
lettrages ingénieux et ses images convaincantes, Sagmeister
est un maître du design. Il compte David Byrne, les Rolling
Stones, Jay-Z, ainsi que des marques chics (Zumtobel, Vitra)
et des organisations à but non lucratif (One Voice) parmi ses

Les graphistes Stefan
Sagmeister et Jessica Walsh
ont bâti leur réputation
grâce à leur capacité à
repousser les limites
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sa nouvelle exposition
intitulée Beauty
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résultat est drôle et embarrassant. Cependant, il jure de ne
plus refaire de films : « Ça a été dur et en plus, je suis
vraiment mauvais... Le design, ce n’est pas du cinéma ».
Il insiste aussi sur le fait qu'il n'est pas un artiste. Lors
d'une conversation publique pendant le MAK avec le
directeur artistique de Jaguar, Ian Callum, Sagmeister a cité
Donald Judd : « Un design doit produire des résultats, l’art,
non ! » Sa personne fait partie intégrante de son travail. C'est
ce qui rend ses apparitions publiques, si attrayantes. « Je
teste des choses pour voir comment
elles sont perçues par le public. Je
fais une sorte de prototypage »,
déclare Sagmeister. Malgré ses
talents de conteur, pour lui, le
design, ce n’est pas de la narration :
« Notre secteur adore le baratin.
Tous les designers sont des conteurs
d’histoires. »
Bien que polémique et
spectaculaire, l’exposition Beauty est
plus une conversation qu’une histoire.
Beauty bouscule, harcèle et séduit le spectateur pour l’inciter à
réfléchir à la beauté, grâce à une queue de paon, des motifs au
plafond, un chandelier réalisé avec des déchets ou une voiture.
Le livre de l’exposition arbore la photo d’une Jaguar E sur
deux pages, rehaussée d’une légende d’Enzo Ferrari qui la
décrivait comme la plus belle voiture jamais conçue. Selon
Sagmeister, la beauté n'est pas que dans l'œil du spectateur.
L’exposition ressemble à l’homme : rencontrer Stefan
Sagmeister, c'est être entraîné dans un monde plus intense,
plus visuel et plus amusant.

« BEAUTY VOUS
HARCÈLE ET VOUS
SÉDUIT POUR
VOUS INCITER À
RÉFLÉCHIR À LA
BEAUTÉ »
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Beauty, qui a ouvert ses portes au MAK de Vienne, est à Francfort
jusqu'au 15 septembre 2019. Elle ouvrira prochainement dans d’autres
musées. Consommations mixtes (l/100 km) : 5,4 à 8,9. Émissions de CO2
(g/km) : 143 à 203.

PHOTOS : SAGMEISTER & WALSH (3) ; JAGUAR LAND ROVER ; ALEXANDRE SEGER
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maximes pleines de sagesse, écrites en feuille d’or sur des
panneaux de bois sculpté. « La plupart des enseignements de
ce monde sont anciens », dit-il. « Ce que je veux, c'est partager,
par différents moyens d’expression, une partie de ces
enseignements pour les remettre d’actualité. »
Walsh a rejoint Sagmeister, Inc. en 2010 et est devenue
partenaire du studio à l’âge de 25 ans. Deux ans plus tard,
l’agence a pris le nom de Sagmeister & Walsh. L’annonce a été
faite avec un autre nu, qui en a choqué certains et ravi d’autres.
Le duo a le don d'intégrer des travaux
personnels dans les designs de ses
clients. Par exemple, les campagnes
pour Milly, qui mettent en exergue la
peau, le corps et la transformation,
font écho à la viscéralité des affiches
Take It On réalisées pour la School of
Visual Arts. Pourtant, quand
Sagmeister et Walsh doivent se
montrer plus sobres, ils sont tout aussi
efficaces. En témoigne leur travail
pour le musée juif de New York.
Sagmeister a ensuite commencé à travailler sur la thématique du bonheur. The Happy Show a été présenté dans des
musées de toute l’Europe et des États-Unis. Réalisé initialement
en collaboration avec le designer et réalisateur Hillman Curtis, il
est dans la même veine que Super Size Me, mais avec un design
plus sophistiqué. Sagmeister se met lui-même en scène en
« redéfinissant sa personnalité ». Il devient son propre cobaye,
s’essayant à la méditation, à la psychothérapie et aux médicaments pour être plus heureux, avec des résultats mitigés.
« The Happy Film a été un cauchemar du point de vue de
la production », admet Sagmeister. « Quand nous avons
commencé la production, tout allait bien, mais 6 mois après,
je me suis séparé de ma partenaire depuis 11 ans. Un an après,
ma mère est décédée. Et trois ans et demi plus tard, Curtis
est mort.€ » Sagmeister a néanmoins achevé le film et le

PHOTOS : SAGMEISTER & WALSH (3) ; JAGUAR LAND ROVER ; ALEXANDRE SEGER

L'artiste Rosa
Kammermeier a inscrit le
manifeste de Sagmeister
sur la beauté
sur une Jaguar E-Pace
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France - Finland I-Pace, 1

LE SILENCE
LES FINLANDAIS SONT LES GRANDS MAÎTRES DU SILENCE.
NOUS EN FAISONS L’EXPÉRIENCE À BORD DE LA I-PACE
100 % ÉLECTRIQUE, LA JAGUAR LA PLUS SILENCIEUSE
HISTOIRE : Nathaniel Handy
PHOTOGRAPHIE : Alexander Rhind
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« À L’INTÉRIEUR, ON N’ENTEND PAS LA VILLE...
ON SE SENT BIEN ET EN PAIX »

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

L

e bruit blanc caractérise la vie moderne. Où que
l’on soit, l’attention est détournée par un téléphone
portable, une publicité, un écran de télévision ou le
bruit des voitures. Il est parfois difficile de trouver
le silence, surtout dans la jungle urbaine. Il n'est
donc pas surprenant que la recherche d’une plus grande
quiétude et de la pleine conscience prenne de l’importance.
Les camions de méditation Calm City de New York et les
applications mobiles pour se déconnecter et lâcher prise
témoignent d’une nouvelle tendance : le silence.
La Finlande a pourtant toujours été à l’avant-garde de la
notion de pleine conscience. C’est un pays très vaste où pour
2 km2 de superficie, on compte 3 personnes : suffisamment
de place pour s’étirer, prendre du temps pour soi et respirer.
Même à Helsinki, la capitale, il y a de la place. La ville se
trouve dans un vaste archipel d’îles, dont la plupart sont
boisées. Les Finlandais admettent qu’ils ne sont pas des pros
du bavardage. Dans ce grand pays peu peuplé, les gens
apprécient de passer du temps ensemble en silence. Ce n'est
pas de la timidité, c’est juste une question de culture. Cela
peut surprendre les touristes.
Cette capitale du calme est le lieu idéal pour accueillir la
I-PACE, la Jaguar la plus silencieuse de tous les temps.
Ce SUV 100 % électrique, qui n’émet aucun son à l’exception
du craquement de la neige sous ses pneus, glisse dans le
centre d’Helsinki.

Pages précédentes et ci-dessous :
LA I-PACE à la chapelle Kamppi,
un espace dédié au silence au
centre d'Helsinki, conçu par
l'architecte Mikko Summanen
(ci-dessous à droite). Ci-dessus :
lentement dans la campagne
finlandaise

La place du Marché d’Helsinki, le centre névralgique de la
capitale finlandaise, ne semble pas idéale pour trouver le
silence, et pourtant... Le conseil municipal a choisi cet
endroit pour construire une nouvelle chapelle étonnante : la
chapelle Kamppi ou chapelle du Silence. Les fidèles ne sont
pas les seuls à apprécier ce lieu, qui rend aussi hommage au
peuple finlandais et à son amour du silence.
L'idée de ce projet, initié par l'ex-maire adjoint d'Helsinki,
Pekka Korpinen, est d’offrir aux gens un endroit pour faire
une pause. « Nous avons étudié les flux des gens dans cette
partie de la ville », explique Mikko Summanen, de K2S
Architects, qui a conçu la chapelle avec Kimmo Lintula et
Niko Sirola. « La forme du bâtiment évoque un tourbillon ou
une île au milieu des gens. »
La façade courbe de cette structure en bois d’à peine
75 m2 semble s’élever vers les cieux. À l'extérieur, l’épicéa
traditionnel est recouvert d’une cire à bois, élaborée grâce
à la nanotechnologie, qui pénètre dans le grain et le préserve
des rudes hivers. Lorsque l’on rentre, on est transformé.
La façade légère et minimaliste en bois d'aulne lisse s’élève
vers le ciel. La ville disparaît.
« À l'intérieur, on n'entend pas la ville. Même la lumière

THE JAGUAR
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Sur la route jusqu’au parc national de Nuuksio, ce n’est
pas seulement le silence de la Jaguar électrique qui nous a
surpris mais aussi sa fluidité. N’ayant pas de boîte de vitesses
classique, il n’y a pas de retard à l’accélération. La batterie
est placée au bas des essieux, ce qui offre une grande
stabilité à la voiture et une puissance maximale de 400 ch.
Notre destination est Haltia, le siège du réseau des parcs
nationaux finlandais. Le bâtiment extraordinaire qui l’abrite
ressemble beaucoup à la I-PACE, abstraction faite de la
surface en bois. La I-PACE stocke son énergie dans des
poches à lithium-ion situées dans sa batterie de 90 kWh.
Haltia associe des systèmes d'énergie solaire et
géothermique qui lui permettent d’être autosuffisante. Des
trous ont été percés à 11 km de profondeur dans la roche
sous le bâtiment. La chaleur des panneaux solaires est
pompée dans la roche pendant l'été, remplaçant l'air froid
qui vient refroidir le bâtiment. Quand
l’hiver arrive, la chaleur de l’été
précédent permet de chauffer.
Comme l’indique le directeur du
centre, Tom Selanniemi, « c'est la
batterie naturelle parfaite. »
En Finlande, tout semble nous
ramener à la forêt. Comme dans la
chapelle Kamppi, le bois joue un rôle
majeur à Haltia. Le bois est ciré. Il
n’est ni peint, ni laqué, ce qui lui
permet de respirer. En outre, le
bâtiment possède une structure
organique, semblable à un œuf. « Nous essayons de combiner
des éléments de notre histoire, de notre mythologie, de la
science, de l'art et de la nature », déclare Tom. « Haltia a la
forme du garrot à œil d'or, et notre salle principale possède
un œuf en son centre. C’est parce que nous, les Finlandais,
nous savons que le monde est né de l’œuf d’un garrot. »
Tom sourit en nous faisant cette révélation. Il évoque une
partie du Kalevala, l’épopée nationale finnoise qui parle de
l’origine du monde et de la vie sur terre, tout en rappelant
que les lacs et les forêts sont la base de la culture finnoise.

