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LE BRUIT COURT QU’UN NOUVEAU SUV COMPACT FERAIT SON APPARITION
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UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE
OÙ QUE VOUS SOYEZ

Installé par Home Theatre of Long Island

Chez Meridian, nos systèmes audios délivrent des expériences
émotionnelles inégalables, à la maison et ailleurs.
Ce qui explique notre partenariat exclusif avec Jaguar et Land Rover.
C’est aussi pour cela que nous avons reçu le prix de la “Meilleure
Installation Audio Voiture” du magazine AUTOMOBILE.
Si vous cherchez la perfection audio, n’allez pas plus loin.
meridian-audio.com
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Prologue

À

votre avis, quel est le rapport entre une
E-Type ressuscitée – dans les nouveaux
ateliers spécialisés Classic Works de
Coventry – et une E-PACE, le nouveau SUV compact ? Qu’y a-t-il de commun entre la D-Type,
celle qui a dominé les compétitions il y a une
soixantaine d’années, et la I-TYPE, ce nouveau monoplace électrique dédié à la compétition en Formule E ? De même, la XE SV Project 8 – la
Jaguar la plus extrême jamais conçue –, qu’a-t-elle
à voir avec l’I-PACE Concept, notre première
voiture de sport électrique à cinq places ?
La réponse, c’est que tous ces bolides arborent
l’écusson emblématique du félin sur leur proue,
bien sûr ! Et vous allez toutes les trouver dans ce
troisième numéro du Jaguar Magazine.
Ces Jaguar légendaires réhabilitées, avec
leurs lignes parfaites, peuvent aujourd’hui avoir
un air un peu rétro. Mais il faut les contempler
avec le regard des passionnés qui les découvraient à l’époque. Des modèles telle que la
E-Type et la première berline XJ ont été des
pierres blanches de l’histoire de l’automobile.
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Elles étaient révolutionnaires, et la E-Type, en
particulier, refl était l’esprit de l’époque. C’est
justement cette modernité indéfectible qui relie
ces modèles historiques avec notre gamme
contemporaine. Le voilà, le fil rouge qui relie les
Jaguar, dans une diversité toujours plus grande.
Nos voitures de course des années 50 ont ouvert
la voie à des avancées mécaniques qui ont infl uencé nos voitures de série. De même, notre équipe
de compétition Formula E pave la route à une nouvelle forme de sport automobile, cette expertise
dans les nouvelles technologies promettant
d’irriguer nos séries à venir. Notre engagement
constant à devancer les besoins de nos clients
d’aujourd’hui aboutit à la création du SUV F-PACE
et de l’E-PACE, bientôt suivies d’une Jaguar
totalement électrique. Le simple fait que notre
F-PACE ait été la voiture mondiale de l’année et
ait remporté le prix mondial du design, cela montre
bien à quel point nous restons dans la lignée
Jaguar, même avec de nouveaux designs.
L’élargissement de la gamme Jaguar séduit un
public plus diversifi é.
Dans ce numéro, nous nous mettons au volant
de la nouvelle E-PACE pour la première fois. Nous
devançons ainsi votre envie de la commander et
vous permettons par là même de patienter. De
nombreux conducteurs de l’E-PACE rejoindront le
monde de Jaguar pour la première fois. Nous leur
souhaitons ici la bienvenue, au nom des passionnés
de la marque.
Votre nouvelle voiture est issue d’une culture
très enracinée, et nous espérons bien que ces pages
vous en convaincront.

Ema Forster
Customer Contact Programme Senior Manager

PHOTOGRAPHIE : HANNAH SMILES

EMA FORSTER, LA DIRECTRICE DU SERVICE CLIENTÈLE,
EXPLIQUE EN QUOI LES LEÇONS DU PASSÉ ONT
UNE INFLUENCE DÉTERMINANTE SUR LE FUTUR.

ENTRETIEN JAGUAR

LA QUALITÉ À
VOTRE SERVICE

Notre mission, vous offrir un service d’excellence à la hauteur de vos
attentes. Lorsque vous nous confiez votre Jaguar, nous mettons tout en
œuvre pour vous satisfaire. Vous profiterez de l’expérience et du savoir faire
de nos techniciens, les seuls à être régulièrement formés à la technologie de
votre véhicule. Ils réaliseront son entretien selon les normes de l’ingénierie
Jaguar et en utilisant des Pièces d’origine, gage de sécurité et longévité,
et ne manqueront de vous apporter leurs conseils.
Pour prendre rendez vous pour un entretien, retrouvez votre réparateur
agréé Jaguar sur jaguar.com
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Virages
FI N 2 017 / D É B U T

2 01 8

AU PROGRAMME : JAGUAR SONNE LA CHARGE AVEC
SON STUPÉFIANT CONCEPT ÉLECTRIQUE, L’I-PACE.
SUIVENT LA F-TYPE 2.0 LITRES, UNE REMARQUABLE
ROUTIÈRE DE NOUVELLE GÉNÉRATION, ET L’UNE
DES DESTINATIONS LES PLUS TENDANCE D’EUROPE.

ICI ET MAINTENANT

L’aube d’une ère très électrique
Maintenant que l’on sait que le Royaume-Uni et la France vont
bannir la vente de véhicules essence et diesel à partir de 2040,
il est facile de deviner que l’industrie va mettre les bouchées
doubles pour produire des véhicules électriques.
Et ces deux pays ne sont pas seuls : la Norvège a fixé la
date de 2025, alors que les Pays-Bas prennent le même chemin.
L’Inde et certains Länder d’Allemagne visent 2030, alors que
certains états américains s’alignent sur la Californie qui a décidé
qu’à partir de 2025, au moins 15% des véhicules produits seraient
electriques, hybrides ou alimentés par piles à combustible.
Jaguar a toujours été pionnière en matière de technologies, et
a toujours été à la pointe de l’innovation, et elle compte bien le
rester dans le domaine électrique – aujourd’hui si porteur –
avec la Formule E. Le concept I-PACE, qui soulève un intérêt
majeur, comme on l’a récemment vu au Salon de Francfort,
montre avec éclat, s’il était besoin, notre ambition en matière
de production de véhicules électriques.
Le concept I-PACE anticipe la sportive 5 places la
plus avancée : tout à la fois fougueuse, familiale et SUV.
De l’émotion garanti chaque jour.
Voulez-vous participer à la révolution ? Découvrez comment

PHOTOGRAPHIE : JLR

l’I-PACE peut électrifier votre vie sur jaguar.com
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Virages
FIN 2017 / DÉBUT

2018

VOYAGE

Destination Zagreb
Zagreb est une ville qui a une longue histoire, et qui est
dans le vent – depuis 2017, elle figure parmi les premières
destinations du monde au classement de Lonely Planet.
D’après ce guide, la capitale de la Croatie est « cosmopolite
et tendance ». Incontestablement, Zagreb associe la tradition
dans la ville haute et la néo-culture européenne orientale
dans la ville basse, les deux étant reliées par ce qui serait le
plus court funiculaire du monde.
On trouve tout à Zagreb : des bancs « smart » répartis
dans toute la ville vous permettent de recharger votre téléphone quand vous vous y asseyez, des coins d’art qui ont
surgi un peu partout dans les couloirs souterrains zigzaguant
sous la ville autour du marché Dolac, à proximité de la place
Ban Jelačić, et où l’on trouve des fraises tout juste cueillies
présentées dans des parapluies rouges. Les jardins publics
qui émaillent la ville se prêtent à des bains de soleil et
accueillent des boutiques de mode et des terrasses de
café, alors que l’étrange « musée des Relations brisées »
se tient à proximité de l’église Saint-Marc. Pourquoi ne pas
déambuler dans les délices de Zagreb – installez-vous sur
la terrasse du Kino Europa au cours d’une soirée embaumante, prenez un verre et imprégnez-vous de cette ville,
la plus dynamique d’Europe.
Préparez votre voyage sur infozagreb.hr
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“

“NE VOUS Y TROMPEZ PAS,
IL S’AGIT BEL ET BIEN D’UNE VRAIE
SPORTIVE ET D’UNE VRAIE F-TYPE
– IL N’ÉTAIT PAS QUESTION DE
LUI ÔTER SON ADN. MAIS ELLE A
SA PROPRE PERSONNALITÉ”

DESIGN

Ian Callum, chef du design

CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION DE LA F-TYPE 2.0 LITRES ESSENCE 300 CH
8,8 l/100 km en urbain ; 6,2 l/100 km en extra-urbain ; 7,2 l/100 km en combiné ; émissions de CO2 en g/km : 163 ;
chiffres officiels EU. Seulement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent varier.

PERFORMANCE

Comme quatre mousquetaires
Le quatre cylindres le plus puissant jamais monté sur une
Jaguar de série équipe la nouvelle Jaguar F-TYPE – une vraie
voiture de sport agile et efficace. Cette option, dorénavant
disponible sur cette biplace tout aluminium, plusieurs fois
primée, enrichit la gamme avec ce moteur turbo essence
Ingenium de 2,0 litres qui développe 300 ch, renforçant la
fougue de ce félin.
Ce nouveau quatre cylindres F-TYPE développe une
performance stupéfiante de 150 ch par litre – le plus puissant de la gamme F-TYPE. Ce groupe turbo parvient en plus
à réduire la consommation de 16% par rapport au V6 340 ch
et limite les émissions de CO2 à 163g/km, tout en assurant
une accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.
« Le rendement d’un moteur de ce type est remarquable
et va de pair avec un abaissement de la consommation et
un meilleur rapport qualité/prix, ce qui rend la Jaguar

F-TYPE plus abordable que jamais », déclare Ian Hoban,
chef de produit F-TYPE.
La dernière F-TYPE est de 72 kg moins lourde que le
modèle suivant de la gamme (340 ch) – ce qui est crucial
pour le rendement accru de ce quatre cylindres. « L’allègement concerne essentiellement l’essieu avant, ce qui renforce
l’équilibre de la voiture et assure son agilité », explique Erol
Mustafa, chef ingénieur de production chez Jaguar Sports
Cars. « Ne vous y trompez pas, il s’agit bel et bien d’une vraie
sportive et d’une vraie F-TYPE – il n’était pas question de
lui ôter son ADN », assure pour sa part Ian Callum, chef du
design. « Et pourtant, cette voiture a sa propre personnalité ». C’est le meilleur de deux mondes. Irrésistible, isn’t it ?
Pour en savoir davantage et pour construire votre propre
modèle, rendez-vous sur jaguar.com
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Virages
FIN 2017 / DÉBUT

2018

COLLEC TION

Le modèle réduit de la Jaguar F-TYPE
Cette reproduction fidèle de la F-TYPE, d’un moulage extrêmement détaillé, va à
coup sûr faire un cadeau inoubliable pour n’importe quel propriétaire de F-TYPE,
ou pour tout fanatique de Jaguar, ou encore pour égayer votre bureau.
shop.jaguar.com

“

PUISSANCE,
CONFIANCE ET
CHARISME ÉMANENT
DE CE PARFUM
DYNAMIQUE

STYLE

Un arôme
d’accélération
Parfois le style arrive comme par
enchantement. La nouvelle eau de
toilette Jaguar Pace Accelerate pour
homme off re des notes classiques
masculines de poivre noir et de bois
de cachemire, enrichies de mousse
forestière et de romarin qui apportent
cette touche épicée et virile. De son
parfum dynamique, émanent puissance, confiance et charisme – parfait
pour l’homme qui en impose.

I N N OVAT I O N

La Copenhagen Wheel de Superpedestrian

Une balade matinale à vélo en préparation d’une virée en Jaguar dans l’après-midi, cela
peut se révéler stressant lorsqu’il faut affronter une côte. Transformez donc votre bicyclette en e-vélo – il vous suffit de remplacer votre roue arrière par la Copenhagen Wheel
de Superpedestrian, qui combine astucieusement une batterie, un moteur, des capteurs
et même une connexion smartphone pour démultiplier vos capacités lorsque nécessaire.
superpedestrian.com
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PHOTOGRAPHIE : AUSTIN FEDERA (1); PR (7)

shop.jaguar.com

TECHNOLOGIE

Le drone GoPro Karma
Ce drone compact ultraléger comprend des bras remplaçables, un
train d’atterrissage, un stabilisateur pour assurer des prises de vue
nettes, et une batterie facilement amovible. C’est l’outil idéal pour
de prises de vues aériennes époustouflantes de vos voyages, le tout
piloté depuis une application conviviale.
gopro.com

JOUET

Roues et crissements
Elle tient peut-être moins bien la route que ses grandes sœurs,
mais la nouvelle Jaguar Junior Kids Ride est néanmoins géniale
lorsqu’elle surgit de derrière le canapé, toutes roues braquées. Fi du permis de conduire ! Les sensations sont fortes
avec ses LED avant et arrière, son siège confortable et ses
pneus silencieux. Pour les bambins de 18 à 36 mois.
shop.jaguar.com

STYLE

Conduisez en style
Une garde-robe masculine n’est pas complète sans un beau
blouson de conduite pour une sortie dominicale élégante. Avec un
repli extérieur en nylon et une doublure confortable, une boucle de
fermeture au col, et d’élégantes bandes racing sur les manches,
vous arborerez une tenue distinguée à votre volant.
shop.jaguar.com
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Virages
FIN 2017 / DÉBUT

EXPÉRIENCE

L’Ice Academy en Suède
Les régions les plus reculées du monde sont certes les plus
désolées mais aussi les plus enchanteresses – et les conditions
extrêmes de températures et de climat en font l’endroit parfait
pour faire évoluer les Jaguar. Arjeplog, petit bourg situé au
niveau du cercle arctique, est l’endroit où les véhicules de
Jaguar subissent les tests en froid extrême – et vous pouvez
aussi vous y frotter sur cette piste d’essai gelée, dans le cadre
de la Jaguar Land Rover Ice Academy.
Le vaste lac qui jouxte Arjeplog est gelé tout l’hiver ; il est
strié de plusieurs circuits qui permettent d’étalonner les voitures les plus sophistiquées. Seuls témoins : les 1800 habitants
de la bourgade et le paysage d’une beauté à couper le souffle.
Coaché par les experts de la Jaguar Land Rover Ice
Academy, prenez le volant et lancez-vous dans une expérience
inoubliable. Ces professionnels vont vous apprendre à utiliser
leurs techniques spécifiques pour tirer le maximum de chaque
nouveau modèle. Tout en vous amusant, vous allez devenir un
expert sur glace en pilotant une Jaguar F-TYPE et une Jaguar
F-PACE. Tout cela sur fond de toundra arctique, d’aurores
boréales et dans une ambiance d’hospitalité chaleureuse.
Réservez votre expérience sur jaguar.com/experiencesweden
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2018

ÉVÉNEMENT

Le festival Pingxi Sky Lantern
Les habitants de Pingxi, une ville reculée dans une région montagneuse
de Taïwan, allumaient dans le temps des lanternes pour indiquer à leurs
amis vivant dans les parages qu’ils étaient sains et saufs. Cette tradition
est devenue un spectaculaire festival de lumières qui attire les touristes
du monde entier, venus admirer les milliers de lanternes illuminant le
ciel de Pingxi. Le prochain festival aura lieu en mars 2018.
Pour en savoir davantage, rendez-vous sur tour.ntpc.gov.tw

PHOTOGRAPHIE : LANTERN FESTIVAL; NICK HARVEY 2017

“

DES PANNEAUX D’ENVIRON
10 M2 CONVERTISSENT
EN ÉLECTRICITÉ L’ÉNERGIE
CINÉTIQUE DE VOS PAS
SUR LE SOL.

TECHNOLOGIE

Un grand pas en avant
Une astucieuse évolution vers l’électrification.
Jaguar fait école en matière d’électrification. Lors
de votre prochain séjour à Londres, rendez vous
sur Bird Street – à quelques pas de l’entrée de
Selfridges à la sortie de la station Bond Street.
Vous allez y découvrir ce qui est probablement la
première smart street au monde, car elle récolte
l’énergie de vos pas. Une dalle de près de 10 m2,
installée par Pavegen, recueille l’énergie cinétique
de vos pas sur le sol et la transforme en électricité
par l’intermédiaire d’une série de générateurs
rotatifs dans le sous-sol.
Découvrez d’autres innovations dans les rues de
Londres – voir page 18 pour notre premier essai
de la fougueuse Jaguar E-PACE, tout juste sortie
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ON N’OUBLIE JAMAIS
SA PREMIÈRE VOITURE
shop.jaguar.com

Découvrez la voiture pour enfants Jaguar Junior. Équipée de série de feux à LED fonctionnels et de pneus
silencieux. Faites vos achats en ligne sur shop.jaguar.com ou rendez-vous chez votre Réparateur Agréé local.

THE ART OF PERFORMANCE*
*L’Art de La Performance

ON
EN
PA R L E
Ça se bousculait dans les rues
de Londres autour du nouveau
« lionceau » de la famille Jaguar.
Guy Bird, journaliste et écrivain, a
sauté sur l’occasion pour faire une
escapade dans sa ville au volant
de l’E-PACE. Pendant 24 heures,
il a conduit sa femme et ses deux
filles à la recherche d’endroits
peu connus, de bijoux cachés
et de surprises.
TEXTE ORIGINAL : Guy Bird
PHOTOGRAPHIE : David Ryle
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La famille Bird : Londoniens, passionnés de l’E-PACE,
aventuriers urbains – et adeptes de baskets

8 H 30, SW1

First things first : pourquoi ne pas
entamer cette journée avec un petitdéjeuner créatif ?
Là, c’est facile, il suffit de nous installer
dans la boulangerie de Dominique Ansel,
à Belgravia dans le sud-est du centre de
Londres, où l’artisan a amené le concept
du « Cronut », qui associe donut et croissant, et qu’il a créé à New York. Il faut dire
que cette merveille, fourrée de crème de
pêche et de coulis de framboise, est irrésistible. Ce pâtissier français ne vend ses
créations qu’à New York, Tokyo, et maintenant Londres. Après avoir dégusté ces
fameux cronuts, sa « banoffee paella »
super fondante, ses croissants « welsh
rarebit » ou ses succulents « frozen
s’mores », on comprend la popularité de
ses pâtisseries peu conformistes. Làdessus, un bon café pour les adultes, un
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bon chocolat et un bon jus de fruits pour
les enfants, et de l’eau pour tous, et nous
sommes prêts à affronter notre première
activité (non nourrisante) de la journée.
Nous regagnons l’E-PACE sous les yeux
ébahis des passants. L’E-PACE, tout en
étant compacte, reste dans la lignée
sportive de la F-TYPE, avec ses hanches
musclées, ses phares plus verticaux et
ses feux arrière effilés.
Des tas d’aides à la conduite nous
facilitent la vie et les lignes surélevées et
plus compactes de l’E-PACE se prêtent
parfaitement à un parcours urbain. Avec
la direction à la fois ferme et réactive du
félin, nous avançons vite. Nous dépassons
le London Eye et le parlement, et nous
approchons à grands pas de la Manor
House dans le nord de Londres et du
Castle Climbing centre.

Ci-dessus : Dans le Castle Climbing, il faut
bien s’agripper, belle allusion à l’E-PACE.
Ci-dessous : Han Ates, l’homme qui défie
l’industrie en produisant ses jeans dans
ses Blackhorse Lane Ateliers.

11 H N4

Ce château abritait en réalité une station
de pompage, pour ne pas effaroucher
les voisins qui craignaient d’avoir la vue
gâchée par un bâtiment industriel.
Aujourd’hui, cette bâtisse a été réhabilitée
et est devenue le plus grand centre
d’escalade d’Europe. Le lieu est encore
largement inconnu du grand public, mais
pourtant il reçoit mensuellement plus de
25 000 grimpeurs qui affrontent tout un
tas de parois, dans différentes configurations. Il est même possible de grimper en
rappel sur 30 mètres dans l’une des
tours. Bien harnachées, nos deux filles
s’y attaquent, du haut de leurs 12 et 13 ans.
Pendant qu’elles se hissent, nous profitons du répit pour nous rendre dans un
autre endroit secret : la toute nouvelle
fabrique de jeans selvedge nommée
Blackhorse Lane Ateliers, seule en son
genre ici.
C’est Han Ates, un industriel kurde
de Turquie, qui veut résister à la « fast
fashion » en produisant des jeans très
élaborés, qui tiennent compte du coût, de
la qualité et de l’empreinte carbone, de
la fabrication à la distribution. Derrière
la braguette de ces vêtements haut de
gamme, on trouve des poches qui sont
faites d’un coton plus épais que dans la
plupart des autres marques et vous
constatez que ce vêtement est vraiment
élaboré avec amour. Comme à Londres,
nous aimons bien faire plusieurs choses
à la fois, on vous propose ici de déjeuner
pendant que vos jeans, votre chemise ou
votre veston sont confectionnés.

L’ E - PAC E

12 H 30 E17

Ci-dessus : les jeans sur
mesure créés dans les
Blackhorse Lane Ateliers
À droite : Marcus Bracey,
patron du God’s Own
Junkyard, magasin de
luminaires, musée et café.
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Les filles sont toujours en train de crapahuter.
Je regarde mon écran 10 pouces Touch Pro
qui me dit que je ne suis qu’à 10 minutes
du magasin de luminaires Walthamstow et
du musée God’s Own Junkyard. Mis à part
Las Vegas, je ne vois pas d’équivalent de
cette invraisemblable collection de néons
et d’éclairages, que ce soit par son éclat
et par son histoire. Marcus Bracey, le propriétaire, arrive troisième dans la lignée de
ces créateurs d’enseignes, qui ont éclairé
pratiquement tout le West End de Londres,
tout comme des blockbusters tel que Blade
Runner ou, plus récemment, des films
d’action comme Captain America.
Très souvent, les productions n’ont pas
de capacités de stockage et rendent donc
les enseignes à Marcus une fois les films
tournés. Du coup, ses 12 entrepôts débordent
de panneaux lumineux plus étincelants les
uns que les autres. Rien que dans son café,
il y en a 1400 et il dépense 780 euros par
semaine en électricité. Ce que l’on ne sait
pas, c’est que ces objets peuvent être achetés ou loués. Je suis ébahi par cette oasis de
lumière dans le centre de cette mégapole,
me promettant d’y retourner un jour. Pour
le moment, il me faut retourner vers le sud
(et l’est) pour continuer ce périple.

13 H 30 E2

Épuisées et hilares (et nourries au café de
Castle Climbing), les filles sont heureuses
de se relaxer sur les sièges arrière spacieux
de l’E-PACE, tout en admirant la beauté
de la ville par le toit panoramique. Elles
écoutent leur musique favorite trouvée
sur Spotify via le système InControl Apps,
tout en vivant intensément leur vie numérique grâce au hotspot Wifi 4 G de la
voiture en option. Ce modèle First Edition
dispose de 5 prises USB pour ne pas tomber en panne sèche, et d’une tablette qui
se replie dans l’accoudoir central.
C’est en conduisant que je me rends
compte que l’habitacle de l’E-PACE descend bien de celui de la F-TYPE : position
sportive au volant, sensation de se trouver
dans un cockpit au design épuré. Chaque
recoin exprime la qualité, que ce soient
les coutures apparentes du tableau ou les
touches métalliques autour des poignées
de porte ou du sélecteur de vitesses.
Hors des heures de pointe, il est facile
de se rendre dans le quartier de Brick
Lane, avec ses boutiques extravagantes,
son street art bariolé et ses créateurs
audacieux qui s’affairent dans ce marché
insolite, un must pour les explorateurs
urbains et la faune branchée.
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Ci-dessus : proposant en option des marchepieds pour faciliter
l’accès, l’E-PACE (à gauche) offre une visibilité dominante.
Vous restez connecté en permanence grâce aux 5 prises USB,
une tablette rétractable, une connexion sans fil pour accéder
par exemple à Spotify via InControl Apps et un hotspot
Wifi 4 G en option.
Ci-dessous : le Serpentine Pavilion dans Hyde Park est refait
chaque année avec un nouveau design ; c’est une oasis de
calme au milieu du tourbillon de cette métropole cosmopolite.

16 H W2

Après ce quartier truculent et trépidant
qu’est East London, nous prenons la
direction de l’ouest pour des lieux plus
calmes. Dans Londres, la conduite de
l’E-PACE est très relax. Mais il est rassurant de savoir que la voiture est équipée
de la traction intégrale pour la meilleure
tenue de route possible par tous les
temps – just in case.
Havre de verdure et de lacs, ce parc
royal abrite aussi l’étonnante Serpentine
Gallery. Depuis 17 ans, la galerie commande chaque année un pavillon temporaire créé par les plus grands architectes
mondiaux, de Zaha Hadid à Frank Gehry.
La structure actuelle reflète les arbres
du village natal de Francis Kéré, dans le
désert du Burkina Faso. Cette superbe
oasis permet de se reposer et de
reprendre des forces pour trouver un
endroit autour de la Tamise pour dîner.
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Ci-dessous : éloigné du centre-ville,
le quartier de Peckham reflète les
multiples cultures de Londres, que ce
soient les succulents plats taiwanais de
Monsieur Bao ou le spectacle stupéfiant
– sur l’écran, tout comme autour de
l’écran – qu’offre le Rooftop Film Club.

18 H SE15

Je réside à Londres depuis 25 ans. Trouver
notre nouvelle destination est un jeu d’enfant. Peckham n’avait pas la réputation
d’être un quartier gastronomique, mais
Londres est une ville en évolution perpétuelle, du fait des vagues successives de
ceux qui veulent y élire domicile, et qui
apportent leur culture dans leurs bagages.
Le petit restaurant taïwanais de monsieur
Bao est typique de ces apports.
Ses beignets soufflés à la vapeur –
fourrés de crevettes, de poulet, de champignons et autres délices – sont succulents et dégustés en compagnie de locaux,
mais aussi de clients avertis, servis par un
personnel impeccable et plein de sollicitude. Repus, nous laissons la voiture garée
en toute sécurité et nous rendons à pied
au Peckham, l’extension locale du Rooftop Film Club pour revoir Back to the
Future d’un nouvel œil. Nous y sommes
en cinq minutes. Avant de rejoindre nos
fauteuils, nous sirotons un cocktail au bar
attenant avec un panorama intégral sur
Londres qui bourdonne.
Après le film, nous laissons les filles
chez leur grand-père qui vit dans les
parages, nous vérifions que nos bagages
sont bien dans notre coffre de 577 litres
et nous revenons vers le centre-ville pour
passer la nuit à l’hôtel Napoleon. Cet
établissement est probablement le seul
à n’offrir qu’une seule chambre. C’est un
endroit original qui nous convient pour
finir cette journée, et revivre cette aventure qui nous a permis de vivre au rythme
de cette ville branchée et captivante.

CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION DE LA GAMME E-PACE : 5,6 à 9,7 l/100 km en urbain ;
4,2 à 7,0 l/100 km en extra-urbain ; 4,7 à 8,0 l/100 km en combiné ; émission de CO2 en g/km :124 à 181 ;
chiffres officiels EU. Seulement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent varier.
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Alors que les employés et les fêtards ont déserté les rues, la chambre de l’hôtel Napoleon
(ci-dessus) est incroyablement calme dans
cette partie si agitée de Londres. Après un
journée si remplie, il est facile de s’endormir.
Le lendemain matin, nous voici revigorés
et prêts à affronter le monde (et à récupérer
les filles). Notre compagne de voyage reste
l’E-PACE, qui nous emmène dans un environnement chic, pratique et connecté.

Planifiez votre escapade urbaine. Rendez vous sur
jaguar.com pour découvrir la nouvelle E-PACE.

GORILLAZ

Animations
sans frontières
JAGUAR ET GORILLAZ JOIGNENT LEURS FORCES POUR DÉNICHER DES TALENTS
INTERNATIONAUX EN MATIÈRE DE LOGICIELS ET D’ÉLECTRONIQUE. VOYONS ICI
COMMENT GROUPES, DESSINATEURS ET ANIMATEURS SE MOBILISENT ENSEMBLE
DEPUIS LES ANNÉES 60 EN VUE DE FAIRE RECULER LES FRONTIÈRES MUSICALES.
TEXTE ORIGINAL : Phil Alexander
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Aux côtés de l’I-PACE Concept,
Gorillaz et les membres du
groupe Noodle sont les
ambassadeurs de la Formule E,
mais aussi des sciences, de la
technologie, de l’ingénierie et
des mathématiques.
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GORILLAZ

P

ar cet après-midi de début 2017, l’artiste Jamie
Hewlett est assis dans une salle de réunion dans
un immeuble sur Shaftesbury Avenue à Londres,
muni de son ordinateur portable et de son éternel
rictus. Il est là pour dévoiler la dernière incarnation des
personnages qu’il a créés une vingtaine d’années auparavant, lorsque lui et Damon Albarn, l’autre moitié du duo, ont
fondé Gorillaz, le célèbre groupe virtuel. Ce nouvel album
Humanz (un « party album » qui est le bienvenu par ces
temps difficiles, nous dit-on) marque leur retour et fait la
une de la bible musicale britannique Q, pour qui Jamie
Hewlett va créer un visuel exclusif.
Pour ceux qui l’ignoreraient, le groupe virtuel est
composé du chanteur « 2D » (né Stuart Pot), du bassiste
Murdoc Niccals, du batteur américain Russel Hobbs et du
guitariste japonais Noodle (accessoirement un fanatique
de Jaguar), chacun ayant une personnalité et un parcours
bien différents.
La formation de Gorillaz remonte à 1997, lorsque Jamie
Hewlett (le graphiste) et Damon Albarn (le musicien) se
sont retrouvés dans une impasse créative. Jamie Hewlett
avait ouvert une nouvelle voie avec ses dix années en tant
que cosignataire de Tank Girl, la bande dessinée mettant
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en scène une ado un poil déboussolée, ce qui était dans
l’air du temps. Contribuant au magazine Deadline, une
référence en la matière, Jamie Hewlett a créé des
couvertures pour les groupes de rock, en particulier pour le
groupe punk anglais Senseless Things. Pendant ce temps,
Damon Albarn commençait à en avoir assez d’être ainsi
attelé au « Britpop » et à son groupe Blur, car ses goûts
musicaux insatiables le guidaient plutôt vers le monde
beaucoup plus fécond du hip-hop, de l’électro américain,
du deep soul et de la world music.
Le duo, qui approchait la trentaine, se mit en colocation
sur Westbourne Grove. Ils s’y sont rassasié de MTV, déplorant cette musique industrielle. C’est là qu’ils ont élaboré un
plan pour créer un groupe qui serait purement fictif. Damon
Alban s’est mis à composer avec des collaborateurs bien
choisis, pendant que Jamie Hewlett se mettait à dessiner
sur les thèmes qui venaient à ses oreilles .
Dans d’autres mains, Gorillaz aurait peut-être rapidement
capoté. Mais pour le duo, ce fut au contraire une libération.
C’est en mars 2001 que le groupe ainsi nommé débuta.
Après quatre singles au TOP 50, et les vidéos afférentes
(pilotées par la bande-son novatrice de Clint Eastwood),
l’album, accompagné d’une multitude de visuels

PHOTOGRAPHIE : PAL HANSEN / GETTY IMAGES

Jamie Hewlett
(à gauche) et
Damon Albarn,
les co-fondateurs
de Gorillaz.