« HELSINKI EST UNE
VILLE DONT LE
SILENCE REFLÈTE
SA PROXIMITÉ
AVEC LA NATURE,
SURTOUT EN HIVER »

Helsinki est une ville dont le silence reflète sa proximité avec la
nature, surtout en hiver, lorsqu’elle est recouverte de neige.
Dans un rayon de 40 km autour de la place centrale d’Helsinki,
il y a un archipel formé d’îles boisées, un littoral ondulant
composé de baies, pointes et estuaires et deux parcs nationaux.
Offrant une autonomie de 470 km* avec une seule
charge, la Jaguar I-PACE permet de bien profiter de la nature
alentour. Le chargement est plus rapide qu’on ne le croit. La
prise CCS à recharge rapide permet à la batterie de passer
de 0 % à 80 % de chargement en 45 minutes**. Pendant
notre déjeuner sur la route, la voiture a eu tout le temps de
se recharger.

28

THE JAGUAR

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

L’un des thèmes récurrents chez les Finlandais est le retour à
la nature, et notamment au silence du chalet. Presque tout le
monde en Finlande a accès à un chalet, généralement à côté
d'un lac, à quelques heures de la ville. Cela fait partie de la
vie ici. Nous rencontrons Robert Nuorteva dans un café

*Consommation de carburant : N/A. Émissions de CO2 : 0 (g/km). Autonomie voiture électrique : jusqu'à 470 km in WLTP cycle. Les chiffres relatifs à l’autonomie des véhicules
électriques utilisent comme référence des véhicules de série sur un itinéraire standardisé. L'autonomie varie en fonction de l'état du véhicule et de la batterie, de l'itinéraire, de
l'environnement et du style de conduite. **Reflète le chargement du véhicule avec un chargeur de 100 ch.

REPRO OP

naturelle est indirecte », explique Mikko. « Nous voulions
que les gens se sentent à l'aise et en paix dans cet espace. »
Bien que la chapelle soit luthérienne, elle est ouverte à
ceux qui recherchent le silence. Tandis que des bancs en
frêne structurent l'espace, des coussins de méditation, des
tapis de prière et même la qibla y trouvent leur place.
Lorsque l’on pénètre à l’intérieur, on peut parler à un prêtre
mais aussi à un travailleur social ou s’asseoir en silence. « Je
connais beaucoup de gens qui passent ici avant d’aller au
travail », affirme Mikko. « Ils viennent de la station de métro et
s’arrêtent ici quelques minutes pour se détendre et réfléchir. »
« Il y a des lieux silencieux dans chaque ville, comme les
bibliothèques », convient Nanna Helaakoski, la directrice.
« Mais cet endroit est unique. Il se trouve dans la zone la plus
animée de la Finlande, et on peut y rentrer très facilement. »
Pour les Finlandais, ce type d’endroits est essentiel. À
quelques pas de la chapelle se trouve
la nouvelle bibliothèque d'Oodi,
inaugurée en décembre 2018. Sa
structure vertigineuse en bois redéfinit
le centre d'Helsinki. Semblable à un
bateau, Oodi est non seulement une
bibliothèque, mais aussi un espace
dédié au au travail personnel et à la
réflexion. Les trois étages de l’édifice
sont composés de fauteuils, machines
à coudre, d’imprimantes 3D et de lieux
de détente où l’on peut se relaxer sur
des tapis avec son ordinateur
portable. Le bois nu, les plantes et la lumière douce et diffuse
des hublots du plafond rehaussent la sensation de sérénité. Il
semblerait que l’on ne soit pas loin de créer la ville du futur.

*Consommation de carburant : N/A. Émissions de CO2 : 0 (g/km). Autonomie voiture électrique : jusqu'à 470 km in WLTP cycle. Les chiffres relatifs à l’autonomie des véhicules
électriques utilisent comme référence des véhicules de série sur un itinéraire standardisé. L'autonomie varie en fonction de l'état du véhicule et de la batterie, de l'itinéraire, de
l'environnement et du style de conduite. **Reflète le chargement du véhicule avec un chargeur de 100 ch.

Pour partir en pleine nature avec Markku
Janhonen (ci-dessous) ou à la découverte
de bâtiments comme la bibliothèque Oodi
(à gauche) ou Haltia (à droite, avec le
réalisateur Tom Selanniemi), la I-PACE est
un partenaire de choix
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Pauliina Tovainen, spécialiste de la cueillette
en pleine nature (à gauche), et le fondateur
d'Everfells, Robert Nuorteva (ci-dessus), sont
l’incarnation du lien profond que les Finlandais
entretiennent avec la nature. Ci-dessous :
La I-PACE est un moyen paisible d'explorer
cet aspect de la Finlande
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d’Helsinki. Il a fondé Everfells, une start-up qui met en
relation des guides de pleine nature avec des personnes en
quête de nature. Robert convient que c’est une véritable
passion pour les Finlandais.
« Tous les Finlandais aiment quitter la ville pour rejoindre
leur chalet », dit-il. « On sort de sa voiture, on ferme la porte
et on est frappé par le silence. En ville, il n’y a jamais autant
de silence, même la nuit. Il y a toujours un bruit de fond.
Dans les chalets finlandais, le silence est total, parfait. »
Quand on conduit la I-PACE à travers la taïga finlandaise,
le calme est surprenant. Comme la voiture est électrique, on
conduit vraiment en silence. Pour quelqu'un qui est habitué au
moteur à combustion, c’est un peu
irréel. On se demande même ce qu’il se
passe. Est-ce possible que ce soit aussi
simple ? Oui ! Cela fait 30 minutes que
nous sommes entrés dans la forêt, et la
simplicité est là. Je vois sur l’écran de
mon pare-brise que nous allons vite,
mais je n’entends que le doux
craquement des pneus sur la neige.
Le silence de l’hiver en Arctique
n’est à nul autre pareil. En Finlande, on
parle des 5 saisons, car il y a le milieu
de l'hiver et « l'hiver printanier ». Au
milieu de l'hiver, le soleil se lève à peine. Les gens rentrent
dans leur chalet, font chauffer leur sauna et font des trous
dans la glace des lacs pour se baigner. Les saunas et leur
structure distinctive en bois inspirent une grande partie de
l’architecture moderne finlandaise. Markku Janhonen, guide
de pleine nature de la région du Karelia, explique que le
sauna est un espace sacré pour les Finlandais. « Pour nous,
c’est normal de rester en silence dans le sauna », dit-il. « On
peut s’asseoir et se détendre, tout en regardant le lac. »
Avant la naissance du christianisme, le sauna était déjà
un espace sacré en Finlande. C’était un lieu de réflexion. Le
silence finlandais et le sentiment de paix qu’il génère sont
uniques. On sent bien que cela remontre à une sagesse plus
ancienne. Markku explique l'importance de la piste pour faire
du ski de fond sur lac en hiver : « Quand on skie, le bruit

indique l’épaisseur de la glace. Si la piste monte, cela signifie
que la glace est plus fine. »
Paulina Toivanen, spécialiste de la cueillette de nourriture
en pleine nature pour Helsinki Wildfoods, nous parle
d’odorat. « La mémoire des odeurs est importante »,
explique-t-elle. Il faut se familiariser avec les odeurs des
plantes toxiques et non-toxiques. Quand on connaît la
différence, on ne peut plus se tromper. »
Ce jour-là, il n’y a rien à ramasser, mais pour elle, la
rigueur de l’hiver est une bonne chose. « Les plantes se font
plus robustes », affirme-t-elle. « Quand il fait froid froid, les
baies produisent du polyphénol pour se protéger. » Elle
attend la sève de bouleau, la première
cueillette du printemps. Ensuite, elle
mangera des bourgeons et des
feuilles de bouleau, du pissenlit, de
l'ortie, de l’égopode podagraire, des
myrtilles et de l'osier fleuri.
Pauliina se souvient de la fois où
elle a fait une sortie nocturne à cheval
à Kuusamo, la région de ses ancêtres
dans le nord de la Finlande. « Cela a
été une expérience incroyable, car la
nuit et le silence ont mis tous mes
sens en éveil. Le cheval avançait tout
naturellement dans la nuit, mais moi, je sentais que mes sens
s’éveillaient. À la fin, je voyais mieux et mon ouïe était plus
développé. Les branches faisaient beaucoup de bruit dans le
silence de la nuit. »
C’était frappant, car nous vivons la même chose.
La Jaguar I-PACE est naturellement silencieuse et, lorsqu’on
s’assoit à l’intérieur, le silence est réduit par l'encapsulation
intelligente du moteur, la lamination acoustique du
pare-brise et l’aérodynamisme qui minimise le bruit du vent.
Ce calme aussi aiguise les sens.
Après avoir arrêté la I-PACE sortez et fermez la porte,
vous commencerez à entendre de petits bruits : le
craquement de la neige sous vos bottes, un pic vert tapant
contre un arbre au loin ou le vent balayant le sommet des
pins. Mais, surtout, vous entendrez le silence.

« LE SILENCE A
AIGUISÉ MES
SENS. J’AI SENTI
QUE MES SENS
S’ÉVEILLAIENT »
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TOUT SUR LE BOIS
AU REVOIR LA CÉRAMIQUE, LE VERRE ET L'ACIER... LE BOIS EST DE RETOUR.
NOUS AVONS RENCONTRÉ TROIS ÉBÉNISTES BRITANNIQUES INNOVANTS POUR
DÉCOUVRIR COMMENT CE MATÉRIAU PRÉCIEUX A REFAIT SURFACE
HISTOIRE : Dan Stevens
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France - Woodcrafters, 1

Le bois cintré à la vapeur signé
Tom Raffield permet d’offrir un
aspect arrondi à des meubles,
des lampes et des maisons
entières

L

PHOTOS : KIRSTIN PRISK, ALUN CALLENDER

’art du bois n’est pas une tradition au Royaume-Uni »,
déclare Eleanor Lakelin en me montrant son atelier
londonien. Son succès en tant que sculptrice sur bois,
un métier qui lui permet de créer des formes à la fois
familières et extraordinaires, témoigne d’un changement.
Grâce à son travail, le broussin du marronnier,
traditionnellement utilisé pour le chauffage, devient un
matériau noble. « Ce que je fais est assez nouveau », dit-elle. «
Et la valeur du bois change. » Ainsi, les principaux acheteurs
de ses œuvres sont des collectionneurs, des galeries et des
musées.
Pour le mouvement auquel appartient l’artiste, le bois est
aussi précieux que la céramique, le verre, l’argent et tous les
matériaux utilisés pour sculpter, découper et modeler.
L'atelier de Sebastian Cox, également ébéniste, se trouve
à Londres, non loin de là. L’élément distinctif de son travail est
le bois utilisé pour créer ses meubles élégants et délicats.
L’association du bois dur anglais, de techniques
traditionnelles et d'une esthétique qui reflète les qualités de
chaque espèce lui a permis de remporter plusieurs prix. Mais il
aime trouver de nouvelles façons d’utiliser ce matériau.
Sebastian Cox a commencé à fabriquer ses meubles et ses
objets à partir du taillis de noisetier, généralement utilisé pour
faire des haies ou des jardins. Le taillis, une ancienne
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ART
Ci-dessus : les sculptures
en bois sublimes d'Eleanor
Lakelin. Droite : Sebastian
Cox crée des abat-jour
« champignon » uniques

technique de gestion des forêts, n’est plus très réputé
aujourd’hui. En dépit de cela, il l’a utilisé pour créer une
collection de meubles modernes, au design et à la
fabrication haut de gamme.
C'est grâce à ce travail qu’il s’est ensuite essayé à un autre
matériau plutôt inhabituel. Dans une petite pièce sans fenêtre,
ressemblant davantage à un entrepôt pharmaceutique qu'à
un atelier d'ébéniste, Sebastian cultive des abat-jour. À partir
de champignons.
« Quand on taille, on coupe tout », déclare l’artiste.
« Et cela produit de nombreux déchets qui ne servent à rien.
Alors on inocule les déchets produits avec du mycélium et ils
commencent à pousser grâce aux copeaux qu’ils mangent.
Ensuite, on les place dans des moules. »
Cette technique permet de produire un matériau doux,
dont la texture est semblable au daim, qui ressemble à une
pièce de bois tourné et à du tissu. À la fois bon marché, léger
et solide, c’est un excellent substitut aux emballages en
polystyrène. À l’instar de la nouvelle génération de
designers-fabricants-artistes, Sebastian connaît les diverses
possibilités qu’offrent les matériaux. Il ne se sent pas limité
par les matériaux et aime leur trouver une utilité.
Pour Eleonora Lakelin, tout a commencé quand on lui a
offert une branche de marronnier d’Inde, car elle utilise ce
bois au quotidien. « J'étais ébéniste et je savais que chaque
arbre avait des propriétés distinctes, même au sein d'une
même espèce », affirme-t-elle. En coupant le morceau de
bois, elle a été étonnée par l’indiscipline du broussin.
« J'aime l'idée de me consacrer à un seul matériau »,
dit-elle. Même s’il « ne pardonne pas. Il se casse facilement
et est difficile à travailler. Mais j'aime ça. » Fabriquer une
pièce peut « prendre des mois », car il faut enlever l'écorce
et le bois grâce à un tour pour retirer tout le broussin qui se

bois, prouve qu’il n'y a pas de lignes droites dans la nature. »
Pour le prouver, l’artiste a utilisé du frêne cintré à la
vapeur (un matériau rarement associé à la construction)
pour construire sa maison du Devon. Le résultat est aussi
étonnant que réussi, avec le bardage arrondi semblant couler
sur la structure en pierre du chalet du XIXe siècle.
Ce mouvement artisanal, qui mêle le traditionnel et
le contemporain , pourrait, selon Tom Raffield, créer les
antiquités du futur, des objets qui durent pendant des
siècles.
« Nous voulons fabriquer des pièces intemporelles qui
durent », explique-t-il. « C'est une façon de se rappeler de
notre façon de consommer et d’utiliser les produits autrefois.
Nous pouvons réparer des pièces et développer une relation
avec le client, qui développe à son tour une relation avec le
produit. Si l’on veut faire preuve de respect envers la nature,

PHOTOS : ALUN CALLENDER, GLENLIVET, PETR KREJCI

trouve en dessous. C'est un processus minutieux. Si on
n’utilise pas la technique correcte, on peut abîmer la pièce.
Quant au designer-fabricant Tom Raffield, sa spécialité
est le cintrage à la vapeur. À l’instar du taillis, le cintrage à
la vapeur remonte à la préhistoire. Le bois est chauffé à
la vapeur, puis plié pour acquérir la forme requise. Les
abat-jour aux formes arrondies et circulaires de Tom Raffield
et ses meubles épurés s’inspirent des années 50. Pourtant,
jusqu'à récemment, le cintrage à la vapeur était démodé.
« La mode est revenue grâce au laminage, mais le
laminage est souvent produit en série, utilise beaucoup de
colle et produit beaucoup de déchets. Le cintrage à la
vapeur est revenu à la mode au XXIe siècle. », dit-il.
C'est la chose la plus addictive que j'aie jamais faite. Il n’y
a pas de limites. Il y a très peu de choses qu’on ne puisse pas
faire. Cette technique, qui permet de graver un dessin dans le
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PHOTOGRAPHIE : Rodrigo Carmuega
CONCEPT ET STYLE : Rose Forde

La mode va et vient, mais le style perdure.
Nous nous inspirons des lignes élégantes
et des tonalités de la Jaguar XJ 1978
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Page précédente : Robe Mo & Co Editions Veste Joseph Sac ATP Atelier
Bottes Dorateymur Boucles d’oreilles Aurum. Gauche : Boucles d'oreilles et bracelets
Alighieri Robe Vince. Ci-dessus : Chemise Dunhill Veste et pantalon Richard James
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SCULPTER
UN HÉRITAGE
Les ateliers et les jardins
d’Henry Moore sont l'endroit
idéal pour apprécier le
travail de l'un des artistes
britanniques les plus célèbres.
Sa propriété est devenue
un magnifique jardin de
sculptures, ouvert chaque
année d'avril à octobre.
Les jardins sont jonchés
de nombreuses statues de
bronze de l’artiste, et ses
ateliers ont été préservés
pour permettre aux visiteurs
de découvrir le processus
créatif de ce maître des temps
modernes. En 2019 se tient
la plus grande exposition de
dessins de Moore en 40 ans.
Cette exposition, qui témoigne
de l’extraordinaire talent de
dessinateur du sculpteur,
présente des œuvres de toute
sa carrière, et notamment ses
célèbres dessins représentant
des abris anti-aériens de la
Seconde Guerre mondiale.
henry-moore.org

Robertas porte un manteau Harris
Wharf, un pull NN07, disponible chez
mrporter.com, un pantalon Lordini
disponible chez mrporter.com des
chaussures Canali. Talia porte une
robe Paul Smith, un sac Dorateymur
des bottes Joseph, un bracelet Kloto
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Gauche : Écharpe Begg and Co Manteau Mr P chez mrporter.com
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Gauche : Talia porte des boucles d’oreilles Aurum des bracelets Alighieri, un pull à col roulé
Connolly, un pull Vince une jupe Johnstons of Elgin. Robertas porte un pull Dunhill, un pantalon
NN07 disponible chez mrporter.com une veste Richard James des chaussures Giorgio Armani.
Ci-dessus : Boucles d’oreilles Alighieri Trench Marc Cain Pantalon Vince.

Mannequins Talia Mathers et Robertas Aukstuolis de Select Model Management
Productrice Nene Granville de Industry Menu Assistante de coiffure Meg Edmund
Maquillage et soins du visage Nadia Altinbas Avec tous nos remerciement à la Henry Moore
Foundation
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L’ÉTOILE
COMMENT ARRIVE-T-ON AU SOMMET
DANS UN PAYS DE 1,4 MILLIARDS
D’HABITANTS ? VOICI LE CRÉATEUR
D’ULTRAVIOLET, LE SEUL RESTAURANT
3 ÉTOILES MICHELIN DE CHINE

HISTOIRE : Andrea Lo
PHOTOGRAPHIE : Shawn Koh
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ous allez au McDo ? « Vous devriez », affirme
Paul Pairet, le chef français qui a créé Ultraviolet
à Shanghai. Le restaurant a beau être le seul de
Chine continentale à avoir obtenu 3 étoiles au
Guide Michelin en 2019, cela n'empêche pas son
créateur de prendre comme référence la chaîne de fast food
pour expliquer le concept de « psycho-goût ».
« L’idée est que l’on connaît la saveur d’un plat avant
même de le goûter », affirme-t-il. Selon le chef français,
quand on va au McDonald's, le souvenir du cheeseburger
surgit dans son esprit avant d'avoir passé commande. Et
ensuite, « quand on le mange, on compare son goût avec la
saveur que l’on avait en tête. »
Il affirme que c'est un concept qui parle à tout le monde
et que cela explique peut-être le succès d’Ultraviolet. En
2017, la première édition du guide Michelin lui a attribué
deux étoiles. Depuis la dernière édition du guide, Ultraviolet
est le seul restaurant de la ville à avoir trois étoiles.
Ultraviolet a ouvert ses portes en 2012. Ce restaurant
multisensoriel, qui comprend une table de 10 places dans une
salle sans fenêtres, utilise des projections de lumiere, des sons
et des senteurs pour créer une expérience culinaire immersive.
On éveille les cinq sens pour faire surgir des souvenirs
culinaires que l’on relie à la nourriture dans l’assiette.
L’idée de Paul Pairet vient de son enfance, car il se souvient
avoir aimé les plats de sa mère bien avant de les avoir goûté.
Au début de sa carrière, le chef était frustré parce qu’il ne
parvenait pas à créer les conditions parfaites pour servir
chaque plat ; il a alors décidé d’ouvrir son propre restaurant. Le
concept d’Ultraviolet était un rêve qu'il nourrissait depuis 1996.
« Ultraviolet est conçu pour nous permettre de
donner le meilleur de nous-mêmes et de créer des plats
exceptionnels », explique-t-il. « Et pour cela, il faut pouvoir
cuisiner comme à la maison. » Cela signifie qu’il faut pouvoir
contrôler certains facteurs comme le nombre de clients.
Ultraviolet est différent des restaurants gastronomiques
classiques : il n’est pas possible de s’y rendre sans réservation
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(la liste d’attente est d’environ 4 mois) et son adresse est
inconnue. Le point de rencontre pour y aller est donc le Mr &
Mrs Bund, un restaurant français moderne de Paul Pairet. Le
chef affirme que cela permet de créer un effet de surprise et
de se « sentir un peu comme à l’école ». « Parfois, nous avons
des clients très riches. Ils montent tous dans ce van. »
Une fois arrivés, les clients prennent place sur la grande
table pour un repas qui durera 4 heures et comprendra environ
20 plats, selon le menu choisi par Ultraviolet (il en existe 4). Il
y a par exemple le « very-sea sea-scallop », composé de
pétoncles, d’oursins, d’algues marinées au ponzu et de
croûtons de noisettes surmontés d'une « coquille de neige » au
citron vert et à l’eau de mer. Il y a aussi l’« alabone primitive »,
qui met en vedette l’ormeau, très apprécié des Chinois. Les
fruits de mer sont cuits à la poêle avec des poireaux rôtis en
poudre et servis, accompagnés de romarin, d'aneth, de bois de
pêche et de pastis, dans une coquille avec une purée de yuzu.
C’est un plat complexe réalisé à la perfection par le
personnel. Paul Pairet n’est pas toujours présent, mais il a
formé son équipe, dirigée par le chef Greg Robinson, pour
garantir une qualité irréprochable. Le rapport employés/
personnel est de 2,5:1, soit l’un des ratios les plus élevés du
secteur. En cuisine, l'équipe travaille de manière précise et
coordonnée, alors que, dans la salle de contrôle, le personnel
gère 7 projecteurs, 22 haut-parleurs et un système de
diffusion d’odeurs sèches pour offrir une expérience globale :
« Je ne suis pas du genre à servir des repas monotones »,
affirme le chef.
Le « very-sea sea-scallop » est accompagné des
ondulations apaisantes des vagues, de l'Adagio Cantabile de
Beethoven et d'un parfum évoquant la mer. Son fameux
« truffle burnt soup bread » est, quant à lui, bien plus qu'un
simple toast trempé dans de la sauce meunière : des images
d'une forêt sont projetées sur les airs affables du Carnivalse
du pianiste Gonzales. Lorsque le dôme en verre empli de
fumée qui recouvre le plat est soulevé, une odeur de cigare
se dégage. L’esthétique permet de rendre hommage aux