GORILLAZ GALVANISE LE
PUBLIC DU MONDE ENTIER.

téléchargeables, a confirmé ce simple fait : Gorillaz galvanise
le public du monde entier.
Bien sûr, ces messieurs n’étaient pas les premiers à
utiliser les animations pour atteindre un large public.
On peut dire que cet honneur revient aux Beatles, qui se
sont retrouvés en vedettes de séries TV trois ans avant
Yellow Submarine, leur film culte en 1968. Cette série a
duré trois saisons avec 39 épisodes, transportant John,
Paul, George et Ringo dans les expériences qu’ils avaient
vécues (de la Transylvanie à l’Afrique), combattant des
fléaux fictifs (comme « autographitis ») tout comme
des ennemis étranges, parmi lesquels on comptait
des vampires.
Un an après le lancement des séries animées des Beatles,
les ados américains étaient à leur tour subjugués par un
programme TV qui donnait vie à cette première série : ce
furent les Monkees qui envahirent les living-rooms de tout
le pays. C’est cette nouveauté, suivie de séries à succès
telles que Alvin And The Chipmunks ou The Flintstones, qui
ont ouvert la voie au premier groupe animé virtuel en 1967 :
The Archies.
Tout comme s’ils étaient des amateurs sur le modèle
de Scooby Doo, les Archies étaient en réalité de solides
requins de studios dirigés par Don Kirshner, l’homme qui
avait façonné l’ascension des Monkees. Avec son oreille
toujours aux aguets, Don Kirshner a lancé Sugar Sugar,
au Top 50 tant aux États-Unis qu’au Royaume-Uni, sous
son propre label pendant l’été 1969. Certes, la vidéo de
Sugar Sugar peut paraître un peu ringarde aujourd’hui,

mais l’aspiration qu’elle évoque
aux ados est bien la même depuis
cinq décennies.
Le lien entre Paranoid Android,
le tube de Radiohead, et la pop
planante de Don Kirshner peut paraître ténu, cela n’empêche que la
vidéo du premier a été produite par le cartooniste Magnus
Carlsson, le créateur de Robin, la série TV pour adultes,
dont le style graphique naïf souligne le malaise post-ado
et souligne aussi l’humour qui se dégage des paroles de
Thom Yorke.
Radiohead n’est pas le seul groupe a avoir recours à
l’animation. One More Time, la vidéo culte de Daft Punk
dans les années 2000, utilise des animations japonaises
pour souligner le son futuriste de l’album. Une décennie
plus tard, le groupe français a signé la bande-son de Tron :
l’héritage, produit par Disney en 2010, sorte de queue de
comète des science-fiction classiques des années 80,
influençant le développement du visuel. Et malgré le
nombre d’artistes qui ont eu recours à l’animation pour
soutenir leurs messages, Gorillaz se détache nettement
dans ce registre. Cinq albums reflétant leurs concerts sont
autant de collections de scénographies mixées avec des
animations. Entre-temps, Saturnz Barz (leur premier single
depuis leur dernier album), a recours à la technologie de
réalité virtuelle 360°.
En fait, la conjugaison de l’animation, de la musique et
de la technologie montante a créé des possibilités infinies
pour les artistes de tous horizons. Ce qui n’empêche, que,
comme le démontrent si bien Damon Albarn et Jamie
Hewlett, il faut une vision profonde, une émotion et une
âme pour mener à bien ces recherches.
Phil Alexander est rédacteur en chef des magazines musicaux
MOJO. Q et Kerrang et animateur de la radio Planet Rock.

R E C R U T E R L E S I N N OVAT E U R S
Jaguar Land Rover et Gorillaz ont récemment joint leurs forces pour recruter une
nouvelle génération d’ingénieurs internationaux spécialisés en électronique et en
logiciels ; ce nouveau pool de talents commence à porter ses fruits. La dernière
version de l’application Gorillaz dispose dorénavant d’un champ dédié au recrutement, avec un panorama à 360° du garage de la maison du groupe virtuel, dans
lequel les candidats peuvent répondre à un défi en deux parties. Le premier
concerne l’assemblage de la Jaguar I-PACE Concept, et le second, un peu plus
corsé, consiste à craquer le code du format Alternate Reality Game (ARG). Les
meilleurs feront l’objet d’un recrutement accéléré.
Pour aiguillonner les candidats, Noodle, le guitariste du groupe et l’ambassadeur de Jaguar Land Rover pour la Formule E et STEM (sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques), les interpellent : « Pouvez-vous craquer ce code ?
Tentez de vous y frotter ! Qui sait, vous pourrez peut-être décrocher le job le plus
BADASS de la terre entière ! »
Et Alex Heslop, directeur Electrical Engineering chez Jaguar Land Rover,
d’ajouter : « Nous, ce que nous voulons, c’est engager des milliers de nouveaux
talents cette année. Cette application est radicalement nouvelle pour attirer
les meilleurs en matière de logiciels, de systèmes, d’applications et de
performances graphiques ».
Téléchargez l’application Gorillaz maintenant à partir de l’App Store ou de Google Play
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LA PRÉSENCE
EN SCÈNE
La Jaguar F-PACE a fait irruption sur la scène des SUV,
en suscitant l’enthousiasme des critiques.
Autrement dit, la voiture parfaite pour transporter
le jury des Stage Debut Awards qui s’apprête
à dévoiler les meilleurs débutants de la scène britannique.
TEXTE ORIGINAL : Nathaniel Handy
PHOTOGRAPHIE : Alex Howe
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ALISTAIR
SMITH

SAM
MARLOWE

LYN
GARDNER

NATASHA
TRIPNEY

MARK
SHENTON

Rédacteur en chef de
The Stage, il collabore
avec cette rédaction
depuis 2004
et a publié deux
ouvrages de
référence :
the London Theatre
Report et The Theatre
Workforce Review

Journaliste
indépendante et
critique de théâtre
pour The Times, Metro
et le Chicago Tribune,
Sam Marlowe a
d’abord collaboré avec
The Independent ; elle
est membre du jury
des UK Theatre Awards

Rédactrice pour The
Stage et critique de
théâtre pour The
Guardian, Lyn Gardner
tient aussi un blog très
influent sur le théâtre
et va obtenir un
master’s en écriture
dramatique au collège
Central Saint Martins

Rédactrice et
critique de
théâtre pour
The Stage,
elle collabore au
Guardian ; elle a
aussi fondé la
revue du
théâtre en
ligne Exeunt

Rédacteur et critique
pour The Stage, Mark
Shenton a d’abord
été directeur de la
critique théâtrale pour
le Sunday Express
pendant dix ans
et il est actuellement
le directeur
du Critics’ Circle
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MARKE

«C

ourez vite le voir car il va se faire avaler par

d’arts vivants – sur Bermondsey Street. Tous sont

le cinéma ». Mark Shenton, le plus influent

évidemment arrivés dans la nouvelle Jaguar F-PACE, elle-

critique du théâtre londonien, se souvient

même une débutante couronnée de récompenses, avec ses

parfaitement de la première apparition

56 trophées, y compris la Voiture mondiale de l’année 2017 et

d’Andrew Garfield sur la scène du National Theater. Il y faisait
ses débuts, mais Mark Shenton avait immédiatement deviné

gagnante du World Car Design 2017.
Leur mission est de juger les candidats sélectionnés dans

qu’il avait affaire à une star en devenir. Tout le reste est gravé

neuf catégories, dont quelques-unes rappellent qu’une

dans l’histoire, avec les nominations de cet incroyable

production n’est pas que le simple fruit de son seul acteur. À

Spiderman aux Oscars et aux Golden Globes pour le film

côté des trophées vedettes que sont la meilleure comédienne

Tu ne tueras point.

et le meilleur comédien dans une pièce de théâtre ou dans

Repérer un talent à ses débuts, c’est toute une affaire. Une

une comédie musicale, on retrouve des trophées moins

future star se décarcasse sous vos yeux pour réussir. « Au

exposés, qui sont néanmoins vitaux. C’est le cas de meilleur

théâtre, on s’imagine que les acteurs viennent de nulle part »,

auteur, meilleur compositeur, et surtout de meilleur

indique une professionnelle expérimentée comme Lyn

décorateur. Le décor et la mise en scène, ne serait-ce que

Gardner, en évoquant ce premier plongeon. En réalité, c’est

pour l’impact visuel de la scène, incluent les lumières, le son,

rarement le cas. Pour les Stage Debut Awards, l’approche est

les costumes, la coiffure et le maquillage, et tout cela

limpide. « Ici, je pense vraiment que l’on découvre les talents

contribue au triomphe d’une production – l’osmose

en pleine éclosion », dit Lyn Gardner. « Ça, c’est vraiment

miraculeuse provenant d’un soutien parfait de tous ces

formidable ».

éléments aux comédiens en scène.

Dans le West End de Londres, véritable fourmillement

« Ces trophées s’adressent aussi aux personnes qui se

scénique mondialement réputé, cette année marque

lancent dans la conception des décors ou dans l’éclairage d’un

l’inauguration du premier trophée exclusivement dédié aux

spectacle », remarque Alistair Smith. « Beaucoup se seront

nouveaux talents du théâtre. Le journaliste Alistair Smith a

initiés dans des productions estudiantines ou auront travaillé

réuni les principaux critiques britanniques au siège londonien

comme assistants », ajoute la critique théâtrale Natasha

du magazine The Stage – la plus ancienne revue en matière

Tripney, « mais maintenant, c’est à eux d’ouvrir le chemin »

PRESSENTIR LES STARS

«J’AI DÉCOUVERT TOM
HIDDLESTON DANS YØRGJIN
OXO, QU’IL JOUAIT DANS
UN CAFÉ-THÉÂTRE. C’ÉTAIT
SON PREMIER RÔLE. »
ALISTAIR SMITH, THE STAGE
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Chacun a un jour été frappé par la prestation d’un artiste en
devenir. Pour Alistair Smith, Tom Hiddleston, le chouchou
d’Hollywood, a été un choc. « Je l’ai découvert dans Yørgjin
Oxo, qu’il jouait au Theatre 503, un café-théâtre sur Park
Road à Battersea », se souvient-il. « C’était un scénario
extraordinaire parlant d’une souris guerrière, et c’était son
premier rôle. Il avait une présence incroyable ». « Pour moi,
ce fut Gemma Arterton pour son petit rôle dans Love’s
Labour’s Lost au Globe », raconte Lyn Gardner.

Même si ces découvertes rétrospectives peuvent sembler un
peu faciles, tous ces professionnels ont une foi totale en ces
trophées qui lanceront de nouveaux talents. « Les gagnants du
Critics’ Circle Most Promising Newcomer ont pratiquement tous
fait de grandes carrières. Rachel Weisz a gagné en 1994 »,
rappelle Mark Shenton, le président du jury. « Les trophées sont
importants si l’on se souvient que justement, cette Rachel Weisz
a aussi été la gagnante du The Guardian Youth Theatre Award »,
renchérit Lyn Gardner.
« Nous nous sommes rendu compte que nombre de trophées
reviennent en général à des personnes certes méritantes, mais qui
sont parvenues au bout de leur talent », ajoute Alistair Smith,
soulignant la philosophie des Debut Awards. « Nous voulions
mettre en place une cérémonie qui serait un véritable tremplin
pour les gagnants. Cette reconnaissance publique peut faire la
différence entre le succès et l’échec. »
Le théâtre provoque des émotions incomparables, tant dans la
salle que sur la scène. « Je suis sûr que les jeunes sont preneurs
de ces expériences partagées », affirme Sam Marlowe, un
journaliste spécialisé dans les arts. « Le théâtre génère une
vibration communicative, ce que montrent très bien les festivals
où se précipitent les assoiffés d’émotions. J’étais il y a peu au
festival Latitude ; il y avait des queues interminables devant les
guichets. » Cet enthousiasme, tout comme les nombreuses
nominations pour les Stage Debut Awards, montrent bien la
bonne santé du théâtre, et sont le véritable gage de sa pérennité.

LES GAGNANTS DES
STAGE DEBUT AWARDS 2017
MEILLEUR ACTEUR DANS UNE PIÈCE
DE THÉÂTRE
ABRAHAM POPOOLA pour Othello au
Tobacco Factory Theatres, Bristol
MEILLEURE ACTRICE DANS UNE PIÈCE
DE THÉÂTRE
GRACE MOLONY dans The Country Girls
au Minerva Theatre à Chichester
MEILLEUR ACTEUR DANS UNE
COMÉDIE MUSICALE
SAMUEL THOMAS pour Allegro au
Southwark Playhouse, Londres
MEILLEURE ACTRICE DANS UNE
COMÉDIE MUSICALE
MIRIAM-TEAK LEE pour On the Town at
Regent’s Park Open Air Theatre, Londres
MEILLEUR METTEUR EN SCÈNE
LEKAN LAWAL pour Betrayal au
Derby Theatre, Derby
MEILLEUR(E) DÉCORATEUR/
DÉCORATRICE
ROSIE ELNILE pour The Convert au Gate
Theatre, Londres
MEILLEUR COMPOSITEUR
DAN GILLESPIE SELLS pour Everybody’s
Talking About Jamie au Crucible Theatre
Sheffield Crucible, Sheffield
MEILLEUR AUTEUR
KATHERINE SOPER pour Wish List au
Royal Exchange, Manchester

CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION DE LA GAMME F-PACE :
5,8 à 12,2 l/100 km en urbain ; 4,2 à 7,1 l/100 km en extra-urbain ;
4,8 à 8,9 l/100 km en combiné ; émission de CO2 en g/km : 126 à 209 ;
chiffres officiels EU. Seulement à titre de comparaison. Les chiffres
réels peuvent varier.

Rendez vous sur thestage.co.uk
pour découvrir la liste complète
des nominations, et les raisons
pour lesquelles ce sont tous des
gagnants potentiels.

Rendez vous sur jaguar.com pour en découvrir davantage sur la F-PACE,
de nombreuses fois primée.
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Mentalité
électrique
JEUNE ET RAPIDE COMME L’ÉCLAIR, MITCH EVANS FORME, AVEC SON
COÉQUIPIER, LE DUO EXTRÊMEMENT DOUÉ QUI EST ACTUELLEMENT
AUX MANETTES DU PANASONIC JAGUAR RACING. LE JAGUAR MAGAZINE
ÉVOQUE AVEC LUI LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMULE E ET LES RAISONS
POUR LESQUELLES IL S’ENFLAMME POUR LA PROCHAINE SAISON.
TEXTE ORIGINAL : Guy Bird
PHOTOGRAPHIE : Andrew Ferraro
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À 23 ans, Mitch Evans a
gagné de multiples
championnats de karting
et autres championnats
sur circuits. Ce NéoZélandais est persuadé
que la Formule E
représente l’une des
catégories les plus
compétitives au monde.
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« CE FUT UNE
COURSE FOLLE,
ÉMAILLÉE DE
PLUSIEURS
CRASHS,
CE QUI A
ENTRAÎNÉ DES
CHANGEMENTS
DE STRATÉGIE. »

T

rouver un créneau pour interviewer un pilote de
Formule E, c’est assez compliqué. Tout comme pour
la Formule 1, les courses se répartissent sur presque
toute l’année, soit une douzaine de compétitions
dans 9 villes, de Marrakech à Mexico, de Berlin à New York.
Le Jaguar Magazine a finalement réussi à mettre la main sur
Mitch Evans, ce jeune Néo-Zélandais âgé de 23 ans, juste
quelques jours avant les deux dernières courses de la saison
à Montréal. Il espère bien les ajouter au tableau de chasse de
l’équipe Panasonic Jaguar Racing (alerte spoiler : c’est fait).
Les premiers pas de l’équipe Jaguar dans ce nouveau
championnat ont été plutôt rudes – l’édition 2016-2017 est
seulement la troisième du genre – ce qui n’empêche pas
Mitch d’être posé et réfléchi lorsqu’il évoque le cheminement
de l’équipe. « Nous avons vécu des hauts et des bas, Mexico
appartenant incontestablement à la catégorie des hauts »,
commente-t-il, « pas seulement pour moi, mais pour toute
l’équipe. Ce fut une course folle, émaillée de plusieurs crashs,
ce qui a entraîné des changements de stratégie avec pour
résultat un incroyable succès pour mon coéquipier et moi ».
Mitch a réussi à se hisser à la quatrième place dans cette
course, et son coéquipier nord-irlandais Adam Carroll a, lui
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aussi, gagné des points. Ils avaient tous les deux manifestement repris du poil de la bête et s’étaient familiarisés avec
les exigences spécifiques de la Formule E. Mitch affirme que la
conduite en Formule E n’est guère différente de la Formule 1,
sauf pour la gestion des batteries. « La gestion de l’énergie,
c’est la technique qu’il faut acquérir », admet-il. « Il faut savoir
mettre à profit les technologies complexes de ces bolides.
C’est ainsi qu’il faut jouer avec le freinage qui régénère de
l’électricité via l’essieu arrière. » Cette contrainte rappelle la
gestion de l’usure des pneus en Formule 1, le but étant de
limiter les arrêts au stand. Ici, le pilote de Formule E doit
calculer l’énergie qu’il peut récupérer au cours du freinage,
sachant que cette énergie « bonus » peut lui procurer
jusqu’à sept tours supplémentaires.
Mitch continue : « Tout repose sur la charge de la batterie.
Lorsque la voiture est dans un état optimal de charge, si
vous injectez de l’énergie régénérée par le freinage, celui-ci
devient plus agressif, mais en même temps, vous réinjectez
davantage d’énergie dans les batteries ; c’est donc du
donnant-donnant. On essaie d’avoir un freinage raisonné,
de manière à rendre la voiture plus prévisible et mieux équilibrée. Les ingénieurs n’arrêtent pas d’analyser les données
pour dégager les meilleures performances. »
En dehors des aspects de conduite, Mitch apprécie
beaucoup la méritocratie de la Formule E, du point de
vue du pilote. « Chaque pilote est professionnel, ce qui
amène de la crédibilité aux championnats. C’est pratiquement le seul championnat au monde où chaque pilote
est payé au mérite. »
Dès l’âge de six ans, Mitch a montré qu’il avait la fibre
compétitive : il faisait déjà du karting. Il est vrai que son père
détient un record de vitesse et possède un garage spécialisé,
et que son frère pilote des V8 en Grand Tourisme.
Hors des circuits, il aime se détendre complètement,
comme par exemple rendre visite à ses copains au volant
de sa F-PACE personnelle, ou regarder ses séries préférées
dont Two and a Half Men (avec alternativement Charlie
Sheen et Ashton Kutcher). Mais il est prêt à reprendre son
entraînement intensif dans sa salle de gym du sud-est
londonien, pour la quatrième saison de la Formule E, qui
débutera à Hong Kong en décembre. La Jaguar I-TYPE 2
devrait bientôt voir le jour, ce qui le titille énormément :
« L’année prochaine, le championnat va prendre une tout
autre dimension ; on ira plus vite, pour le plus grand bonheur des spectateurs. C’est une super-motivation ! »
Pour voir les tout derniers développements,
rendez vous sur jaguarracing.com

Pour Mitch Evans et
Panasonic Jaguar Racing,
2016/2017 a été la
première saison de
Formule E. La prise en
main a certes été un peu
laborieuse, mais Mitch est
résolument optimiste
pour la saison prochaine.

L A FORMULE E

NOUVEL ÉLAN
APRÈS LA PREMIÈRE SAISON DE PANASONIC JAGUAR RACING
EN FORMULE E, LE JAGUAR MAGAZINE S’ENTRETIENT AVEC LES PARTICIPANTS
POUR COMPRENDRE CE QU’ILS ONT RETIRÉ DE CETTE
COMPÉTITION, ET LES CONCLUSIONS QU’ILS EN TIRENT POUR LE FUTUR.

«L

COU RSE 1 & 2 – HONG KONG
Les 2 & 3 décembre 2017
Son port hérissé de gratte-ciel formera une
spectaculaire toile de fond pour la saison 2017-2018
de ces courses « à deux voitures par pilote ».
1,86 KM
T5

T6

T7
T8

T4
T3

T9

Stands
Depart

T10

T2

T1

COURSE 3 – MARRAKECH
Le 13 janvier 2018
Seul circuit africain de Formule E de la saison
dans cette ville historique et grouillante. Ce sera
le deuxième événement de la saison.
2,9 KM

T3

T7
T4
T6

T8
T9

T2

T5
Stands

T12
T10

T11

Depart

T1

COU RS E 4 – SANTIAGO
(NOUVEAU CIRCUIT)
Le 3 février 2018
Voici la première des trois nouvelles villes du calendrier
2017-2018 et l’annonce est trop récente pour que
Le Jaguar Magazine en publie le circuit à l’heure
actuelle. Quel que soit le parcours, attendez-vous
à une épreuve de Formule E spectaculaire.

a Formule E était pour
nous une terre inconnue »,
nous confie Craig Wilson,
le directeur des courses, « et notre
compétitivité a évidemment été bridée

aura jeté les fondations d’une saison
qui progressera, et, avec l’intérêt sans
cesse croissant pour la Formule E,
c’est indiscutablement the place to be
pour Jaguar, ce constructeur qui a

au cours de cette première saison.
Nous disposions en tout et pour tout
de trois mois pour concevoir, construire
et homologuer notre monoplace, et,
selon la réglementation, nous ne
pouvions ni la tester ni la modifier en
cours de saison ».
En dépit de ce retour d’expérience,
la saison 2016/2017 a été positive pour
Panasonic Jaguar Racing, en particulier
une brillante quatrième place pour
Mitch Evans à Mexico, de même que
son meilleur résultat de qualification
pour la dernière épreuve de la saison
à Montréal. Au cours de 12 courses
dans neuf villes, des points ont été
gagnés, avec le gain d’expérience
en conséquence. « L’année a été bien
remplie et je me sens fier d’avoir
ramené Jaguar, ce nom si prestigieux,
sur les circuits », se targue Mitch Evans,
ce jeune Néo-Zélandais de 23 ans.
Pour l’équipe, cette année liminaire

toujours été à la pointe du progrès.
Autant dire que les perspectives sont
enthousiasmantes pour l’équipe à
l’aube de cette nouvelle saison.
« Notre potentiel est formidable »,
s’exclame James Barclay. « Tout ce
que nous avons appris se retrouve
dans le design, le développement
et la fabrication de notre nouvelle
Jaguar I-TYPE. Les tests vont bon
train et notre ambition vise la saison
4 et au-delà. Nous comptons bien
gagner des points en 2017/2018.
Vous nous avez peut-être aidés dans
FanBoost, ce programme interactif,
ou vous nous avez peut-être
applaudis dans l’usine, les stands
ou de votre canapé, alors sachez
que nous vous en sommes très
reconnaissants. See you in
Hong Kong !»

COURSE 5 – MEXICO
Le 3 mars 2018
Cette course – qui comprend des segments de
l’Autodromo Hermanos Rodriguez – a été le théâtre
du meilleur résultat 2016/2017 de Panasonic
Jaguar Racing, avec une place de quatrième pour
Mitch Evans. Ce circuit est également le plus élevé
de la Formule E.
2,1 KM

Depart

T18

T16
T10
T14
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T2

Stands
T9

T17
T15

T1

T8

T3

T11
T12

T5
T7

T13

T6

T4

Suivez l’équipe sur jaguarracing.com

CO U R S E 6 – SAO PAU LO
(NOUVEAU CIRCUIT)
Le 17 mars 2018
Cette cité si cosmopolite accueillera sa
première épreuve de Formule E, un événement
pour ce peuple si fanatique des grands prix.
Cette épreuve sera la deuxième des trois
nouveaux circuits de la saison 2017-2018.

PHOTOGRAPHIE : NIGEL HARNIMAN

TEXTE ORIGINAL : Guy Bird

COURSE 13 & 14 – MONTRÉAL
Les 28 & 29 juillet 2018
Tout comme en 2016-2017, la cité canadienne
accueillera de nouveau le point culminant de cette
saison de Formule E, avec le troisième « deux voitures
par pilote » qui promet des tas de rebondissements
lorsque les positions des finalistes seront attribuées.
2,75 KM
T10

T11
T9

T12

T14

Depart
T1

T13

Stands
T2

T7

T8

T3

T6

T4
T5

CO U R S E 1 1 & 1 2 – N E W YO R K
Les 7 & 8 juillet 2018
Un autre « deux voitures par pilote » – où les
équipes et les pilotes peuvent accumuler des points
au cours des deux épreuves (samedi et dimanche) –
le circuit de NYC longera le front de mer de Red
Hook à Brooklyn, avec Manhattan et ses gratte-ciel
en toile de fond.
1,95 KM

T6
T7

T3

T5

T4

T2

T8

T9
T10

Depart
T1
Stands

COURSE 10 – (À CONFIRMER)
Le 9 juin 2018
Le circuit n’a pas encore été révélé pour l’instant.

« TOUT CE QUE NOUS AVONS
APPRIS SE RETROUVE DANS LE
DESIGN, LE DÉVELOPPEMENT
ET LA FABRICATION DE NOTRE
NOUVELLE JAGUAR E-TYPE. »
COURSE 7 – ROME (NOUVEAU CIRCUIT)
Le 14 avril 2018

CO U R S E 8 – PA R I S
Le 28 avril 2018

COURSE 9 – ALLEMAGNE (À CONFIRMER)
Le 19 mai 2018

Le circuit pour cette épreuve inaugurale dans cette
capitale antique de l’Italie n’a pas encore dévoilé
lorsque nous avons mis sous presse. Ce sera sans
aucun doute le parcours le plus pittoresque, surtout
s’il passe par le Colisée qui évoquera l’ère des
gladiateurs pour les concurrents.

La ville-lumière est une habituée du calendrier
de l’ePrix, puisqu’elle a déjà deux courses au
compteur, sur un parcours test de 1,93 km autour
des Invalides.

Berlin, cette capitale si dynamique, a déjà
accueilli l’ePrix allemand à trois reprises, mais cette
fois-ci, ce sera une nouvelle ville, celle-ci n’ayant
pas encore été choisie lorsque nous avons mis
sous presse.

T8

1,9 KM

T10

T9
T11

T7

T6
T4
T3

T5
T2

Depart

T12
T13

Stands

T14

T1
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L E M A N S 1 9 57

42

THE JAGUAR

Le pilote Ron Flockhart prend
un bain de foule après la victoire
de son Ecurie Ecosse avec la
Jaguar D-Type aux 24 Heures du
Mans en 1957 – toutes les
cinq D-Type engagées ont figuré
parmi les six premiers.