«U

« ULTRAVIOLET EST CONÇU POUR RENDRE CHAQUE PLAT EXCEPTIONNEL »

Paul Pairet avec son chef Greg
Robinson, supervisant
l’élaboration du menu inventif de
20 plats d'Ultraviolet
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Seuls 10 convives peuvent
découvrir l'approche globale et
multisensorielle d'Ultraviolet
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chasseurs de truffes qui fument des cigares lors de la
cueillette. Le « Wagyu simple » porte bien son nom : il est
accompagné d’images de la Tour Eiffel évoquant l'ambiance
décontractée des bistrots parisiens.
Paul Pairet, qui a fait ses marques en Europe et en Asie, vit à
Shanghai depuis les années 2000. Ce restaurant est le résultat
d’un partenariat avec Visual Orient Ltd, un groupe alimentaire
de Shanghai spécialisé dans la restauration haut de gamme. La
nature cosmopolite de la ville chinoise a contribué au succès du
restaurant, tout comme le timing. Son ouverture (et le
lancement du Guide Michelin à Shanghai, le premier en Chine
continentale) a coïncidé avec une forte croissance économique
et l’apogée des restaurants haut de gamme en Chine.
Mais comment ce lieu français mais pas si français s'est-il
hissé au sommet de la scène culinaire de ce vaste pays réputé
pour sa cuisine locale ? Le chef suggère que les préférences
culinaires des critiques internationaux du Guide Michelin l’ont
aidé. « Dans les restaurants chinois, tout est fonction de la
taille du wok », déclare-t-il. « On cuisine rarement pour une
seule personne. Ce n'est pas vraiment dans la nature de la
cuisine chinoise. »
Cela ne veut pas dire que les restaurants chinois ont du mal
à rivaliser au niveau mondial, loin de là. Lors de la 11ème édition
du Guide Michelin Hong Kong et Macao, sur les 10 restaurants de
ces 2 régions administratives spéciales ayant obtenu 3 étoiles,
5 d'entre eux étaient spécialisés dans la cuisine chinoise. L'année
dernière, Meituan-Dianping, la plate-forme chinoise de livraison
de nourriture en ligne, a lancé le Black Pearl, une version locale
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« L’UNE DES CRÉATIONS LES
PLUS CÉLÈBRES DE PAIRET
EST LE CANARD LAQUÉ AU
COCA-COLA. IL LUI AURA
FALLU 10 ANS POUR CRÉER
LA RECETTE PARFAITE »
du guide Michelin qui évalue les restaurants et leur attribue des
diamants. Sur les 232 restaurants chinois ayant reçu un diamant
du guide 2019, 20 en ont obtenu 3, dont Ultraviolet.
Paul Pairet affirme que les Chinois viennent dans son
restaurant plutôt par curiosité, mais que certains plats et leur
histoire parlent davantage aux Occidentaux. Cela ne l'a pas
empêché de créer des plats inspirés des saveurs locales ou
d’associer des éléments populaires non conventionnels à des
plats traditionnels. L'une de ses créations les plus célèbres est
le « Beijing Coca-Cola duck ». Inspiré du canard Pékin, « la
recette chinoise la plus célèbre au monde », ce plat est un
canard laqué rôti et croustillant rehaussé de la célèbre boisson
gazeuse. Il lui aura fallu 10 ans pour obtenir la recette parfaite.
Il y a tant d’éléments et d’histoires derrière chaque plat de
Paul Pairet qu’il serait impossible de classifier sa cuisine et
d’en faire un seul récit cohérent. « On n’obtient pas un résultat
parfait en mélangeant les meilleurs ingrédients », explique-t-il.
« L'essence de ma cuisine est dans ma capacité à traduire ma
mémoire dans mes plats. »

Qu'il s'agisse de plats simples ou
rustiques ou de créations
complexes et non
conventionnelles, Paul Pairet
s’épanche sur la notion de
« psycho-goût »
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LES AVIONS PERSONNELS,
SILENCIEUX ET DE PORTE À
PORTE DÉCOLLENT DES LIVRES
DE SCIENCE-FICTION POUR
ATTERRIR SUR UN TOIT PRÈS DE
HISTOIRE : Dan Stevens
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n 1926, Henry Ford a construit un minuscule avion
monoplace, plus petit qu'une Jaguar F-PACE.
En somme, la Ford T de l’aviation. Le Flivver n'a
jamais dépassé l'étape du prototype, mais ce moyen
de transport personnel compact, facile à piloter et capable
d'atterrir dans de petits espaces est resté un objectif
séduisant mais insaisissable.
Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, ce concept revient
avec une nouvelle génération d’ADAV (aéronef à décollage et
atterrissage verticaux). Ces appareils s’apprêtent à changer
notre manière de voyager et à décongestionner les aéroports.
À travers un vol régulier ou une course de taxi, ces
avions, pouvant accueillir 3 à 5 personnes, pourront vous
emmener au bureau et réduire vos temps de trajet
(aujourd’hui, le trajet de l’aéroport JFK-Manhattan prend
55 min. contre 5 min. en avion). Le potentiel commercial est
tel que des géants de l’aviation comme Boeing et Bell ont
investi dans le développement des ADAV. Même Uber s’y est
mis. Mais le moteur de cette nouvelle industrie, ce sont les
nombreuses start-ups qui ont vu le jour.
Lilium en est une. Forte de son succès passé et d’un financement important (90 millions £ levés lors du dernier cycle),
Lilium est l’un des acteurs les plus sérieux du secteur. Son avion
utilise 36 moteurs à réaction électriques sur des ailes inclinables qui pointent vers le bas lors du décollage et reviennent
à l’horizontal dans le ciel. Ses ailes sont très efficaces, car en
plein vol, elles nécessitent peu de puissance pour maintenir la
portance, ce qui permet d’augmenter l’autonomie.
L’objectif est d’améliorer l’autonomie pour que les avions
puissent être utilisés sur des vols commerciaux. Le porte-

Gauche : prêt pour l'Uber
du ciel ? Ci-dessous :
les fondateurs de Lilium et
leur prototype. Page
précédente : un artiste
imagine une piste sur un
toit pour un avion de Lilium

parole, Oliver Walker-Jones, affirme que Bell travaille sur un
groupe motopropulseur hybride pendant que Lilium se
concentre sur l’électrique.
« Nous travaillons sur la technologie des batteries. Nous
pensons que nous pouvons le faire », dit-il. « Le problème des
batteries, c’est leur poids, un peu comme pour les voitures
électriques, mais nous tenons vraiment à l'énergie électrique. »
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Lilium prévoit de lancer son premier vol commercial en 2025.
On se demande comment Lilium (4 ans, 200 employés)
pourrait y arriver en à peine 6 ans si une grande entreprise
comme Bell (84 ans, 9 000 employés) n’y est pas encore
parvenue. La réponse, selon Walker Jones, c'est justement sa
taille. « Nous pouvons aller vite. Nous sommes dynamiques. »
Ce sont des qualités que la start-up partage avec Vertical
Aerospace, la seule entreprise britannique à avoir construit et
testé un eADAV grandeur nature.
Vertical est encore plus petite (35
employés), mais, selon Verity Richardson, « nous sommes plus flexibles que
les grandes entreprises, plus lentes en
raison de leur façon de travailler. »
La technologie conventionnelle
aussi a ses adeptes : le Vy400 de la
start-up américaine Transcend Aero
utilise un turbopropulseur
conventionnel. Selon Greg Bruell de
Transcend, l’avion sera lancé en 2023, avant ses concurrents
électriques, et ses points forts seront sa fiabilité, son
autonomie et sa vitesse de 652 km/h.
Lilium et Vertical pensent que leurs avions serviront pour
effectuer de petites courses de taxi et pour transporter des
marchandises. En revanche, l’objectif de Transcend est de
développer des trajets réguliers plus longs, comme Manhattan-Boston en 36 minutes pour 283 $ (contre 90 minutes en
hélicoptère pour 4 500 $).
Selon Bruell, les itinéraires plus longs permettraient de

décongestionner les aéroports et d’offrir un service de porte
à porte plus rapide et plus accessible : « Aujourd’hui, les
aéroports sont souvent surchargés. Même rouler jusqu’à la
piste peut rallonger les temps de trajet. Nous sommes une
soupape de secours. »
Walker Jones affirme que des pistes d’atterrissage devront
être construites au-dessus d’immeubles, en plus des héliports
existants. Pour les eADAV, qui descendent droit et plus
silencieusement que les hélicoptères,
le concept de porte à porte est clé.
La vision d'une ville parsemée de
pistes d’ADAV soulève des questions
de sécurité et de bruit. Richard
Matthews, responsable aviation chez
Arup, spécialiste en infrastructures
et transports, souligne que les rotors
électriques ne sont pas silencieux et
que les ADAV déplacent beaucoup
d'air lors du décollage, ce qui fait du
bruit. Cependant, ces avions offrent un avantage clair en
matière de sécurité en zone urbaine. « En raison de leurs
multiples moteurs et rotors, ils sont plus sûrs que les hélicoptères, ce qui pourrait engendrer un assouplissement de la
règlementation », affirme M. Matthews. Ainsi, la zone
couverte serait plus vaste que celle des hélicoptères.
Ce n’est qu’une tendance naissante, en attendant la production de batteries plus puissantes et de nouvelles infrastructures,
mais, pour la première fois depuis le Flivver de Henry Ford, on
se prend à rêver d’ un transport aérien personnel et pratique.