VIVE
LA JAGUAR !
CONSTRUITE POUR GAGNER LE MANS, LA JAGUAR D-TYPE
A GAGNÉ LA CÉLÈBRE COURSE DES 24 HEURES EN 1955 ET 1956.
UN AN PLUS TARD, CINQ D-TYPES ONT DÉCROCHÉ L’UN DES
RÉSULTATS LES PLUS ÉTONNANTS SUR CE CIRCUIT LÉGENDAIRE
TEXTE ORIGINAL : Geoff Poulton
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L E M A N S 1 9 57

E

n 1957, le mécanicien Ron Gaudion et son équipe
d’Ecurie Ecosse ont débarqué leur D-types du ferry
à Cherbourg sous les clameurs : « Vive la Jaguar !
Vive la Jaguar ! » Selon cet Australien, « tout le long
du parcours entre Cherbourg et Le Mans, les foules s’amassaient sur les trottoirs ou se mettaient aux fenêtres, jeunes
et vieux voulant toucher les voitures et nous posant des tas
de questions. C’était très émouvant et il restait plusieurs
jours avant le départ de la course ».
Tout le monde connaissait la Jaguar D-Type. Sa monocoque inspirée de l’aviation, était l’œuvre du designeraérodynamicien Malcolm Sayer, et se détachait radicalement des autres concurrents en termes de performances
aérodynamiques. « Le but était de gagner Le Mans »,
affirme Andy Wallace, chef des essais chez Jaguar Land
Rover. Il sait ce dont il parle : c’est lui qui a conduit la
D-type à la victoire au Le Mans en 2016. « La qualité se
remarque instantanément, l’assemblage est parfait. Le
bolide fend l’air dans les lignes droites, nombreuses sur ce
circuit. » Le design unique de la D-type a favorisé sa
victoire aux 24 Heures en 1955 et en 1956. Mais personne
ne pouvait imaginer ce qu’il s’est passé en 1957.
Jaguar avait décidé de retirer ses équipes de la compétition à la fin de 1956. Mais cinq D-types ont malgré tout été
engagées en 1957 par des particuliers, en quatre équipes
séparées. Deux appartenaient à Ecurie Ecosse, une petite
entité créée au début des années 50 par David Murray, un
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Écossais francophile. En 1956, il avait surpris le monde en
coiffant au poteau l’équipe officielle sur une D-type. Malgré
ce succès, ses chances l’année suivante étaient minces.
« Nous faisions profil bas, surtout parce que les grosses
équipes de Ferrari, d’Aston Martin et de Maserati paraissaient être en pleine forme », se rappelle Ron Gaudion, qui
avait été mécanicien chez Jaguar avant de rejoindre Ecurie
Ecosse en 1956.
Maserati, avec sa 450S, surnommée « le bazooka »,
paraissait particulièrement bien placé avec ses deux pilotes
légendaires qu’étaient Stirling Moss et Juan Manuel Fangio.
Indiscutablement, les Maserati et les Ferrari avaient de quoi
inquiéter les autres, en particulier avec Fangio qui avait
réussi le meilleur chrono de la décennie.
La veille de la course exténuante, la première Jaguar
d’Ecurie Ecosse avait un problème technique. Ron Gaudion
et ses deux mécaniciens se sont acharnés à régler le problème. Après la réparation, David Murray, le propriétaire,
qui lui-même avait été un pilote de course, essaya la

« L’ATMOSPHÈRE ÉTAIT
ÉLECTRIQUE – LE MONDE
ENTIER AVAIT LES YEUX
BRAQUÉS SUR LE CIRCUIT. »

PHOTOGRAPHIE : KLEMANTASKI COLLECTION / KONTRIBUTOR / GETTY IMAGES; PRIVAT

Quelque 250 000 spectateurs
se sont bousculés sur le circuit
du Mans en 1957, assistant
à la domination de la D-Type
« Number 3 » d’Ecurie Ecosse.

Ron Gaudion (deuxième à gauche, avec la main
posée sur le pare-brise) lève les yeux pendant
que Ron Flockhart (à gauche) et Ivor Bueb
(à droite) saluent la foule après leur victoire
aux 24 Heures du Mans en 1957.

voiture, juste avant le départ. « Il n’avait pas le droit d’emprunter la piste, alors il s’est simplement lancé sur le réseau
routier à 270 km/h ! », s’amuse Ron.
À 4 heures du matin ce samedi 22 juin, 250 000 spectateurs assistaient au départ et s’attendaient à une course
très disputée. « L’atmosphère était électrique – le monde entier avait les yeux braqués sur le circuit », se souvient Ron
Gaudion. « Notre tactique était très simple : conserver
notre rythme et laisser les majors se battre au cours des premières heures. Le Mans fatigue énormément les voitures et
nous savions que les nôtres étaient très fiables. »
Au début de la troisième heure, la D-type « numéro 3 »
Ecosse de Ron Flockhart était en tête. Lui et son coéquipier
avaient été vainqueurs, respectivement en 1955 et 1956. Ils
s’entendaient à merveille. Ron Flockhart était un Écossais
qui pilotait même entre les courses. Ivor Bueb avait un
caractère calme et imperturbable, et il excellait dans la
conduite nocturne.
Tout après tour, ils conservaient leur avance. Derrière eux,
quatre D-types les talonnaient, alors que les autres marques
rencontraient des problèmes mécaniques. « Alors qu’il ne
restait que trois heures à courir, je pensais que nous avions
une vraie chance de gagner », raconte Ron Gaudion. « Nous
étions tous très fatigués. La voiture de tête se tenait bien,
mais nous ne pouvions pas nous calmer. Comme il n’y avait
pas de communication radio, nous ne pouvions pas savoir
s’il y avait des problèmes. Nous étions survoltés. »

« NOUS NE POUVIONS
PAS NOUS CALMER, NOUS
ÉTIONS SURVOLTÉS. »
Mais la régularité et la fiabilité des Jaguar leur ont permis
de passer la ligne d’arrivée à 4 heures du matin ce dimanche.
Les deux voitures d’Ecurie Ecosse étaient première et deuxième, et les autres D types arrivaient successivement troisième, quatrième et sixième. « Quel soulagement ! » se souvient Ron Gaudion en riant. « Au passage du drapeau, nous
n’en revenions pas ! David Murray, le patron de l’équipe,
avait commandé du champagne car il se doutait que nous
avions de bonnes chances. Nous avons fêté notre victoire
au cours d’un dîner mémorable. »
Il s’agissait de la troisième victoire consécutive de la
D-type au Mans. Jaguar entrait dans la légende. Pour la
marque, c’était un triomphe. Jamais un constructeur n’avait
aligné autant de victoires au niveau mondial. Et le fait que
des propriétaires, plutôt que de lourdes équipes officielles,
aient obtenu ces résultats rendait cette performance
encore plus exceptionnelle.
Jaguar Land Rover Classic est une structure dédiée à la préservation et
à la restauration de notre lignée, pour le plaisir et la culture des générations
futures. Pour en savoir davantage, rendez vous sur jaguar.com/classic
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ÉCHOS
DE CHINE
À SHANGHAÏ, TROIS
DES MEILLEURS
CRÉATEURS DE MODE
CHINOIS – GRACE CHEN,
JOURDEN ET JINNNN
– ONT CHACUN UNE
INSPIRATION QUI
PROFILE LE STYLE
MODERNE CHINOIS.
TEXTE ORIGINAL & CRÉATION : Shiraz Randeria
IMAGES : Rodney Ye
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À gauche : faire sensation
au restaurant POP on the
Bund. Robe de soie créée
par Grace Chen. Ci-dessous
: soyez prête, quel que soit
le temps. Yin Yin (à gauche)
porte un top tricoté gris et
un trench coat signé
JINNNN. Cong Chen porte
une veste à col de fourrure,
une chemise et des lunettes
signées JINNN et une
cravate de chez Marni.
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À gauche : un pas décidé. Top
et pantalons taille haute signés
Grace Chen ; bague argent et
perles de chez #ONE ; talons
hauts signés Alexander Wang.
Ci-dessus, élégance sobre en
noir et blanc. Cong Chen porte
une veste blanche et des
pantalons noirs signés JINNNN ;
Yin Yin porte un pull noir et
une robe fendue JINNNN.
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« LES VÊTEMENTS SONT UNE SIMPLE
AFFIRMATION DE SOI-MÊME. »
J I N C H O N G Y U , FO N DAT E U R D E J I N N N N
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GRACE CHEN
Depuis qu’elle a lancé sa marque en 2009, Grace Chen est la coqueluche des
élites chinoises, que ce soit dans le monde des affaires, du show business ou de
la politique. « Je ne me préoccupe pas des tendances qui vont et qui viennent ;
j’impose mon style, que ce soit pour le prêt à porter ou pour la couture »,
affirme-t-elle.
Depuis longtemps, Grace cherchait à créer une marque qui appartiendrait
à la culture chinoise. « Il fallait d’abord créer une norme pour le style chinois
moderne, puis, dans un second temps, aider les Chinoises à dégager leur beauté en toute confiance. » Le thème de cette collection se nomme « Tide » et comporte des éléments nettement influencés par l’architecture de Zaha Hadid. Les
couleurs sont simples et élégantes : noir, blanc, argenté, crème et des nuances
bleu marine, alors que les tissus alternent le transparent et le mat, à base de
charmeuse de soie, d’organza, de chiffon et de tissus stretch confortables.
« Avec la couture, on connaît intimement chaque cliente, alors qu’avec le
prêt-à-porter, on ne sait pas qui on habille », indique Grace. « Je ne me contente
pas de fabriquer des vêtements pour mes clients, je les aide aussi à conforter
leur tempérament et à vivre mieux. »

« QUE CE SOIT POUR LE PRÊT-À-PORTER
OU LA COUTURE, LA CRÉATRICE DOIT
ANTICIPER, ET NON PAS SUIVRE. »
G R AC E C H E N

JINNNN
Fondée à Shanghaï en 2014 par Jin Chong Yu, la ligne
de vêtements JINNNN est légèrement rebelle, et plus
directement destinée à des femmes qui « assurent ».
Mais le créateur ne surestime pas trop ses vêtements.
« Les vêtements sont une simple affirmation de soimême », dit-il.
JINNNN, avec sa philosophie contemporaine, offre
un uniforme féminin (Yu a aussi récemment lancé une
ligne pour homme), qui associe style urbain à tradition
chinoise. On y retrouve une esthétique qui a tout de
suite trouvé son public. Yu étend maintenant sa
gamme en lançant une collection eyewear, elle aussi
bien partie pour le succès.

JOURDEN
Jourden a été lancé en 2012 par la créatrice
hongkongaise Anais Mak (Jourden étant son
deuxième prénom).
Sa ligne de vêtements se caractérise par une
approche féminine formelle, ayant recours à des
tissus expérimentaux et des formes audacieuses.
Comme elle le dit : « Aujourd’hui, porter du
classique est en soi une forme de rébellion. »
Sa collection automne/hiver 2017 présente des
silhouettes et des accessoires modernes, suivant
une tendance légèrement baroque.
Cela se remarque particulièrement avec ses
tissus métalliques ornant ses manteaux matelassés,
ses jupes et ses robes, et ses shorts qui sont garnis
de gros lacets en crochet. Ses robes bleu cobalt
arborent des motifs de dentelle brodés sur tulle qui
courent le long des revers et des cols. Ce qui reflète
bien cet art qu’a Jourden d’associer les tissus artisanaux à des techniques industrielles, en créant une
fusion originale entre l’ancien et le moderne.

« AUJOURD’HUI,
PORTER DU
CLASSIQUE EST
EN SOI UNE
FORME DE
RÉBELLION. »
A N A I S M A K , FO N DAT R I C E D E J O U R D E N

Mannequins : Cong Chen chez Elite Model Asia, et Yin Yin; assistant photo : Kingsley Lv; styliste: Jill Zhang; assistant styliste : Bobo Zhao; Makeup : Anna Hu chez
Head Couture; coiffeur styliste : Shao Yu Li; remerciements à : POP American Brasserie à Three on the Bund, Shanghaï, Art Labor Gallery, Shanghaï
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Prêts à briller :
débardeur métallique,
top vichy, shorts
métalliques
JOURDEN, sac à main
Rebecca Minko ;
ceinture collection
personnelle.
Peinture de l’artiste
chinois Lu Xinjian
fournie par ART
LABOR Gallery,
CITY DNA Séoul.
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X E S V P R OJ E C T 8

LA GRANDE 8
E

n Allemagne, la région d’Eifel n’est pas seulement le
rêve de tout topographe. Des plateaux vallonnés formés
par l’érosion des volcans sont parsemés de forêts denses
et de torrents sauvages. Depuis plus de 90 ans, on retrouve
dans cet endroit mystique le célèbre circuit de Nürburging,
d’une longueur de 20,75 km, rebaptisé par Jackie Stewart,
la légende de la F1 « l’enfer vert ».
Ce circuit long et tortueux est probablement le plus exigeant pour n’importe quelle voiture, ce qui explique pourquoi
Jaguar y a amené son XE SV Project 8 pour un test extrême.
Avec son accélération de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes
(un record pour une Jaguar), ce bolide fonctionne grâce à
un moteur V8 de 592 ch, avec quatre roues motrices et à peu
près tout ce que la technologie moderne peut apporter en
matière de propulsion et de maniabilité. Ici, la berline se fait
les griffes et aspire à devenir la reine du goudron. Un homme
sait plus que tout autre pourquoi la XE était la plateforme
parfaite pour Project 8.
À 42 ans, David Pook est ingénieur Vehicle Dynamics ;
il est diplômé du cursus Automotive Engineering Design à
l’université de Coventry. Il a toujours été fasciné par les
voitures de sport. David a finalement réalisé son rêve en
rejoignant Jaguar Land Rover. Pendant 17 ans, nombre de
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Jaguar portant le badge « R » sont passés entre ses mains.
En créant sa propre équipe pour les projets spéciaux (SVO)
chargée de dynamiser les véhicules de la ligne SVO, il s’est
offert, selon ses propres mots la porte qu’il a «toujours
voulu ouvrir».
Le rôle du SVO, c’est de démontrer les capacités et
l’ingénierie de Jaguar. En ce qui concerne la XE, David remarque : « En réalité, on ne recherchait pas à reproduire ce
que la XE pouvait faire. Le but était plutôt de voir ce qu’une
équipe peut produire. Nous ne voulions pas faire une voiture
pour les happy few. » L’équipe SVO s’est passionnée pour les
voitures à très hautes performances, en prévoyant de sortir
un petit nombre de voitures hautes performantes. « Nous voulions créer la voiture parfaite pour un particulier. » La XE est
la vedette de la toute dernière plateforme de Jaguar, répondant aux désirs de l’équipe.
Ses quatre portes, sont assez rare dans ce segment,
totalement justifiées d’un point de vue de la construction.
Project 8 représentait plusieurs défis techniques. Comme si
mettre un V8 dans une XE (qui n’a jamais été conçue pour
cette motorisation) n’était pas suffisant, assurer un niveau
extrême de performances avec une bonne adhérence
impliquait la traction intégrale.

PHOTOGRAPHIE : BEADYEYE.TV / NICK DUNGAN

LA BERLINE ROUTIÈRE LA PLUS PUISSANTE JAMAIS CONSTRUITE PAR JAGUAR
TROUVE SON ORIGINE DANS LA BERLINE XE À QUATRE PORTES. DAVID POOK,
À LA TÊTE DES JAGUAR LAND ROVER SPECIAL VEHICLE OPERATIONS,
EXPLIQUE POURQUOI IL FAUT TOUT EN ATTENDRE.

L’ « enfer vert » du
Nürburgring est une
épreuve
incroyablement
coriace, tant pour
la voiture que pour
le pilote.

HUIT FAITS ET CHIFFRES

Project 8 marie une F-TYPE SVR quatre roues motrices et
une XE à propulsion arrière. L’équipement – un embrayage
central envoyant le couple à l’essieu avant lorsque nécessaire,
un différentiel arrière électronique et un couple vectoriel sur
les deux essieux, tout cela se conjugue pour le plaisir d’une
conduite connectée – sachant que la programmation informatique est aujourd’hui aussi importante que les composants
matériels. Ce qui rend Project 8 si spécial, c’est son niveau
de connectivité qui permet d’ajuster le comportement de la
voiture pour mieux répondre aux sollicitations du volant et de
l’accélérateur. Lorsqu’on lui demande ce dont il est fier dans
Project 8, David évoque avant tout la maniabilité. « Nous
avons la chair de poule et pas seulement au Nürburgring. Cette
voiture n’a pas de faiblesses, elle ne souffre aucun compromis.
Tout ce que nous avions projeté s’est réalisé. »

CHIFFRES OFFICIELS EU DE CONSOMMATION POUR LE XE SV
PROJECT 8 EN L/100 KM : 12,4 (urbain) ; 9,5 (extra urbain) ; 11 (combiné) ;
émissions de CO2 (combiné) en g/km : 254.
À titre de comparaison seulement. Certains chiffres peuvent
varier en conditions réelles.

1. 300 voitures seront construites
2. 80% des pièces sont spécifi ques au
XE SV Project 8
3. De 0 à 100 km/h en 3,3 secondes
4. Vitesse maximum de 320 km/h
5. Puissance de 600 ch (700 Nm)
6. Boîte de vitesses robotisée 8 vitesses au
volant avec passages en 0,2 seconde
7. Freinage carbone-céramique
8. Jantes spéciales allégées en alliage
d’aluminium, équipées de pneus
Michelin Pilot Sport Cup

« NOUS VOULIONS
CRÉER LA VOITURE
PARFAITE POUR
UN PARTICULIER. »

Pour en savoir plus sur le test, rendez vous sur jaguar.com/project8
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LE STYLE MILES
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MILES DAVIS A DÉFINI ET REDÉFINI L’ESSENCE DU JAZZ.
SES COSTUMES SUR MESURE, SES APPARITIONS EXCENTRIQUES ET SA PASSION
POUR LES VOITURES EN ONT FAIT UNE LÉGENDE DU XXe SIÈCLE.
TEXTE ORIGINAL : Richard Williams
ILLUSTRATION : Gregory Gilbert-Lodge
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iles Davis tournait le dos aux
spectateurs, ce qu’ils semblaient adorer. Il arrivait que,
pendant le solo de l’un de
ses musiciens – disons Keith Jarrett ou
John Coltrane – il quitte carrément la
scène. Ses raisons étaient claires. Il
marquait ainsi son respect envers le
public qui se sentirait forcé de le regarder alors qu’il ne jouait pas. Il présumait
ainsi que ses auditeurs venaient exclusivement pour la musique. Mais, ironiquement, le public n’en était que plus
demandeur car sa présence, et même
ses silences, servait le jazz, voire
la musique dans son ensemble.
À la fin des années 60, chacune des
couvertures de ses albums indiquait :
« Directeur musical : Miles Davis », ce
qui pouvait sembler présomptueux,
mais qui en réalité reflétait bien la
vérité. Il changeait encore une troisième
ou une quatrième fois le cours du jazz,
entraînant bien d’autres musiciens
dans son sillage.
Miles Davis s’était initié chez Charlie
Parker, maîtrisant bien vite le langage
du be-bop avant de rejeter ses accents
rudes au profit d’une approche plus
cohérente avec son tempérament,
calme, lyrique, délibérément distancé.
D’autres ont tenté de se glisser dans
cette mouvance. Avec son légendaire
Kind of Blue en 1959 – l’album de jazz
le plus vendu de tous les temps – et
l’ambitieuse suite orchestrale Sketches
of Spain, composée avec son compagnon Gil Evans l’année suivante, sa
carrière a atteint des sommets. On
s’explique pourquoi Sketches of Spain
a été repris dans l’un des premiers
épisodes de Mad Men : ce n’était pas la

musique de Miles qui était à l’honneur,
c’était son style.
De nombreux musiciens de jazz,
surtout ceux du be-bop, arboraient des
tenues provocantes – bérets, costumes
zazous, cravates peintes – alors que les
costumes sur mesure de Miles et ses
voitures de sport (y compris une Jaguar
XJ-S) le transposaient en Europe, bien
loin de Harlem, un genre bien plus en
adéquation avec le style raffiné et épuré
de ses sonorités. Ses voitures étaient
dans le prolongement de son style, loin
des foules. Herbie Hancock, qui s’est
produit dans l’un des quintettes de
Miles, a déclaré un jour : « Sa manière
d’évoluer, sa manière de se tenir debout
lorsqu’il jouait, ce qui ressortait de sa
trompette et de ses voitures, tout
chez lui était élégant et faisait partie
de sa personnalité. » On s’explique
donc pourquoi Miles avait choisi la

XJ-S, si profilée, si belle et tellement
non conformiste.
Il aurait pu passer le reste de sa vie
à décliner ce modèle de son et de style.
Mais c’est sans compter sur sa créativité
irrémissible. Au milieu des années 60,
il a réuni un grand nombre de musiciens
issus de la nouvelle génération, et les
a modelés pour créer la formation de
jazz la plus créative jamais entendue.
À la fin de la décennie, il écoutait
James Brown et Jimi Hendrix, leur
enviant la jeunesse des auditoires.
Il renonça à ses costumes-cravates et
ses ballades, et se produisit devant
600 000 fans de rock dans l’Île de
Wight. Ses 20 dernières années ont
eu des hauts et des bas, mais lorsqu’il
est décédé en 1991, à l’âge de 65 ans,
le monde du jazz a mis du temps pour
retrouver le chemin que Miles avait
ouvert depuis si longtemps.

Raffiné, élégant,
non conformiste,
ce grand musicien avait
en toute logique choisi
la Jaguar XJ-S, aussi
profilée que lui-même
était élégant.
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DU VENT DANS
LES AILES
Pour se shooter à l’adrénaline, le parapente et le kite
buggy n’ont pas d’équivalent. Mais dans les deux cas,
l’équipement prend de la place. Allons voir
si la nouvelle Jaguar XF Sportbrake s’y prête et,
pour cela, affrontons la côte spectaculaire et
venteuse de l’Irlande du Nord.

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

TEXTE ORIGINAL : BEN OLIVER
PHOTOGRAPHIES : ALEX HOWE
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LA XF SPORTBRAKE

L

endroit offre une autre particularité, moins visible, et c’est
cela qui nous a incités à y venir. C’est le vent. Réchauffés par
le Gulf Stream, les vents dominants caressent ce littoral la
plupart du temps. Ils soulèvent des vagues qui déferlent sur
le rivage, ils procurent un léger fond sonore à ce paysage
enchanteur et font frémir le promeneur. Il est facile de
s’immerger dans cette ambiance : il suffit de regarder la
célèbre série Game of Thrones, filmé en grande partie en
Irlande du Nord, en particulier autour de la Chaussée des
Géants – le paysage joue un rôle aussi important dans ce
phénomène médiatique que Ned Stark, et la brise marine y a
ébouriffé plus d’une barbe ou fait s’envoler plus d’une cape.
Cet élément fait des côtes de l’Ulster un endroit parfait
pour les sports de vent ; nous y rencontrons deux
personnalités locales qui profitent de cette ressource
gratuite pour se procurer des sensations extrêmes. Phil
Barron, le « surfeur de nuages », est probablement le
parapentiste irlandais le plus expérimenté, et aussi un
instructeur chevronné, alors que Robert Finley, pour sa part,
a été plusieurs fois lchampion irlandais de buggykite. Ces
deux copains se connaissent depuis une dizaine d’années.
Ils se font signe dès qu’ils détectent un vent favorable et se
retrouvent sur la vaste plage de Bénone pour un barbecue,
l’un après avoir dévalé les dunes à 100 km/h, l’autre tombant
du ciel. Les deux sports nécessitent d’apporter des cerfsvolants, une occasion unique de tester l’espace de
chargement de la nouvelle Jaguar XF Sportbrake. Nous vous
en avons présenté les premiers clichés dans le numéro
précédent, mais, en présence physique du véhicule, il est
difficile d’imaginer que ce profil félin typique des coupés
Jaguar offre un volume de rangement de 565 litres (et même
1700 litres avec les sièges rabattus).
Les designers de Jaguar, sous la houlette d’Ian Callum,
se sont inspirés des lignes – souvent primées – de la
berline XF, partant de son nez droit et affirmé jusqu’aux
bords de fuite des portes avant. À partir des portes arrière,
les fameux galbes de la nouvelle XF Sportbrake s’enroulent
harmonieusement autour des feux arrière.
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a côte de l’Irlande du Nord déploie d’immenses
plages dorées, des criques secrètes, des vallées
aux panoramas époustouflants et des falaises
déchiquetées. Sa beauté sauvage est connue
dans le monde entier, tout comme le sont les routes qui y
serpentent, magnifiques et souvent désertes. Mais cet

PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

Bottom left: Exuding
confidence, this most
dynamic and capable of
SUVs has a striking
presence when finished
in the unique Velocity
Blue with optional carbon
kit and 22 inch wheels
THE JAGUAR
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DIFFICILE DE CROIRE
QUE CETTE JAGUAR
AU PROFIL SI
CARACTÉRISTIQUE
DISPOSE D’UN COFFRE
DE 565 LITRES.

Le parapentiste Phil Barron
(à gauche) est un « surfeur de
nuages » chevronné qui sait
que l’espace de rangement de la
nouvelle XF Sportbrake (ci-dessus)
accueille généreusement
tous ses accessoires sportifs.

UNE CONDUITE ULTRA SÉDUISANTE

Avec un coefficient de traînée réduit à 0,29, nous sommes
bien équipés pour affronter la brise marine depuis Belfast,
le long de la route côtière A2, qui fait partie de la
« Causeway Coastal Route ». Les revêtements sont variés,
mais toujours bons : une succession de portions rapides
sur les hauteurs des Glens of Antrim, et des sections plus
étroites dans les épingles à cheveux et les descentes
vertigineuses vers le rivage. Une bonne partie de l’A2 est
d’ailleurs réservée en mai, entre Portrush et Portstewartn,
pour faire partie du circuit de la course internationale de
motos North West 200. En conduisant sur ces routes, on
se rend vite compte que Mike Cross et l’équipe Jaguar ont
accompli ce qu’ils étaient venu chercher : la confirmation
de la supériorité indéniable de la berline XF en matière
de manœuvrabilité. La XF Sportbrake offre bel et bien la
double capacité dynamique chère à Jaguar : agile et
nerveuse lorsque sollicitée, sinon silencieuse et fluide.
Et avec son couple de 700 Nm développé par notre turbo
diesel V6, les déclivités se franchissent comme une lettre
à la poste.
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DE PLUS EN PLUS PRATIQUE

Les conditions de vent n’étant pas parfaites sur la plage, Phil
saute dans la voiture et nous ramène vers l’intérieur pour
rejoindre Dungiven. Tout son attirail tient facilement dans le
coffre. On voit que les lignes élégantes de la voiture
n’empêchent pas un espace intelligent et fonctionnel. Le
coffre s’ouvre d’une simple pression du pied sous le parechocs arrière– parfait lorsqu’on a les mains pleines. Il révèle
un volume long et bien pratique, muni de rails et de sangles
qui permettent de fixer les charges, et un filet pour tout
enfourner jusqu’au plafond. On y trouve des poignées pour
rabattre les sièges arrière en se hissant sur le pare-chocs.
Lorsque tout est chargé et que vous êtes prêts à démarrer, la
télécommande de poignet étanche, qui fait également office
de clé de contact, vous permet de verrouiller la Sportbrake.
LA DYNAMIQUE DE L’AIR

Au décollage, un parapente semble défier les lois de la
gravité. Phil laisse le vent gonfler son aile, et fait quelques
pas dans le vent qui semble le cueillir et l’élever vers les
cieux. « Si vous avez peur la première fois que vos pieds
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quittent e sol, alors vous n’êtes probablement pas fait pour
ce sport », dit-il, un poil ironique. « J’ai le même frisson qu’à
mes débuts, il y a vingt ans. C’est comme une addiction, cela
ne s’arrête jamais. » Il faut avoir un sixième sens pour bien
sentir le vent. « C’est comme aux échecs, On utilise les
courants ascendants qui sont le fruit de petites bulles
chaudes. Elles peuvent se former au-dessus d’une ville et se
déplacer au gré des vents. Vous pouvez les voir, si vous
cherchez bien. Vous verrez par exemple des oiseaux y
planant, avalant les insectes qui s’y trouvent happés. Vous
pouvez aussi les renifler car ces bulles ont l’odeur du sol
dont elles émanent ».
Vient l’heure de monter ce vent comme on monte un
cheval. « C’est ce que nous appelons l’air dynamique : c’est
ce qui arrive lorsque le vent rencontre un obstacle comme
ces falaises derrière la plage de Benone. Le vent y est
redirigé vers le haut, et en attrapant ce courant, on peut
prendre de l’altitude puis redescendre légèrement pour de
nouveau être pris dans le courant ascendant. Cela peut durer
toute la journée. Dominer ce paysage, mû par une ressource
naturelle et sans bruit, c’est le nirvana. »

CONFORTABLEMENT
INSTALLÉS DANS
L’HABITACLE DE LA
XF SPORTBRAKE,
NOUS CONTEMPLONS
L’ATLANTIQUE NORD
AU-DELÀ DE LA
PLAGE DE BENONE

Le style, l’élégance et les lignes
dynamiques de la nouvelle
Jaguar XF Sportbrake (à gauche)
reflètent bien les performances
de Robert Finlay (à droite)
qui rase la plage de Benone
dans son kite buggy.

Bien à l’abri du vent à l’intérieur de la Sportbrake, en
levant les yeux, nous observons Phil nous survoler en
aplomb direct à travers l’immense toit panoramique, qui
laisse pénétrer un flot de lumière dans l’habitacle. La météo
change, et nous retournons vers la côte pour retrouver
Robert sur Benone, cette magnifique plage dorée.
Totalement autodidacte, il y fait du char à cerf-volant
(parakarting) depuis 21 ans. « Quel que fût le temps, pluie,
grêle, neige, je me suis débattu pour affronter les éléments
avec plus ou moins de bonheur, mais avec une joie
indéfectible », lance-t-il avec un enthousiasme communicatif.
Cette persévérance lui a valu de gagner le championnat
d’Irlande par douze fois consécutives, et il a même réussi à
ramener le championnat européen de kite buggy sur sa
plage bien-aimée.
On comprend pourquoi ce sport est addictif. Robert
rase le sable à 5 cm de hauteur, et peut aisément atteindre
les 100 km/h rien qu’à la force du vent et… de son talent. Il
n’y a pas de freins : il ralentit son véhicule en le faisant
dériver ou en le soulevant de manière à ce qu’il n’ait plus
de prise au vent.
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Son besoin en matière de chargement n’est pas le même
que celui de Phil. Robert dit qu’une fois démontés, il peut
charger trois buggys dans l’arrière de la XF Sportbrake,
après avoir rabattu les sièges. Mais le buggy qu’il utilise
aujourd’hui est fait d’une seule pièce et doit être monté sur
remorque. Aucun problème : notre Sportbrake est équipée
d’un crochet d’attelage électrique (en option), qui se rétracte

Á droite : la télécommande de la
XF Sportbrake (en option) est une
solution parfaite pour les sports
de plein air. Ci-dessous à droite :
Robert Finlay, 12 fois champion
irlandais de kite buggy.

en fin d’utilisation. Elle peut tracter deux tonnes en tout
confort, même sur terrain meuble ou humide – comme le
sable mouillé – grâce au système All-Surface Progress
Control. Il suffit de sélectionner sa vitesse et de laisser la
voiture se débrouiller seule ; c’est elle qui règle l’accélérateur,
qui contrôle la transmission et l’ABS et qui permet de
profiter de l’escapade en douceur et sans dérapage.
Ah, si seulement tout était aussi simple avec le vent ! Mais
cette propulsion gratuite est évidemment
capricieuse. Robert vient souvent à
l’aube ou au crépuscule pour profiter de
la meilleure météo. Lorsque les
conditions deviennent plus favorables,
Phil nous rejoint, se lançant d’une dune.
« Ici, ce n’est pas simple de voler »,
ajoute-t-il. « Le vent varie sans arrêt et
devient quelquefois trop puissant ; mais
si vous pouvez voler ici, alors vous
pouvez voler n’importe où. »
Assis confortablement dans
l’habitacle de la XF Sportbrake, nous
contemplons l’azur de l’Atlantique audelà de la plage de Benone, avec la
péninsule Inishowen du county de
Donegal, en République d’Irlande à gauche, et à droite
l’impressionnant temple Musseden perché sur la falaise
dominant Downhill, et, à l’horizon, l’île écossaise d’Islay au
nord. On pourrait imaginer pire situation, au moment où
nous nous prélassons pendant que le vent refuse de
coopérer et que les accessoires se terrent dans le coffre, et
que nous prenons le café dans une cabane sur la plage et
papotons avec les locaux. Le vent peut varier, mais les vues
spectaculaires de l’Irlande du Nord, elles, ne bougent pas.