« AUJOURD’HUI,
LES AÉROPORTS
SONT SOUVENT
SURCHARGÉS.
NOUS SOMMES
UNE SOUPAPE DE
SECOURS »
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Vertical Aerospace veut
offrir un transport aérien
« personnel, à la
demande et zéro
émission »

VERSION
REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION

S

CLIENT

56

THE JAGUAR

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

France - Iris Van Herpen, 1

LA
SCIENCE
DU
TEMPS
Des célébrités d’avant-garde comme

Lady Gaga et Solange Knowles comptent

parmi les clientes de la Néerlandaise Iris van

Herpen, véritable scientiﬁque de la mode connue

pour sa capacité à manipuler le temps et la technologie

HISTOIRE : Kenya Hunt
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’est dans le grenier de sa grand-mère, devant sa
vaste collection de vêtements, qu’Iris van Herpen
s’est convertie à la mode. Une pièce l’a
particulièrement marquée. « C'était du fait main en
dentelle et en velours, datant du XVIIIe. Je ne l'oublierai
jamais », affirme la styliste. « Son grenier était un vrai paradis.
J’y ai découvert des robes de différentes époques et formes. »
Étrangement, la créatrice, qui a puisé son inspiration dans
des vêtements anciens, est devenue célèbre pour ses créations
futuristes. Pionnière de l'impression 3D, elle est réputée pour la
singularité de ses pièces haute couture. « La collection de mon
aïeule m'a permis de réaliser combien le temps influence
notre façon d’être et de nous exprimer », déclare-t-elle.
Le concept du temps est au cœur de l'œuvre de Van
Herpen, qui mêle technologie et techniques ancestrales.
« J’ai appris à aimer l’innovation en travaillant avec des
techniques ancestrales », dit-elle. « Elles s'équilibrent entre
elles. Je ne pourrais pas créer ces
vêtements si je n'avais pas
commencé par l’artisanat, et en
même temps, c’est important de
connaître les nouvelles techniques.
C'est naturel pour moi d’associer les
deux. » De sa philosophie émerge un
travail qui fait évoluer le concept de
la couture. En 2012, Iris Van Herpen
est devenue l'une des plus jeunes
stylistes à intégrer la Chambre
Syndicale de haute couture.
Il n’est donc pas surprenant que
ses fans soient des femmes
singulières comme Bjork, Lady Gaga, Solange Knowles, Tilda
Swinton et Daphne Guinness. Les robes Van Herpen ne sont
pas des objets décoratifs à afficher. Ce sont de véritables
œuvre d'art en soie fluide et plissée, comme les robes
amples et aériennes de sa collection printemps 2019, ou des
chefs d’œuvre en polyuréthane transparent peint à la main,
comme les robes longues de style exosquelette du
printemps 2017. La touche humaine est indubitable dans
chacun de ses exploits techniques. Elle explique sa
philosophie, le « sew-it-yourself » : « Ma mère fabriquait des
vêtements quand j'étais jeune, et j'ai commencé à le faire à
14 ans. À l’Académie des Arts, j'ai appris à faire encore plus
de choses à la main et à utiliser très peu la machine à
coudre. Le fait main n’avait pas de secrets pour moi, mais je
voulais apprendre des choses différentes. »
Pour sortir de sa zone de confort, elle s’est aventurée
dans l’impression 3D. Il lui aura fallu sept mois pour créer sa

première pièce. « L'écran d’ordinateur est en 2D. J'avais
tellement l'habitude de travailler avec des mannequins que
c’était étrange », se souvient-elle. « Cependant, je me suis
rendu compte que cela me permettrait de créer des
structures impossibles à réaliser à la main. »
La créatrice est considérée comme une progressiste,
et pour cause. L’impression 3D est une révolution dans un
secteur réputé pour son énorme empreinte écologique.
L'impression 3D réduit les déchets, car elle permet de créer
des vêtements avec la quantité exacte de tissu : c’est une
façon très différente de travailler. En outre, l'impression 3D
utilise du plastique biodégradable, tandis que la culture du
coton consomme beaucoup d’eau.
« On prend conscience de l’importance de réduire les
déchets. Grâce à l’impression 3D, la mode peut devenir plus
respectueuse de l’environnement. C’est l’industrie dans son
ensemble qui doit changer », dit-elle. Iris van Herpen est
convaincue que les changements
radicaux viennent du bas et non des
conglomérats. « Les jeunes marques
sont plus flexibles. J'espère qu’elles
auront bientôt plus d’importance
dans le secteur. Au cours des
50 dernières années, la mode a été
marquée par la mondialisation et la
croissance des groupes. Pour plus de
diversité, il est important de faire la
part belle à de nouvelles façons de
voir et de créer. Pour cela, il faut
plus de marques de créateurs
indépendantes. »
Concernant l’avenir, Iris van Herpen aime l’idée de
manipuler le temps avec les nouvelles techniques
d’impression. Elle attend avec impatience la naissance de
l'impression 4D, en développement à l'université de Harvard
et au MIT. Elle permettra d’adapter la taille d’une robe
complexe aux mensurations de chaque cliente et de
personnaliser son apparence et sa forme en fonction des
circonstances.
« L'impression 4D est la prochaine étape. Elle permet de
créer une structure et la façon dont elle va évoluer avec le
temps. C’est un nouveau monde qui s’ouvre à moi. Je pourrai
définir les couleurs et le motif du vêtement, mais aussi les
changements et leur origine, comme la chaleur ou l’eau,
etc. », déclare la styliste. « Je suis obnubilée par cela, car
j’aime la transformation, le mouvement et le changement. »
La petite fille marquée par la vieille veste en velours de
sa grand-mère approuverait sûrement.

« J’AIME LE
MOUVEMENT, LA
TRANSFORMATION
ET LE CHANGEMENT »
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Iris van Herpen (ci-dessus) est une pionnière de
l'impression 3D. Ses créations singulières repoussent
les limites de la mode et lui ont valu l’admiration de
nombreuses célébrités.
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À Séoul, une ville qui repousse les limites du numérique,
les gadgets et le jeu sont rois. Nous nous rendons dans la
capitale sud-coréenne pour découvrir ce que nous réserve
l’avenir
HISTOIRE : Jamie Lafferty PHOTOGRAPHIE : Jun Michael Park
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es enfants, assis par terre, observent attentivement
un robot. Malgré son visage en forme d’iPad, cette
machine semble prononcer un sermon devant un
public ravi. Nous sommes à l'intérieur du parc Robo
de Bucheon, à l'ouest de Séoul. Le parc est empli de robots
de toutes sortes, mais il y a un modèle en particulier qui
attire les enfants. Sa caractéristique ? Elle fait disparaître
des balles et les fait réapparaître sous la forme de tuyaux
métalliques, devant les yeux ébahis des plus jeunes. Placés
en contrebas, les enfants ne voient pas que les balles entrent
et sortent de la table placée derrière. « C'est un mensonge ! »
J’ai envie de crier : « Il n'y a pas de magie là-dedans ! » Mais
même dans une société aussi avancée que la Séoulienne, je
sais que ce n’est pas bien de briser les rêves des enfants.
Bien qu’ils soient fascinés par les robots, ils ne le seront
plus à l’adolescence. Bien que la technologie soit présente
dans la plupart des grandes villes, dans peu de villes elle est
parvenue à s’immiscer dans toutes les sphères de la société
comme en Corée du Sud. Dans la ville, la technologie est à la
fois pratique et fantastique, profonde et ridicule.
Situé au centre-ville de Séoul, le nouveau parc LoL est
tout ça à la fois. Construit par Riot Games et inauguré en
janvier 2019, ce complexe est dédié aux joueurs et aux fans
de League of Legends, un jeu d'équipe sur ordinateur sorti
en 2009. Il est devenu si populaire en Corée du Sud que les
joueurs d'élite sont devenus des célébrités, qui dirigent des
équipes dont les contrats valent des millions de dollars. Les
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meilleurs font fortune en remportant des millions en prize
money.
Le LoL Park est la rencontre de l’habileté et de la fan
mania. La salle principale, qui peut accueillir 500 personnes,
semble sortie d’un rêve avec ses néons lumineux. Des
équipes de cinq s’affrontent sur un champ de bataille virtuel
sous d’immenses écrans HD. Tout est très professionnel : les
supporters chantent pour soutenir leur équipe, il y a des
rediffusions instantanées, et des commentateurs de Corée
du Sud ainsi que deux présentateurs américains sont
présents pour commenter l'action aux étrangers qui
regardent en ligne. Parfois, ils sont 127 millions dans le
monde à assister à ces spectacles.
C'est presque un vrai sport. OnFleek, le meilleur joueur
de l’équipe victorieuse de Sandbox, a vraiment l’air d’avoir
participé à une bataille. Tout en parlant, ce jeune homme de
21 ans, de son vrai nom Kim Jang-gyeom, essuie la sueur de
son front. « Cela fait à peine six mois que je suis
professionnel », affirme-t-il. « J'ai commencé il y a environ
cinq ans, mais je ne prenais pas les choses très au sérieux au
début. Maintenant, je pratique environ huit heures par jour.
Pendant la saison, je ne joue à rien d'autre. Et quand je joue,
je suis complètement concentré. »
C’est tout à fait le type de mentalité que l’on retrouve
chez les sportifs de haut niveau. Cependant, bien qu’OnFleek
ait déjà de nombreux fans, rien à voir avec les stars de la
KPop coréenne.

France - Seoul, 2
Les robots sont
une réalité pour les
jeunes Séouliens. Les
complexes eSport,
comme le LoL Park
(ci-dessous), accueillent
des événements
spectaculaires qui
rivalisent avec d’autres
grands événements
sportifs

« À SÉOUL, LA TECHNOLOGIE EST À LA FOIS PRATIQUE ET
FANTASTIQUE, PROFONDE ET RIDICULE »
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Les complexes
d’eSport et les salles
de jeux en RV offrent
aux Séouliens la
possibilité de fuir la
réalité, et les
infrastructures de
Séoul sont tout aussi
futuristes.