LA TÉLÉCOMMANDE
DE POIGNET
ÉTANCHE QUI FAIT
OFFICE DE CLÉ DE
CONTACT VOUS
PERMET DE TOUT
VERROUILLER.

Rendez vous sur jaguar.com pour composer
la vôtre et pour choisir vos accessoires.
CHIFFRES OFFICIELS DE CONSOMMATION DE LA GAMME XF SPORTBRAKE : 5,5 à 8,5 l/100 km en urbain ;
3,8 à 5,9 l/100 km en extra-urbain ; 4,5 à 6,8 l/100 km en combiné ; émission de CO2 en g/km :118 à 155 ;
chiffres officiels EU. Seulement à titre de comparaison. Les chiffres réels peuvent varier.
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Le nez du Concorde
s’abaissait pour
permettre au
pilote de voir la
piste au décollage
et à l’aterrissage.
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VIVRE
SUPERSONIQUE
PENDANT 28 ANS, LE CONCORDE A DÉFIÉ LES HORLOGES
EN PASSANT LE MUR DU SON ET EN ATTERRISSANT À SA
DESTINATION AVANT MÊME D’AVOIR DÉCOLLÉ. LA START-UP
AMÉRICAINE BOOM TECHNOLOGY EST PERSUADÉE QUE
L’HEURE DU VOYAGE ÉCLAIR EST VENUE.
TEXTE ORIGINAL : Paul Entwistle

L

e vol inaugural de l’un des plus beaux, et assurément
le plus puissant des avions civils jamais construits,
s’est déroulé le 2 mars 1969. Développé conjointement par le Royaume-Uni et la France, le Concorde
a été un chef-d’œuvre de technologie et de design. Il a
instantanément révolutionné le voyage aérien, divisant par
deux le temps de vol entre l’Europe et les États-Unis. Sa
vitesse de croisière dépassait les 2175 km/h (plus de deux
fois la vitesse du son) à une altitude presque stratosphérique.
Il est entré en service en janvier 1976.
Le Concorde n’était pas rentable – une critique écartée
d’un revers de main par ses partisans, affirmant qu’au cours
de ses dernières années d’exploitation, British Airways dégageait des bénéfices. Il n’empêche qu’au début de

années 2000, on était devenu beaucoup plus sensible aux
économies, et un avion qui consommait une tonne de kérosène pour chacun des 128 passagers traversant l’Atlantique
n’était évidemment pas viable, ni écologiquement, ni
économiquement.
Cela fait une quinzaine d’année que les passagers
doivent se passer de vols supersoniques. Maintenant que
les avions sont de véritables autobus qui se ressemblent
tous, la silhouette élégante et racée du Concorde manque
à nos cieux.
Encore un peu de patience. Depuis que le Concorde a
coupé ses moteurs pour la dernière fois en 2003, les passagers se sont contentés de la monotonie des vols subsoniques.
Certes, le confort dans les classes supérieures s’est
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Le décollage du Concorde était à chaque fois un vrai spectacle.
On y retrouvait à la fois les performance d’un avion de combat
et la grâce d’un cygne.Ci-dessous : les postes de pilotage
sont passés au numérique depuis longtemps, mais une aiguille
qui pointe sur mach 2, cela reste une expérience inoubliable.

amélioré, mais le temps de vol reste le même. Aujourd’hui, un
vol New York-Londres prend environ 7 h 30, alors qu’avec
le Concorde, c’était 3 h 30.
La start-up Boom Tehcnology, basée à Denver, veut
reprendre le flambeau et annonce une levée de fonds de
33 millions de dollars pour le premier test en vol du XB-1 –
un intitulé intrigant – prévu pour la fin 2017. Boom Technology compte construire un avion civil supersonique de
40 places et plus, capable de voler à 2"300 km/h. Ce qui
ramènerait la traversée New York-Londres à 3 h 30, tout
comme le Concorde. La différence, c’est qu’au lieu de payer
18 000 euros l’aller- retour, le prix serait ici ramené à 4"500
euros, selon Blake Scholl, le PDG de la start-up.
Issu de la mouvance Amazon dans laquelle il a suffisamment fait ses preuves en matière d’encodage pour avoir
amassé une fortune, Blake Scholl n’est évidemment pas un
pionnier de l’aérospatiale. Avec sa licence de pilote de tourisme, un désir de créer une start-up qui casserait la baraque
pour améliorer les choses, il a conclu qu’il était techniquement possible de de développer un transport supersonique
rentable. « Je me suis lancé dans l’aventure car je n’ai jamais
volé sur le Concorde. J’ai attendu, mais j’ai vu que personne
ne s’y attelait, alors je m’y suis mis. » Des poids lourds ont
vite rejoint l’aventure, en particulier en provenance de
Silicon Valley. Mais un soutien plus lointain est apparu.
Richard Branson, le fondateur de Virgin Group, qui avait
aussi fondé Virgin Galactic, sa propre société aérospatiale, a
été si séduit qu’il a pris une option pour 10 supersoniques, en
commentant : « J’ai toujours été passionné d’innovations
aérospatiales et en particulier par le développement de vols
commerciaux à grande vitesse. Pionnier dans l’espace, Virgin
Galactic a tout naturellement rejoint le projet de Boom ».

Blake Scholl a eu la vision et a trouvé les fonds, mais la
construction du projet XB-1 a été confié à une équipe de
11 spécialistes nettement plus familiers du secteur, arborant
des passages à la NASA, chez Pratt and Whitney, General
Electric, Lockheed Martin ou SpaceX. Six d’entre eux ont
une licence de pilotage et certains ont une expérience de
création et de construction d’avions à hautes performances
et de moteurs à réaction.
L’une des raisons pour lesquelles l’heure du voyage supersonique est revenue, c’est que beaucoup des technologies
qui ont fait défaut au Concorde ne sont apparues qu’au cours
des dix dernières années. C’est le cas des composites fibre
de carbone pour la carlingue, bien plus légers que l’aluminium utilisé sur Concorde. De même, la simulation moderne
a réduit considérablement le délai de finalisation du design,
économisant les essais en tunnel, très onéreux. L’avion sera
aussi moins bruyant grâce à un fuselage plus profilé, et les
réacteurs n’auront pas besoin de système de post-combustion pour franchir le mur du son. D’après Blake Scholl et son
équipe, des réacteurs hautes performances déjà commercialisés peuvent être adaptés.
Le planning du premier vol commercial est pour le moins
ambitieux. Vingt ans après le dernier vol commercial du
Concorde, Blake Scholl entend bien inaugurer son propre
appareil supersonique. Dès lors, il sera possible de relier
Los Angeles à Sydney en 5 heures au lieu des 15 heures
actuelles. Mais l’ambition de ce révolutionnaire ne s’arrête
pas là. « Je veux vivre dans un monde où il sera possible
d’atteindre toutes les destinations en moins de 5 heures,
pour moins de 90 euros. Cela prendra des décennies, bien
sûr, mais je pense que l’on y parviendra. » C’est ce que
l’on peut appeler une ambition supersonique.
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PHOTOGRAPHIE : PETER MARLOW / MAGNUM PHOTOS / AGENTUR FOCUS, DDP IMAGES, PR (2)

M AC H 2

« JE VEUX VIVRE DANS UN MONDE OÙ IL
SERA POSSIBLE DE RELIER TOUTES LES
DESTINATIONS EN MOINS DE 5 HEURES,
ET POUR MOINS DE 90 EUROS. »

Ci-dessus : le XB-1 de
démonstration est censé
être proche de la version
finale du supersonique.
À gauche : les composites
de fibre de carbone utilisés
pour la carlingue réduisent
la masse, diminuent
considérablement le bruit
et permettent d’intégrer
de plus grands hublots.
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LE DESSIN D’ UN SEUL TR AIT

Tirer
un trait
PICASSO A IMPOSÉ À SES SUCCESSEURS DES NORMES ÉLEVÉES EN MATIÈRE
DE DESSIN EN TRAIT CONTINU. UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE
CRÉATEURS REPREND LE FLAMBEAU DE CETTE TECHNIQUE CONNUE
SOUS LE NOM DE DESSIN EN UN SEUL TRAIT.

PHOTOGRAPHIE : AKG-IMAGES / CAMERAPHOTO, SUCCESSION PICASSO / VG BILD-KUNST; KEREM BAKIR

TEXTE ORIGINAL : Camilla Péus
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Minimaliste. « Le taureau » (à gauche)
de Picasso a défini l’art de réduire une
image à ses éléments essentiels. Le
tatoueur berlinois Mo Ganji applique
ses créations directement sur la peau.
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L E D E S S I N D ’ U N S E U L T R A I T.

Cinq mains dessinées à main
levée, d’après le duo artistique
parisien Differantly (DTF).
À droite : Mo Ganji créant un
nouveau design.

L

orsque Emma et Stéphane apposent leur crayon
sur le papier, on a le tournis. Les lignes s’entrecroisent, virevoltent, parcourent toute la feuille,
jusqu’à former des angles acérés et des courbes
vertigineuses. En quelques secondes, ils évoquent
des voitures de course, des baskets cultes ou des flacons de
parfum, sans jamais décoller le crayon de la feuille. Ils forment
le duo parisien « Differantly » (DFT) qui se spécialise dans
« Le dessin d’un seul trait », dont ils sont sans doute les
meilleurs représentants. Leurs dessins d’un seul trait sont
très recherchés par les collectionneurs les plus réputés.
Très peu de gens savent que cette technique apparemment simple recouvre en réalité un processus très compliqué.
D’après Stéphane, « l’acte de dessiner n’est que la partie
émergée de l’iceberg. Tout d’abord nous étudions un objet
dans tous ses détails, nous nous imprégnons de sa substance
et nous le dessinons sous différents angles. Puis nous
revenons en arrière. Nous déconstruisons une basket ou un
sac à main et le réduisons à sa plus simple expression ».
On oublie les hachures, les ombres ou les couleurs. Seule
la ligne continue compte.
Le regard cherche instinctivement le début et la fin de la
ligne. On comprend très vite qu’il faut un sacré talent, une
concentration extrême, une imagination précise et une vraie
motivation. Et pour garder la pointe du crayon en contact
permanent avec la feuille, il convient aussi de prendre des
décisions irrévocables et de ramener la complexité à sa
plus simple expression.
Même le plus célèbre représentant de cet art, Pablo
Picasso, a utilisé cette technique. Dans sa série « Taureaux »
de 11 lithographies créées en 1945/1946, il a d’abord représenté la créature de manière réaliste, puis en style cubiste
avant de se contenter de quelques lignes abstraites. Le
maître espagnol, qui avait été inspiré par les représentations
sobres des peintures pariétales, avait un incroyable talent
pour faire ressortir les traits caractéristiques d’animaux,
de danseurs ou de musiciens en économisant l’encre,
créant un véritable accent par manque. Si, de son côté,
Alexander Calder a transposé des dessins d’un seul trait
en sculptures de fil de fer en 1926, comme son portrait en
fil de fer de Fernand Léger, plusieurs grands illustrateurs
se sont aussi frottés à cet art minimaliste : l’œuvre de
Paul Klee Le petit bouffon en transes (1927) reste le
monotype en continu le plus célèbre. L’homme à la
grande bouche et Que lui manque-t-il ? (1930) ont tous
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« LE DESSIN D’UN SEUL
TRAIT VOUS OBLIGE À
ÊTRE MÉTICULEUX. »
deux été créés au crayon simple avec touches d’aquarelle
sur papier.
Saul Steinberg a eu recours à des lignes plus acérées et
plus marquées. Ce célèbre illustrateur américano-roumain a
tenté d’émigrer aux États-Unis muni d’un faux passeport en
1941, et a publié des dessins dans The New Yorker alors qu’il
résidait en République Dominicaine. Il évoqua sa fuite dans
un portrait d’un seul trait Passport (1948), puis produisit
son œuvre la plus fameuse la même année, représentant un
homme dessinant un cercle autour de lui-même d’un seul
trait. « Mr Linea » est un autre dessin dans cette lignée,
inspirée du caractère colérique de la bande dessinée culte
La Linea, créée par le dessinateur milanais Osvaldo
Cavandoli. Le petit bonhomme fulmine et gesticule le long
d’une ligne où lui sont opposés de nouveaux obstacles sur
son chemin erratique.

GARDIEN DES LIGNES
IAN CALLUM, DIRECTEUR DU DESIGN CHEZ JAGUAR,
ÉVOQUE LA VALEUR DE L’ESQUISSE SPONTANÉE
« Idéalement j’aime communiquer mes idées initiales
par des esquisses. Elles sont beaucoup plus parlantes
que les mots et contiennent l’esprit de ce que j’ai
en tête. Au mieux, la pensée contrôle les lignes et
le dessin devient automatique, comme une langue
maternelle. De nouvelles idées sont souvent le fruit
du hasard sur le papier. Comme pour l’art d’un seul
trait, les lignes sont le meilleur moyen de décrire
l’esprit et le caractère profond d’une voiture.
Idéalement, il devrait suffire de tracer trois ou
quatre lignes sur le papier pour jeter les bases d’un
beau modèle.
Pour les voitures de sport comme la F-TYPE, ce
qui compte le plus, ce sont les courbes horizontales et
leur arrangement avec le trait de fond. Les rainures
linéaires latérales symbolisent le dynamisme et la
géométrie totalement différente : les lignes sont plus
hautes, plus arrondies, et délibérément forcées autour des roues et du toit. La légère nervure au-dessus
des roues inspire la confiance. La silhouette est
franche mais déjà spectaculaire. Nous avons aussi
redessiné les lignes de la I-PACE Concept, la première voiture électrique de Jaguar, qui sera lancée
au milieu de 2018. La masse visuelle occupe l’avant. :
on croirait que le nez de la voiture s’élance vers
l’avant alors que l’arrière le retient. C’est comme si

PHOTOGRAPHIE : DFT ONE LINE ART; KEREM BAKIR; TRENT MCMINN

la voiture était prête pour l’action. Cette idée est

Encore aujourd’hui, le défi de créer des dessins aussi évocateurs que simples fascine les créateurs issus de tous les
secteurs : le tatoueur Mo Ganji s’est fait une belle réputation à
Berlin avec ses « tatouages d’un seul trait ». Cet artiste germanoiranien dessine des images élégantes, telles des panoramas
montagneux, avec des lignes fines. Pour lui, ces images
symbolisent « la circulation des énergies, la continuité et
la vitalité ». Ainsi simplifiées, les lignes non seulement délimitent les formes, mais elles font elles-mêmes partie de
la composition. Le graphiste singapourien Chan Hwee
Chong a représenté la Joconde et La jeune fille à la perle
de Vermeer à partir d’une simple spirale. Le mouvement
circulaire est tantôt plus haut, tantôt plus plat, et le stylo
est tour à tour appuyé ou allégé, sculptant un nez, une
bouche et des yeux en trois dimensions.
Cette forme d’art vous amène astucieusement à croire
qu’il est spontané, alors qu’en réalité, il est le résultat d’une
préparation méticuleuse. L’erreur est proscrite – tous ceux qui
s’y frottent savent que le résultat sera impitoyablement scruté. « Le dessin d’un seul trait est très éprouvant », explique
Stéphane, de Differantly. « Sa diversité et son formalisme
sont fascinants, mais obligent à trancher méticuleusement,
en éliminant le superflu – mais le résultat est à la hauteur ! »

partie d’une simple esquisse, bien avant les modélisations en 3D. De simples traits jetés à la main
sur le papier sont le fondement du processus de
design. Mon job, c’est cette première étape, si
simple et pourtant si cruciale. »
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JAG UA R C L A S S I C

PARFAITS ÉTATS
JAGUAR LAND ROVER CLASSIC DISPOSE DORÉNAVANT D’UNE USINE QUI
RÉUNIT SOUS UN MÊME TOIT UN SHOWROOM, DES ATELIERS D’ENTRETIEN ET
DE RESTAURATION, LE TOUT EXCLUSIVEMENT DÉDIÉ AUX CLASSIC WORKS.

L

a nouvelle usine Jaguar Land Rover Classic
Works est assurée de satisfaire les passionnés de
Jaguar et de Land Rover : c’est tout simplement
la plus grande en son genre au monde. Le site de
14 000 m2 à Coventry offre un showroom dédié et
4 ateliers pour l’entretien et la restauration des modèles
qui ont plus de 10 ans d’âge.
Les propriétaires de Jaguar envisageant une
restauration de leur voiture bénéficieront ici de la même
expertise que celle des spécialistes des véhicules Legends
Continued et Reborn Legends. Ils ne sont pas moins de
80 experts dédiés aux Classic Works, et plusieurs d’entre
eux ont des dizaines années d’expérience, ne travaillant
dans cette nouvelle enceinte que sur les modèles anciens.
Ils seront 120 d’ici la fin de l’année 2017.
Comme l’explique Tim Hannig, le directeur de Land
Rover Classic (ci-dessus à droite) : « Nos collaborateurs,
avec leur expérience et leurs talents, forment le cœur de
Jaguar Land Rover Classic. Il reste actuellement plus de
1,5 million de modèles anciens de Jaguar et de Land Rover,
et nous investissons lourdement dans la restauration
traditionnelle pour permettre aux passionnés de donner un
futur glorieux à ces voitures au passé glorieux.s »
L’atelier est divisé en sections dédiés au démontage, au
reconditionnement et à l’assemblage. Ces spécialistes ont
accès à un catalogue de 30 000 pièces détachées garanties
par la marque. La proximité du cœur de Jaguar Land Rover
signifie aussi que la restauration peut bénéficier des
toutes dernières technologies, comme le scan en 3D et la
conception assistée par ordinateur, permettant d’usiner des
pièces qui autrement coûteraient une fortune à réusiner.
Ces passionnés qui veulent acquérir une Jaguar ancienne
peuvent choisir parmi plusieurs modèles, que ce soient des
voitures en attente de restauration ou des modèles de
concours, scrupuleusement sélectionnés par notre équipe
Jaguar Land Rover Classic Works Legends. Vous pouvez
vérifier tout ce process par vous-même, et même jeter
un coup d’œil aux 500 véhicules de la Jaguar Land Rover
Classic Collection, grâce à une visite guidée de Classic
Works, à certains jours, tout au long de l’année.
Pour découvrir l’ensemble des services ou pour réserver une visite
guidée, rendez vous sur jaguar.com/classic
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Un espace dédié à l’entretien de
la Jaguar XJ220 est géré par des
techniciens très expérimentés,
dont certains ont travaillé sur
cette supercar (qui monte à
340 km/h), depuis sa mise en
service il y a 25 ans, et qui
disposent d’outils sur mesure.
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ESSAI

NOURRIR
LES SENS
AVEC L’AVANCÉE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET
DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE, QUE NOUS RÉSERVE
LE FUTUR POUR NOTRE VIE QUOTIDIENNE ?
TEXTE ORIGINAL : Ian Pearson
ILLUSTRATION : Mario Wagner

L

a réalité augmentée (RA) est en train d’arriver sous
la forme d’un casque compact, qui associe imagerie
virtuelle et vision réelle.
Les grandes firmes d’informatique investissent lourdement
dans ce mode d’affichage, car l’association du réel et du
virtuel constitue peut-être la plus grande avancée depuis
l’arrivée du Web. On ne regardera plus le monde de la
même manière, et la vie n’en sera que plus variée et joyeuse.
La superposition virtuelle changera tout. Il sera possible de
changer à volonté l’apparence des véhicules et des immeubles environnants, de remplacer les passants anonymes
par des célébrités, des personnages de dessins animés ou des
personnages de jeux vidéo. La vie en ville sera nettement
plus excitante si ce sont des zombies qui déambulent.
Vous préférez le calme ? La rue pourra se transformer en
galerie de tableaux. D’autres pourront préférer les avatars de
leurs jeux favoris. Mais tout cela peut revêtir une certaine
utilité. En cas d’accident, on pourra par exemple repérer qui
dans l’entourage est médecin.
Les sociétés vont aussi utiliser la RA pour améliorer la
santé et la sécurité, avec des graphiques montrant la marche
à suivre dans des procédures d’entretien, ou bien signalant
les zones de danger lorsque des robots ou des machines
sont trop proches. Des gants de sécurité pourront comprimer
votre main si vous vous approchez trop près d’un transformateur de 15 000 volts.
Vos gants RA seront connectés, de manière à serrer la
main de votre partenaire à distance ou à essayer un gadget
en ligne avant de l’acheter. Lorsque vous ferez une rencontre
sur une application de street dating, vous pourrez ressentir
un picotement à son approche, ou le/la partenaire potentiel
(le) pourra apparaître auréolé(e), enveloppé(e) d’une musique
romantique et couvert(e) de cœurs clignotants. Certains
utiliseront du make-up RA, changeant au fur et à mesure de
leur déambulation dans la rue. D’autres vont surcharger leur
frontispice de toutes sortes de décorations à l’approche
de Noël ou de célébrations.
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Nous disposerons à coup sûr d’assistants androïdes dans un
futur qui n’est pas si lointain et qui, même pendant qu’ils
effectueront les travaux ménagers chez vous, vous assisteront grâce à l’intelligence artificielle (IA), où que vous vous
trouviez. Ils vous tiendront compagnie pendant vos voyages
et vous serviront de guide si vous voulez faire du tourisme.
Ils auront l’apparence et l’élocution que vous souhaiterez. Il
y aura peut-être une petite différence dans votre manière de
vous adresser à votre IA par l’intermédiaire de votre AR et
celle de vous adresser directement à votre assistant androïde.
Votre IA pourra vous accompagner toute la journée, vous
facilitant la vie, effectuant les tâches répétitives, et vous
proposant certaines offres spéciales. Ce sera un assistant et
un compagnon parfaits. Et, puisqu’il sera connecté en permanence, il vous reliera avec votre RA pour vous permettre
de voir à travers les murs des boutiques afin de visionner tout
ce qui pourrait vous intéresser. La réalité augmentée pourrait
même vous permettre de repousser des aliens pendant que
vous empruntez l’escalator pour un peu de fun en montant.
Vers 2030, de minuscules circuits apposés sur votre
peau se connecteront avec vos terminaisons nerveuses,
vous permettant d’enregistrer les sensations et de les
répéter à l’envi. Vos vidéos de vacances deviendront une
expérience totalement sensorielle. Vous pourrez revivre
ces promenades romantiques sur la plage, le picotement
du sable et le glissement de la brise sur votre peau. La
frontière entre les mondes réel et connecté sera vraiment
ténue. Des sites Internet vous offriront aussi des expériences sensorielles qui raccorderont de façon transparente
les jeux et les réseaux sociaux. Ce qu’il ne faut pourtant
pas oublier, c’est le l’IA saura tout de vous, donc vous
avez intérêt à bien le choisir !
Le futurologue Ian Pearson a étudié les maths et la physique avant
de devenir un spécialiste des fusées. En 2007, il a fondé Futurizon,
une société de consulting conseillant les entreprises sur les
tendances futures.
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Le Club Jaguar
POUR LES DISTINGUISHED FAST RACERS

ANDY
WALLACE

L

orsqu’il était ado, Andy Wallace mettait trois heures à bicyclette
pour rejoindre Silverstone. Les week-ends où se tenaient les
courses, il sautait sur son vélo avec quelques sandwiches et, au

petit matin, quittait sa maison d’Oxford. « Bien entendu, il pleuvait
toujours des cordes, mais cela m’était égal », se souvient-il. « Tout ce
qui m’intéressait, c’était le circuit. »
Son père l’avait initié à la course automobile depuis plusieurs années.
Alors qu’il n’avait que 10 ans, ils avaient tous les deux fait le voyage
jusqu’au Mans en autocar pour assister aux 24 Heures – un circuit qui

Son premier tour de piste
dans une Jaguar XJR-9 a été une
révélation à la fin des années 80.
Ce pilote britannique était appelé
à devenir l’un des meilleurs
pilotes en Sport Prototype.

allait rester gravé dans le cœur du jeune homme. Pour son quinzième
anniversaire, ses parents lui ont offert une leçon de pilotage à l’école de
course de Jim Russell, ce qui l’a profondément marqué. Il s’est alors mis
à rêver d’une carrière, saisissant en 1974 l’opportunité de se présenter
au Formula Ford Championship, tout en travaillant d’arrache-pied pour
se payer une voiture. « À cette période, j’assistais à toutes les courses,
en observant les pilotes et en notant les chronomètres pour me préparer », se souvient-il.

TEXTE ORIGINAL :
G E O F F P O U LT O N
I L LU S T R AT I O N :
M I C H A E L DA R L I N G

Cette persévérance s’avéra fructueuse : en 1980, à l’âge de 19 ans,
Andy gagnait sa première compétition. Il fit son chemin dans les rangs
de la Formula Ford, avant de se voir attribuer le titre britannique de
Formule 3 en 1986. « L’étape suivante, c’était bien sûr la Formule 1 »,
se souvient-il. « J’ai eu deux offres, mais, financièrement, je ne pouvais
pas suivre car il me fallait lever plus de 500 000 euros. » Pris dans une
sorte de no man’s land après sa victoire en Formule 3 au Grand Prix de
Macao, Andy s’est confié au pilote hollandais Jan Lammers. Ce dernier,
qui devait rejoindre l’équipe TWR-Jaguar à la fin de la saison, lui indiqua
qu’ils étaient à la recherche d’un pilote pour la saison suivante au Mans.
Andy serait-il intéressé ? « Bien sûr que j’étais intéressé ! J’ai donc passé
quelques tests. Mais la première fois que je me suis assis dans une XJR9, j’ai été littéralement terrifié. J’avais l’habitude des vitesses de l’ordre
de 260 km/h. Mais au-dessus de 320 km/h, c’est un autre monde ; alors,
à 390 km/h, c’est carrément une autre galaxie. Et après ces
petites monoplaces, la XJR-9 me semblait gigantesque. C’est comme
si j’étais assis sur un missile ! »
Mais Andy s’est bien vite adapté, et ses performances ont très vite
conquis l’équipe. En dépit d’une courte préparation de trois petites
courses, Andy, Jan et Johnny Dumfries ont apporté la victoire à la
XJR-9 de 7.0-litres au Mans en 1988 – la première victoire de Jaguar
depuis 1957. « Ce fut une drôle de sensation, j’étais mort de fatigue.
J’ai mis un bon moment à réémerger », raconte-t-il modestement.
La réputation d’Andy s’est consolidée. Il devenait l’un des meilleurs
pilotes en Sport Prototype. Deux ans plus tard, il gagnait les 24 Heures
de Daytona dans une Jaguar XJR-12D, la première de ses trois victoires
sur ce parcours ; il a aussi gagné deux fois les 12 Heures de Sebring.
Actuellement, cet Anglais est le chef des essais pour Jaguar Land
Rover Classic. Il teste une brochette de légendes classiques, transmettant son expertise aux propriétaires. « C’est un honneur
de replacer des modèles telles la E-Type ou la XKSS dans
leur contexte. Quel contraste avec les voitures modernes ! »
A-t-il pour autant perdu son instinct de compétition ?
« Pas du tout », proteste-t-il, en rappelant qu’il a encore
gagné dans sa catégorie au Mans l’année dernière,
au volant d’une D-type. « C’est comme nager, cela
ne s’oublie pas. »

78

THE JAGUAR

CASTROL EDGE PROFESSIONAL
RECOMMANDÉ PAR JAGUAR.
LA FORCE DU TITANE POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE.
DEVELOPPÉ EN ÉTROITE COLLABORATION POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DE JAGUAR.
Renforcé par TITANIUM FSTTM, Castrol EDGE Professional est notre lubrifiant
moteur le plus résistant et le plus évolué à ce jour. La technologie TITANIUM
FSTTM double la résistance du film d’huile, limitant ainsi les ruptures du film
d’huile et réduisant la friction*.
Cela vous donne l’assurance d’être en parfaite synchronisation avec votre
véhicule et de pouvoir repousser les limites de la performance. C’est pourquoi
Castrol EDGE Professional est recommandé par Jaguar.
Selon le test HFRR (High Frequency Reciprocating Rig) réalisé par un laboratoire Castrol, les moteurs testés avec le
lubrifiant Castrol EDGE Professional 5W-30 renforcés par Titanium FSTTM démontrent 15% de frictions internes en moins
par rapport à ceux testés avec le lubrifiant Castrol EDGE Professional 5W-30 équivalent sans Titanium FSTTM

*

www.castrol.com

DEFY I El Primero 21
1/100 of a second chronograph
th

www.zenith-watches.com

* Zenith, le futur de l’horlogerie suisse

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING *