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Certains groupes sont devenus si populaires et les billets
de leurs concerts si rares que la technologie a dû intervenir
pour offrir des concerts en hologramme. J'assiste à l'un de
ces concerts étrangement réels à KLive, dans le quartier
moderne de Sangam-dong. Contrastant avec l’ambiance
folklorique du centre de Séoul, le quartier de Sangam
accueille le Korean Film Archive et de nombreuses sociétés
de média incitées à s'installer là au cours des deux
dernières décennies. Des lumières éclairent les popstars
hologrammiques qui se produisent dans une salle obscure :
l’effet de masse semble privilégié à l’esthétique. On n’en est
pas encore à l’hyperréalité de Star Wars. Le futur est souvent
très proche à Séoul, mais avec KLive, on sait qu’il y a encore
du travail à faire.
Bien que les hologrammes fassent parfois salle vide en
semaine, il n’en est pas de même pour les complexes
d’eSport séouliens qui réunissent plus de
25 000 spectateurs. Ces salles de
jeux sont emplies d’ordinateurs
dernière génération et de jeux en
ligne. C’est dans ce genre de lieux
que les gamers comme OnFleek
s’entraînent pour participer aux
championnats. Quand on se promène
dans le centre de Séoul, impossible
de ne pas remarquer les
innombrables salles de jeux. Certaines disposent d’espaces
dédiés, mais la plupart sont nichées dans des tours banales,
entre des bureaux, ou sur un étage entre des restaurants et
des bars.
Au Vriz, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble de
Hongdae, les joueurs peuvent commander de la nourriture
sans avoir à se lever. Le propriétaire Young-hun Kim essaie
de rendre l'environnement aussi confortable que possible, en
fournissant notamment un fumoir. De temps en temps, des
parents surgissent pour récupérer leur enfant, mais c’est à la
fin de la journée qu’il y a le plus de monde, quand les
Coréens prennent d’assaut les lieux pour se détendre après
le travail.
C’est en partie grâce au débit du réseau Internet que le
jeu en ligne s’est développé à Séoul. La connectivité est la
plus forte au monde, et toute la population bénéficie d’un
Wifi ayant la vitesse de la lumière sans avoir à se connecter.
Le signal 4G est disponible dans tout le réseau de métro
sous-terrain de Séoul. Dans toute la ville, des publicités
annoncent l’arrivée de la 5G.

Le Samsung Innovation Museum, situé au sud du centreville, explique comment nous en sommes arrivés là. Le musée
du géant de la technologie coréen ne parle pas que des
gadgets de sa propre marque. Il se penche sur la numérisation
de la société dans son ensemble, des premières expériences
avec l'électricité à l’exploration spatiale, en passant par les
télécommunications, la télévision, l'aviation et plus encore.
Des objets de chaque période y sont exposés, des premiers
téléphones d'Alexander Graham Bell aux premiers ordinateurs
d'Apple. Bien sûr, Samsung n'hésite pas à exposer ses
produits aussi, mais l'approche est plutôt globale.
La réalité virtuelle est aussi de la partie, mais c’est le cas
partout dans Séoul. Il existe de nombreuses salles de jeux en
RV. Certaines sont composées de quelques stations dans des
rues commerçantes, tandis que d’autres disposent de
plusieurs étages multivers où l’impossible peut se produire.
Bien que la RV n’ait pas encore atteint son niveau ultime (là
où on ne peut plus la distinguer de
la réalité), les jeux sont captivants.
Au Hit VR de Hongdae, Alan aide
les visiteurs à explorer des mondes
virtuels. Il aime voir les gens
s’amuser, mais, pendant ses pauses,
il en profite aussi. Son jeu préféré est
Beat Saber, un jeu de percussions
psychédélique où d’énormes blocs
représentant des notes de musique menacent de tout écraser.
L’objectif est de les démolir avec les manettes. C'est une
course folle qui fait monter l’adrénaline. C'est un jeu difficile
physiquement. Je l’observe : il choisit le niveau le plus difficile,
puis esquive à gauche et à droite, déplace ses manettes en
l’air et gagne sa bataille invisible, sur fond de techno. Au
début, certaines personnes ont la nausée en utilisant la VR,
mais le jeune homme de 26 ans semble maîtriser le format.
« J'ai perdu beaucoup de poids en jouant tous les jours »,
affirme Alan. « C'est un bon exercice. Quand on a trouvé le
rythme, on peut y aller encore plus fort. Cela donne un réel
sentiment d’accomplissement. »
Bien que pour certains, comme Alan, la victoire soit
attrayante, de nombreuses activités sont faites uniquement
pour titiller l’utilisateur. Par exemple, Hit VR emmène ses
clients dans une montagne russe, un vaisseau spatial, un
ascenseur imaginaire ou encore sur une barre d'acier au
20e étages. Quand je joue, la partie cognitive de mon
cerveau sait que je ne suis pas en danger, mais mon
instinct de mammifère est effrayé.

« DES LUMIÈRES
ÉCLAIRENT LES
POPSTARS HOLOGRAMMIQUES QUI SE
PRODUISENT DANS
UNE SALLE OBSCURE »

THE JAGUAR

65

91JGRANE19135.pgs
11.06.2019 15:21
11:42
91JGRAFR19135.pgs 06.09.2019

France - Seoul, 3

VOYAGE

VERSION
REPRO OP
SUBS

Gauche : Minchan
Kim voit le monde à
travers son casque pour
courses de drones.
Droite : la KPop est
tellement populaire que
l’on diffuse désormais
des concerts mettant
en scène l’avatar de
stars de la pop
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l'image », dit-il, après sa démonstration étonnante. « La 5G
va améliorer la connexion et les images seront en HD. »
Malgré son talent phénoménal, il est exclu de certaines
compétitions, non pas parce qu’on le lui a interdit, mais
parce qu’il n’a que 15 ans. Il avoue que, pour lui, manœuvrer
un drone à 72 km/h à travers des parcours d'obstacles
complexes est plus simple que l'école.
« Je ne peux le faire que le week-end, mais je m'entraîne
sept heures par jour », dit-il. « En
dehors de cela, je ne joue pas
vraiment à d'autres jeux, je pratique
sur le simulateur d'ordinateur. » Qu'il
continue à faire de la compétition
ou pas, les drones feront partie du
futur de Kim et de Séoul.
Mais si on cherche à comparer la
capitale sud-coréenne à un film de
science-fiction, ce serait davantage
Blade Runner que Star Trek, car la ville est futuriste, certes,
mais pas entièrement lustrée. La ville est bruyante et
possède une ambiance particulière, avec ses odeurs de
nourriture se mêlant au souffle de la climatisation et au bruit
des voitures traditionnelles.
Les hommes d’affaires en vidéoconférence sur leur
scooter côtoient des camions pleins de poulpe pour le
déjeuner. Séoul a beau être une merveille futuriste, c'est
aussi une ville délicieusement humaine.

« PILOTE DE
DRONES D’ÉLITE,
MINCHAN N’ A
QUE 15 ANS »
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Le lendemain, un autre type de dissonance cognitive
a lieu sur un terrain au nord-ouest de la ville. Minchan Kim
porte également un casque mais, contrairement aux
utilisateurs de RV, c’est la réalité qu’il observe. Kim, le
meilleur pilote de drone de la Corée du Sud, pilote de drones
depuis 11 ans. Cela lui a permis de se perfectionner et de
voyager à travers le monde pour participer à des
compétitions internationales.
« Cela fait trois ans que je fais
partie de l’élite », dit-il, devant
quelques-uns de ses 15 drones
inanimés au sol. Ce terrain, situé loin
de la ville où les permis de voler sont
presque impossibles à obtenir, est à
lui. Les drones de course de Kim
n'ont rien à voir avec les drones
lents des photos et les versions
encombrantes et controversées
des militaires.
Ils ressemblent davantage à de grands colibris déchainés.
Lorsque Minchan s’assoit et met son masque, l’un des petits
appareils décolle si rapidement que j’ai du mal à le voir à
l’œil nu. Les yeux du pilote ne sont pas nus, bien sûr. Il porte
une visière qui lui permet de voir la perspective du drone.
Certaines séquences sont disponibles sur YouTube. C'est une
vision étonnante d’un monde sans hommes.
« La prochaine étape consiste à améliorer la qualité de

France - Seoul, 4
PHOTOGRAPHIE : SUNGYUL KI

SEOUL MATES
Vous voulez fuir les lumières de Séoul ? À quelques
heures de route seulement, vous découvrirez un
monde différent fait de montagnes, plages,
temples et villages traditionnels. Les montagnes de
Bukhansan sont très appréciées des randonneurs,
car elles offrent des vues spectaculaires sur le parc
Bukhansan et Séoul. La ville côtière de Busan
séduit depuis toujours les touristes, avec ses
temples surplombant la mer, ses grandes plages de
sable fin et ses marchés alimentaires. Pocheon Art

Valley est une ancienne carrière qui abrite des
expositions d’art en plein air et des fresques
d’artistes locaux. Si vous aimez la gastronomie,
rendez-vous à Jeonju, la « ville du goût ». Ce joyau
caché est une Ville de la gastronomie de l’UNESCO.
Ne manquez pas le village de pêcheurs de Sokcho,
dont le bord de mer regorge de restaurants de
fruits de mer. Le village folklorique, bien que
touristique, de Yongin est un véritable musée
vivant qui dépeint la vie d’autrefois en Corée.

S’étendant sur plus de 3 km, la plage de Daecheon
accueille chaque année le Mud Festival de
Boryeong. Pour faire de la randonnée, du camping
ou des sports aquatiques ou découvrir des hôtels
excentriques, partez pour Chuncheon. C’est à Paju,
le point le plus au nord du pays, que se trouve la
zone démilitarisée (DMZ ). C’est la frontière la plus
fortifiée au monde, mais aussi la plus grande
attraction touristique du pays. Alors prenez le
volant pour explorer ce pays fascinant.
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France - XJ220, 1

UNESSE

25 ANS APRÈS, AUCUNE VOITURE N’A PU VRAIMENT ÉGALER LA
JAGUAR XJ220, LE VÉHICULE DE SÉRIE LE PLUS RAPIDE DE SON
TEMPS. NOUS RENCONTRONS LE JOURNALISTE QUI L’A TESTÉE
POUR LA PREMIÈRE FOIS
HISTOIRE : Andrew Frankel
PHOTOGRAPHIE : John Wycherley
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quatre roues motrices. Seules 350 devaient être fabriquées,
mais la mondialisation battait son plein et l’offre avait été
sursouscrite 4 fois. Mais au moment du lancement de la
XJ220, le marché haussier avait fait place à la récession.
Sous prétexte que la voiture disposait désormais d’un
moteur V6 de 3,5 litres pour diriger ses roues arrières, les
déposants renoncèrent. Finalement, seules 277 furent
construites. C’est donc une voiture extrêmement rare,
beaucoup plus que les 2 rivales mentionnées.
« Selon moi, cela explique en partie pourquoi elle est
sous-évaluée », indique Paul Hegarty, directeur du centre
Jaguar Classic Works, qui a réintroduit la XJ220 auprès
d’une nouvelle génération de passionnés. « Les bonnes
voitures changent désormais de propriétaire pour
500 000 €. Cependant, compte tenu de sa qualité, de sa
rareté et des prix de ses rivales, je suis sûr qu’elle a encore
un bon bout de chemin à parcourir. »
Qu’est-ce qui permet à ce modèle de se démarquer ?
Sa forme et sa performance exceptionnelles pour une voiture de
route. Cette Jaguar est unique. C’est une création sur-mesure
dotée d’une structure en forme de nid d’abeille en aluminium,
qui ressemble davantage à un avion de chasse qu’à une voiture.

Conduite par un pilote professionnel sur une piste fermée. N'essayez pas.
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ingt-cinq ans déjà... J’ai pourtant
l’impression que cela ne fait que
six mois que je suis monté dans la
première Jaguar XJ220 de série pour
deux jours de conduite sur routes et
chemins, afin de réaliser le seul essai
routier complet et objectif de la
voiture qui était, à l’époque, la plus
rapide au monde.
Écoutez bien : la XJ220 n’était pas
seulement la voiture la plus rapide du monde en 1993, elle
battait toutes les autres à plate couture. Alors que ses rivales,
la Porsche 959 et la Ferrari F40, frôlaient ou dépassaient à
peine, dans le cas de cette dernière, la barrière des 320 km/h,
la XJ220 a été la première voiture à dépasser allègrement
cette vitesse autrefois inimaginable. Le Livre Guinness des
Records cite une vitesse de pointe de 349 km/h. Aujourd’hui,
le terme « hypercar » est largement utilisé, mais peu de gens
savent que c’est avec ce modèle que tout a commencé.
J'avais dû attendre cinq ans pour la conduire après la
présentation, au British Motorshow de 1988, de la « conceptcar », dotée d’un gros moteur V12 de 6,2 litres et de

Conduite par un pilote professionnel sur une piste fermée. N'essayez pas.

Andrew Frankel, 1,82 m, s’installe
confortablement dans la cabine compacte (et très
analogique) de la Jaguar XJ220 avant d’évoquer
ses souvenirs de cette hypercar puissante

« JE DOIS AVOUER
QU’EN MATIÈRE DE
CONDUITE, LA
JAGUAR XJ220
EST INÉGALABLE »

Elle venait d’une entreprise qui avait déjà remporté le plus
grand rallye au monde (les 24 Heures du Mans) à sept reprises
et qui avait gagné du terrain grâce au jeune David Coulthard,
qui fut ensuite exclu pour de vagues raisons techniques.
Elle reste époustouflante. Lorsqu’elle est garée seule, la
XJ220 est un véritable spectacle, à savourer longuement,
depuis divers angles et distances. Ce n'est pas une voiture
pratique : il n'y a presque pas de place dans le coffre, les
portes ne s'ouvrent pas suffisamment et les personnes qui
mesurent plus d’1,80 m sont un peu à l’étroit. Cependant, je
dois avouer qu’en matière de conduite, elle est inégalable.
Le moteur bi-turbo démarre rapidement, avec un
vrombissement assez laid, si je me souviens bien. Ce n'est sans
doute pas la bande-son symphonique que l’on attendait du V12,
mais c’est un vrai moteur de course qui atteint ses objectifs.
Conduire cette voiture est physique. L'embrayage, les
engrenages, la direction requièrent de la force. Cependant,
cela semble normal de faire un peu d’efforts quand on conduit
une voiture comme celle-là. Il me semble également normal
qu’il n’y ait pas d’ABS, de contrôle de la traction ou de
système de sécurité similaire. C'est juste l’homme et une
machine incroyablement rapide face au monde.
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Jaguar Classic Works s’efforce de
remettre la XJ220 en parfait état.
Centre : Paul Hegarty considère
cette voiture rare comme une
grande classique. Ci-dessous :
Chris Madden fait l’entretien de la
XJ220 depuis le milieu des années
1990

REMISE EN ÉTAT DE LA XJ220 »

Même aujourd'hui sur la piste, elle continue d’accélérer
à une vitesse pharamineuse. Je me calme à 225 km/h non
pas parce que c’est nécessaire, mais parce que je trouve cela
normal étant donné son âge et sa valeur. C’est avec plaisir que
j’ai observé ses mouvements dans les virages, son braquage
à plat et sa rapidité avec ses nouveaux pneus larges Pirelli.
Et ne soyez pas surpris si cela fait encore du bruit lorsqu’on
éteint le contact : c’est le battement cardiaque qui se stabilise
et la respiration qui revient peu à peu à la normale.
« Les chiffres de la XJ220 ont doublé dans les deux
dernières années, et il est probable qu’ils doublent à nouveau »,
affirme Hegarty. « Notre activité principale est l’achat et la
vente de voitures, mais nous pouvons aussi faire l’entretien et la
remise en état des véhicules non utilisés depuis des années. »
C’est le cas de nombreuses XJ220, car les pneus Bridgestone originaux n’existent plus depuis longtemps. « Je connais un
client qui a acheté une voiture juste pour ses pneus », explique
Chris Madden de Classic Works, qui entretient et répare des
XJ220 pour Jaguar depuis 23 ans. « Cependant, Pirelli fabrique
désormais des pneus sur-mesure pour la XJ220, pour que les
voitures non utilisées puissent revenir sur les routes. »
Bien sûr, l’entretien n’est pas abordable, mais il n’est pas
non plus excessif. Hegarty et Madden s'accordent sur le fait
que ce sont les véhicules que l’on utilise le moins qui coûtent
le plus. L’entretien annuel coûte 2 000 £ et un entretien plus
important (retrait du moteur, changement d’embrayage et
de courroies) peut coûter 15 000 £ tous les 2 ans.
Tous les six ans, le réservoir de carburant doit être
changé aussi, parce que c'est un sac périssable qui doit
être rompu et enlevé par un trou dans la cloison arrière.
Cependant, tout cela ainsi que les coûts mentionnés
précédemment et les pneus, coûtent 25 000 £, ce qui,
comme l’indique Hegarty, s’ajoutent à la valeur de la voiture.
Cela a été un véritable plaisir de retrouver cette voiture
qui a eu beaucoup d’importance pour moi et de découvrir
qu’en dépit du temps, elle reste tout aussi fascinante.
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Conduite par un pilote professionnel sur une piste fermée. N'essayez pas.
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élia Martin admet que sa carrière n’a pas été
Elle ne s’est toutefois jamais éloignée du sport
conventionnelle : « Je suis jeune et inexpérimentée.
automobile. « J’habitais près d’un circuit à Bordeaux et
Mon parcours est atypique, mais j’ai appris à trouver
j’essayais d’y aller souvent pour piloter. Je faisais aussi
ma propre voie et c’est ce qui me distingue.
diverses tâches pour une équipe locale. » Grâce à son
Jaguar l’a compris”.
salaire en tant que gestionnaire d’actifs, elle a lancé son
C’est la première saison complète de la jeune femme de
équipe : « Je faisais de tout, sauf piloter. C’est en regardant
27 ans en tant que pilote de course pour Viessman Team
les autres que je me suis rendu compte de ce que
Germany, dans le premier championnat Jaguar I-PACE
je voulais. »
eTROPHY. Le championnat du monde oppose jusqu'à 20
Vers 20 ans, Célia est tombée amoureuse de la
voitures de course Jaguar I-PACE 100 % électriques. Les
Nordschleife du Nürburgring. Elle se rendait en Allemagne le
voitures étant identiques, les compétences du pilote et les
week-end pour faire le plus de tours possibles : « À mi-chemin
tactiques utilisées sont cruciales. Le recrutement de Célia
entre une piste de rallye et un circuit de course, il offre un
Martin était osé, mais Jaguar a su identifier son potentiel.
sentiment de liberté absolue ».
Tout d’abord parce que, quand elle ne court pas, elle
De nombreuses courses automobiles ont lieu là et les
est pilote d'essai au Centre d'essai Jaguar Land Rover de
fabricants aiment y organiser leurs essais. Pour Célia, c’était
Nürburgring. Ensuite, parce qu’elle emmène des passagers
l’endroit idéal pour réaliser son rêve : « J’ai tout laissé en
à 241 km/h sur le fameux circuit à bord du Jaguar Race Taxi.
France pour m’installer en Allemagne en 2017. C’était un
On est loin de la carrière de gestionnaire d'actifs qu'elle a
risque car je n’avais pas de travail et je ne parlais pas allemand
abandonnée dans sa France natale pour poursuivre son rêve.
mais je savais que je ferais la différence. »
« Je ne fais pas partie des enfants qui ont commencé à faire
Ses permis en poche, elle a commencé à piloter dans le
du karting très jeune. Ma famille n'en avait pas les moyens »,
VLN du Nürburgring, où elle a rapidement attiré l'attention de
déclare-t-elle. « La première voiture que j’ai conduit, c’est la
Jaguar : « La marque a invité un petit groupe de pilotes à faire
vieille Willys que mon père utilisait pour des courses d’essai
des tests. Mon manque d'expérience m’a aidée : je ne courais
off-road. »
pas contre les autres, je faisais ce que j'avais appris. C’était
À défaut de lui permettre de développer son goût pour la
moi contre la piste. »
vitesse, cela lui a permis d’apprécier le sentiment de liberté de
Pilote d’essai pendant près d’un an, Célia souhaite
la conduite. « J'étais dans ma bulle. C'était à la fois
désormais se lancer dans la course.
enthousiasmant et relaxant.
« J'ai besoin de
m'entraîner dur, mentalement
C’est ainsi que j’ai commencé
et physiquement. La forme
à être attirée par les voitures.
physique et l'endurance sont
Je me suis ensuite intéressée
cruciales. Je dois travailler
à la mécanique, pour
sur ma coordination et mes
comprendre ce qu'il faut
temps de réaction »,
faire, quand et pourquoi. »
dit-elle. « Je suis
Quand elle était jeune,
perfectionniste. Bien sûr,
Célia passait beaucoup de
je veux gagner, mais mon
temps à étudier. Elle a étudié
le droit, en partie pour garder
De la eTROPHY électrique au V8, la pilote de objectif est d'apprendre et
de m'améliorer. L’important
ses options de carrière
Jaguar Célia Martin ne cesse de repousser
est de progresser. Si je
ouvertes, mais aussi pour
ses limites. Nous retraçons son parcours de
progresse, les résultats
pouvoir financer ses débuts
viendront. »
dans la course automobile.
l'école de droit jusqu’à l’écurie

CHAMPIONNE
HISTOIRE : Geoff Poulton
PHOTOGRAPHIE : Gene Glover
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Le titre de Voiture de l’Année est
la plus haute distinction du secteur
automobile. Et à juste titre, car le
véhicule gagnant l’a emporté face
à des dizaines de véhicules d’élite
suite à une évaluation réalisée par
86 jurés respectés de 24 pays. Pour
la Jaguar I-PACE 100 % électrique,
obtenir le titre de WCOTY 2019 a
été un véritable exploit. Et comme
si ce n’était pas assez, la I-PACE
a également été sacrée Plus belle
Voiture et Voiture Verte de l’Année.
C’est la première fois qu’un véhicule
remporte ce triplé la même année.
Ce triomphe sans précédent fait
suite à de nombreux prix régionaux
et nationaux à travers l'Europe,
le Royaume-Uni, l'Allemagne et
la Chine, sans oublier le titre de
Meilleur Groupe Motopropulseur de
l’Année. La I-PACE, premier véhicule
électrique à batterie (BEV) de
Jaguar, a été lancée en 2018. Plus
de 12 000 unités du SUV ont déjà
été vendues, ce qui en fait l’un des
BEV les plus vendus au monde. Ses
attraits sont sa performance similaire
à une voiture de sport, sa neutralité
carbone, son raffinement, la praticité
du format SUV et le style distinctif
de Jaguar.
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Que se passe-t-il quand l’équipe novatrice des Special
Vehicle Operations prend en charge le SUV le plus vendu de
Jaguar ? L’apparition de la F-PACE SVR. Dotée d’un moteur
essence V8 suralimenté de 5 litres avec 550 ch et 680 Nm, la
SVR peut atteindre 97 km/h en seulement 4,1 secondes, et
une vitesse de pointe de 283 km/h. Un pack aérodynamique
spécial, avec des pare-chocs avant et arrière uniques, des bas
de caisse et un aileron arrière, facilite le refroidissement et la
stabilité à grande vitesse. Elle possède également des amortisseurs et des freins de qualité, un différentiel actif électronique à l’arrière pour une traction et une dynamique optimisées, des roues légères forgées de 53 cm avec une largeur
différentielle pour une maniabilité et une traction améliorées,
et des calibrages sur-mesure pour de nombreux contrôles
électroniques dynamiques. L’échappement à distribution variable améliore les performances et offre une superbe bande
sonore, mieux appréciée sur les sièges de sport slimline de la
SVR. Consultez les spécifications complètes du véhicule et
les options, et configurez votre véhicule sur jaguar.co.uk.
CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION D’ESSENCE MIXTE
(NEDC2) en I/100 km: Combinés jusqu'à 23,7 (à partir de 11,9). CHIFFRES
OFFICIELS DES ÉMISSIONS DE CO2 (NEDC2) en g/km : à partir de 272.

Les chiffres fournis sont le résultat des tests officiels effectués par le fabricant conformément à la législation de l'UE. Uniquement à des fins de comparaison. Les chiffres du monde réel peuvent différer. Les chiffres
du CO2 et des économies de carburant peuvent varier en fonction de facteurs comme le style de conduite, les conditions environnementales, la charge et les accessoires.

Du SUV performant haut de gamme à la berline compacte et
raffinée, les salles d'exposition Jaguar sont un régal...

Les chiffres fournis sont le résultat des tests officiels effectués par le fabricant conformément à la législation de l'UE. Uniquement à des fins de comparaison. Les chiffres du monde réel peuvent différer. Les chiffres
du CO2 et des économies de carburant peuvent varier en fonction de facteurs comme le style de conduite, les conditions environnementales, la charge et les accessoires.

France - Bob News
B ER LI N ES

LA NOUVELLE XE

* Les options du véhicule ne doivent être utilisées par les conducteurs que lorsque les conditions de
sécurité le permettent. Les conducteurs doivent s'assurer qu'ils contrôlent pleinement leur véhicule
à tout moment. Option. En fonction de la réglementation locale.

La berline compacte de Jaguar a été encensée dès son lancement en 2015 grâce à sa construction en aluminium, pour
un meilleur comportement dynamique. La nouvelle XE revient, après une refonte complète, avec un design amélioré,
un nouvel intérieur luxueux et des technologies de pointe*.
La XE dernière génération impressionne de loin,
avec ses nouveaux pare-chocs avant et arrière qui lui
offrent une apparence affirmée et musculeuse, mais
aussi de près, avec son intérieur de grande qualité doté
de superbes détails et des matériaux haut de gamme.
Elle est à la pointe de la technologie avec son système Touch Pro Duo personnalisable, intuitif et réactif
et son écran interactif de 12,3 pouces*, son option
Smart Settings qui permet, grâce à l’IA, de connaître les
préférences individuelles du conducteur et de régler
automatiquement le siège, le miroir, l’audio et la température ainsi qu’à son grand miroir ClearSight, qui utilise
une caméra et transforme le rétroviseur intérieur en
écran vidéo, pour une visibilité ininterrompue de l’arrière.
Le modèle de base XE offre de superbes
fonctionnalités, comme des roues de 46 cm, des sièges
électriques en cuir, des phares LED, des feux arrière avec
de nouveaux graphismes, l’aide au stationnement avant
et arrière, une caméra arrière et le système de maintien
dans la voie de circulation, pour une entrée digne chez
Jaguar.
Pour plus d’informations ou pour configurer votre
nouvelle Jaguar XE, consultez jaguar.fr ou votre

Consommations mixtes (l/100km) : 4,9 à 7,5. Émissions de CO2 (g/km) : 130 à 170.
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e suis toujours surprise de constater l’influence des
parents sur les amateurs de sport automobile et de
voitures. Je ne suis pas une exception. Je suis
tombée amoureuse de la course automobile à l’âge
de 10 ans, quand mon père m'a emmenée voir ma première
course à Brands Hatch. Je me suis postée avec mon appareil
photo à Paddock Hill Grandstand pour regarder les coureurs
prendre la fameuse descente, puis à Druids Hairpin pour les
voir ralentir. Ce jour-là, j’ai pris des dizaines de photos pour
être sûre d’obtenir la prise de vue parfaite. Jamais je n’avais
été exposée à tant de beauté. J’ai attrapé le virus et à partir
de là, je n’ai eu qu’un objectif en tête : devenir pilote pro.
Cela ne s’est pas passé comme ça. Je me suis inscrite en
fac de biologie, car je m’intéressais à l’environnement et à
l’écologie. Je ne pensais pas que mes études pourraient
m’amener à faire carrière dans l’automobile, mais j’ai réussi !
En 2014, la Formule E, un nouveau championnat 100 %
électrique, est née. C’était le sport hybride idéal pour une
écolo qui aime le sport automobile. J'ai passé un entretien
pour devenir reportrice sur la voie des stands et je ne regrette
rien. Bien que je n'aie pas réalisé mon rêve de devenir pilote
professionnelle, j'ai le second emploi rêvé : présentatrice et
journaliste sur la voie des stands au championnat de Formule
E, où Panasonic Jaguar Racing a une équipe.
Maintenant, j’adore les voitures électriques. J’aime discuter
de l'avenir de l’automobile, d’électrification, d'autonomie et
de connectivité, mais mon amour pour les classiques perdure.
J’aime la Jaguar type E depuis toute petite. Mon père parlait
de ce modèle avec une telle admiration... Chaque fois qu’il en
voyait une sur la route, c’était comme s’il avait gagné un jeu
télévisé. Je partage aussi cette émotion quand je la vois sur la
route. Ce n’est pas seulement parce qu’elle est magnifique, c’est
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surtout parce qu’elle me rappelle des souvenirs. Lorsque je l’ai
vue vaincre l’AC Cobras au Goodwood Revival, mon amour
pour elle s’est réaffirmé. J'ai aussi eu la chance de conduire
la Jaguar type C, qui a remporté Le Mans en 1951. C'était
incroyable de remonter le temps et de voir le chemin parcouru
depuis l'évolution du moteur à combustion. J’ai adoré la
conduire tout en imaginant remporter la victoire aux 24 Heures,
mais c’était aussi un peu intimidant d’être à bord d’une
classique d’une telle valeur, avec la fonction double débrayage.
Passons maintenant à la I-PACE. Je suis rentrée pour la
première fois dans le SUV I-PACE 100 % électrique de Jaguar
au championnat de Formule E au Mexique l’an dernier.
C'était une voiture d’exposition, mais je l’ai conduite sur
quelques mètres : l’équipe de RP était effrayée ! Cependant,
en décembre, une I-PACE est arrivée sur le pas de ma porte :
cette fois-ci, j’ai eu le droit de la conduire sur la route. Avec
le « réservoir » plein pour effectuer 402 km, nous sommes
partis en vacances de Noël. Nous avons pu mettre tout ce
que nous avons voulu dans ce SUV compact, même un évier
(celui d’une cuisine d’enfant !). Son design est époustouflant,
son intérieur est extrêmement confortable et sa performance
à la hauteur d’une Jaguar. Grâce à l'accélération instantanée
et au couple du moteur 100 % électrique, nous nous sommes
sentis comme chez nous sur les routes, et j'espère que cela
aura permis de créer des souvenirs qui inspireront d’autres
enfants à rêver d’autres types de voitures...

Nicki Shields est une présentatrice de télévision.
Présentatrice du championnat de Formule E sur
BBC iPlayer, elle anime également les émissions
Supercharged et Going Green de CNN après
Goodwood Festival of Speed et Revival d’ITV.

PHOTOS : STEF BLENDIS, CNN ; CHARLIE GRIS

COMMENT JAGUAR A RÉUSSI À
ALLIER LES DEUX PASSIONS DE
LA PRÉSENTATRICE NICKI SHIELD
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