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La créativité a toujours été
centrale chez Jaguar. Les lignes de
la type E et le prix de Voiture de
l’Année 2019 décerné à la I-PACE
100 % électrique témoignent de
cette volonté d’être « à nul autre
pareil », selon les mots du fondateur
Sir William Lyons.
C'est à cette ingéniosité et à cette
individualité que nous rendons
hommage dans Jaguar Magazine.
Partout dans le monde, des
personnes créatives remettent en
question et changent notre façon de
vivre et de penser. Certains à leur
échelle, d’autres à grande échelle.
Certains améliorent ce qui est,
d’autres font un saut dans l’inconnu,
mais tous utilisent leur créativité
pour générer du progrès.
Dans ce numéro, nous rencontrons
des personnes inspirantes, du monde
du design, des domaines technologique, de la philanthropie, de la
gastronomie et de la littérature, nous
visiterons des lieux créatifs du
monde entier et analyserons l’avenir.
Derek Harbinson
Éditeur
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MARCUS DU SAUTOY
Professeur pour la compréhension de la
science à l'Université d'Oxford, Marcus est un
auteur à succès et animateur télé. Il collabore
fréquemment avec des artistes pour explorer
les liens entre les mathématiques et la
musique. Dans ce numéro, il parle de
l’avènement de l'intelligence artificielle et
s’interroge sur la possibilité que les ordina-
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BRYCE DUFFY
Bryce travaille depuis plus de 20 ans dans la photo. Il a
photographié Lady Gaga, Rami Malek, Jamie Lee Curtis
ou encore Elon Musk. Son travail est paru dans Wired,
The Atlantic, The New Yorker et Rolling Stone. Basé à
Pasadena en Californie, il dirige l'agence de photographie
DS Reps à New York, San Francisco et Los Angeles.
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LESà l’origine
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de ce numéro

SUZANNE IMRE
Suzanne, qui dresse le
portrait de la décoratrice
d’intérieur Joyce Wang dans
ce numéro, a été l’éditrice de
plusieurs magazines de
décoration de premier plan
et du site Web Livingetc
pendant 17 ans. Spécialiste
de la mode, elle conseille
plusieurs marques de détail

PRODUCTION
CLIENT

BILL DUNN
Bill, le rédacteur des Jurés, est un
adepte de Jaguar depuis l’âge de
6 ans, lorsqu’il a écouté Tusk de
Fleetwood Mac sur cassette, accroupi
dans la type E série 3 V12 de son père.
Il a interviewé des personnalités comme
Hunter S Thompson et David Bowie et
a travaillé pour Esquire et GQ.

DAVID RYLE
Rapha, Emirates, Sky TV et Expedia
comptent parmi les marques du portfolio
du photographe, qui a aussi travaillé avec
Matthew Williamson et Calvin Harris. Connu
pour son style, un condensé de lumière et
de couleur, il a été présent aux International
Photography Awards et à l’Association of
Photographers Awards avec ses images.
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Inspirée par son amour des magazines rétro et des
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Lucien Clarke et Bret Easton Ellis. Basée entre
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Des spécialistes du monde entier désignent les plus belles pièces
des domaines de l’art, du design, de la gastronomie et de la mode
Sélection Bill Dunn Portraits illustrés Paul Ryding

SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

VÊTEMENTS

Phoebe Gormley
Fondatrice de Gormley and
Gamble, le premier atelier de
confection par des femmes pour
des femmes de Savile Row
gormleyandgamble.com

Choix : mules en velours sur-mesure
de Penelope Chilvers
« J’aime le côté drôle et excentrique de ces mules
classiques revisitées. Personne d’autre ne les a, elles sont
vraiment uniques. Elles ne quittent jamais notre boutique
de Savile Row, et je les mets quand je n’ai pas envie de
porter de talons. Elles sont superbes avec un tailleur. »
penelopechilvers.com
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Bill Amberg
Il a transformé l’utilisation du cuir en
l’intégrant dans la décoration intérieure,
et son Rocket bag est exposé dans les
collections permanentes du V&A de
Londres et du MoMA de New York
billamberg.com

Choix : bureau Bayleaf de Sebastian Cox
« Sebastian est un homme à la fois intelligent
et talentueux. Chacune de ses pièces est
exquise. Il a une approche tellement
décontractée des choses, y compris du
développement durable. Il découpe et

France - THE SELECTORS, 1

DESIGN

prépare son bois dans une forêt
située sur la ferme de son père. Ses
designs et son savoir-faire en font le
chef de file de l’ébénisterie
britannique. J'ai choisi ce bureau
Bayleaf en noyer. Le bureau est un
élément intime et personnel. Un bon
bureau permet de travailler. Il est
important d’entrer en connexion avec
lui. Comme toute bonne pièce de design, il
est discret, mais la beauté de ses détails se
révèle en l’observant de plus près. J’adore
l’interaction de ses contours tressés avec sa
structure et le glissement de ses tiroirs ! »
sebastiancox.co.uk
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Les jurés

ART

Steve McPherson
Artiste et sculpteur primé, qui utilise
principalement du plastique rejeté
en mer pour ses créations
stevemcpherson.co.uk

Choix : Peter Beard, photographe
« Peter Beard est une grande source
d'inspiration depuis les années 90,
lorsque j’étais en fac d’art. C'est un
personnage incroyable, un aventurier
de la vie réelle, dans tous les sens du
terme. Ce qui m'a attiré dans son
travail, c'est la quantité d'informations,
de pensées, de textes, d'images,
d'objets et, bien sûr, de photos,
présentés dans ses journaux visuels
géants. Ces livres regorgent de détails
sur sa vie et ses expériences avec
les cultures et les histoires de ses
deux patries : le Kenya et les ÉtatsUnis. Pour Beard, tous les détails et
les drames de la vie sont des
spectacles à immortaliser, qu’il
conserve dans ces documents
sombres mais festifs. J'ai eu la
chance de le rencontrer lors de l'une
de ses expositions à New York en
1997. J’ai été ébloui, tel un
adolescent, et lui ai à peine parlé. »
peterbeard.com
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GASTRONOMIE

Georgianna Hiliadaki
ART

Cheffe de cuisine et co-fondatrice de
Modern Greek Food Group, dont le
restaurant phare, The Funky Gourmet
Athènes, possède deux étoiles
Michelin
funkygourmet.com

PRODUCTION

Choix : Ferran Adrià, pionnier de la
gastronomie

CLIENT

« Ferran Adrià est sans nul doute le
père de la gastronomie moderne.
Ce génie est devenu l'un des chefs
les plus influents de tous les temps
et le père de la cuisine d’avantgarde. La découverte « des limites
de l'expérience gastronomique »
était son objectif : il l'a clairement
atteint. Mon travail dans les
cuisines du célèbre El Bulli, en
2005, a été crucial pour ma
carrière et pour le développement
de la cuisine grecque avantgardiste. Ferran m'a dit : « Tu dois
être organisée pour être
anarchiste ». Ce simple conseil m’a
été utile à de nombreuses reprises
pendant ma carrière. Il est difficile
de choisir un seul de ces plats,
mais je dirais que le caviar aux
noisettes, présent dans son menu
de clôture en 2011, était
particulièrement réussi. »
El Bulli rouvrira ses portes en février 2020
sous le nom elBulli1846, un « laboratoire et
musée de l'innovation culinaire ».
elbullifoundation.com
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Grant Gibson
Spécialisé dans le design,
l’architecture et l’artisanat,
il anime le célèbre podcast
Material Matters
instagram: grant_on_design

Choix : Morten Klitgaard,
artiste verrier
« La gentrification et
la hausse des prix de
l'immobilier sont difficiles à gérer pour les artistes
et artisans londoniens. Les entreprises comme
London Glassblowing, qui fête cette année les
10 ans d’existence de son atelier-galerie de Southwark, ont donc beaucoup de mérite. Fondée en
1976 par Peter Layton, pionnier de la verrerie au
Royaume-Uni, la société est devenue un lieu de
rencontre des nouveaux talents. Il m’est difficile
d’en choisir un seul, mais je dois avouer que je
suis un grand fan de l’œuvre de Morten Klitgaard.
L'artiste danois cherche à supprimer la transparence du verre et à donner un aspect lunaire et
verglacé à ses œuvres. C'est fascinant. »
mortenklitgaard.com

MODE
IMAGES : ADAM GOLDBERG/A LIFE WORTH EATING ; DORTE KROGH ; A COLLECTED MAN

Tanja Martin
Styliste pour Pharrell,
Cillian Murphy, Michael
Fassbender, Colin
Firth et Kit Harrington
Choix : le trench
Burberry, réinventé
par Riccardo Tisci
« Le trench est l’une
des plus grosses tendances de l’hiver, et mon préféré
est celui de Burberry. C’est sans
doute l'arrivée de l'ex-directeur
artistique de Givenchy, Riccardo
Tisci, chez Burberry qui a assuré
son renouveau, mais c'est la fonctionnalité de ce manteau polyvalent qui le distingue. Pour la saison
automne/hiver 2019, le trench

classique arbore un
style oversized, qui lui
permet d’être associé
aussi bien à un tailleur
qu’à une tenue décontractée. Conçu à
l’origine pour les soldats dans les tranchées
de la Première Guerre
mondiale, le trench est
toujours aussi fonctionnel avec
ses manches raglan, son empiècement au dos, son bavolet et
ses passants à manche, sauf que,
désormais, il peut être porté aussi
bien avec une paire de Converse
qu’avec un t-shirt midi noir, un
tailleur et une paire de brogues. »
burberry.com
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Luke Jennings, le créateur de notre assassine préférée, explique
ce que les gens aiment chez Villanelle de Killing Eve et en quoi
le casting de l’adaptation télévisée de ses romans a été réussi
Le récit Olly Richards
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uand Luke Jennings a commencé à développer le

CLIENT

personnage de Villanelle, la célèbre assassine de la série
à succès Killing Eve, il avait deux mots à l’esprit :
« Atrocement amusante ».
On pourrait la décrire de multiples façons, mais ces
mots sont particulièrement pertinents. Dans Codename
Villanelle, le roman de Jennings, tout comme dans la série
télé où le personnage est incarné par Jodi Comer,
Villanelle a le don d’inspirer l’horreur
tout en faisant rire aux éclats. Cette
orpheline russe, arrachée de la prison
par une organisation criminelle secrète
et formée pour devenir tueuse à gages,
adore son métier. Son jeu du chat et de
la souris avec Eve Polastri, un agent du
MI5 placé à ses trousses, est palpitant.
Elle est sans doute l’un des personnages
de méchant les plus charismatiques de
la dernière décennie.
En 2013, quand il a commencé à
écrire son livre, Jennings avait déjà du
succès (son livre Atlantic avait été nominé
au Booker Prize), mais il voulait écrire une histoire pour
distraire avec des personnages loin des clichés du genre
du crime et du thriller. C’est alors que Villanelle
lui est apparue.
« Elle est apparue tout entière dans mon esprit », affirme
Jennings. « J’avais lu beaucoup de choses sur la
psychopathie. Je me demandais comment il était possible
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de devenir comme elle et ce qu’il avait pu se passer dans
son enfance pour qu’elle devienne ainsi. » Il ne voulait pas
qu’elle devienne comme les psychopathes que l’on voit à la
télé : sans sentiments et sans émotions. Il a lu des études sur
des psychopathes qui sont conscients de leur trouble, mais
qui n’en ont pas honte, et des théories selon lesquelles les
psychopathes peuvent ressentir de l’amour et de l’empathie
mais de manière compartimentée. Il voulait créer un
meurtrier conscient de sa pathologie,
mais qui ne regrette rien. En fait, il voulait
créer le pire des monstres : une personne
qui commettrait, sans raison, des actes
terribles parce qu’elle aime ça.
Le personnage de Villanelle trouve son
origine dans plusieurs éléments. Jennings
s’est en partie inspiré de la vie d’Idoia
López Riaño, une militante du groupe
séparatiste basque ETA dans les années
80. Idoia, alias la Tigresse, séduisait des
policiers espagnols avant de les tuer au
nom de l’indépendance du pays basque.
« Je la trouvais fascinante », déclare
Jennings. « Elle était belle et elle s’exprimait bien ; elle
aurait pu réussir dans la vie, mais elle aimait trop le
business du meurtre. » Jennings a utilisé cette histoire
pour décrire les meurtres élaborés et sombrement
comiques commis par Villanelle, des assassinats toujours
bien plus compliqués qu’ils n’auraient dû l’être, car elle
aime, comme le dit Jennings, le business du meurtre.

France - CELEB/JODIE, 1

E

Interview

Instinct de tueuse
Luke Jennings (ci-contre)
affirme que Villanelle, incarnée
par Jodie Comer (gauche),
« lui est apparue » à l’esprit

« Je me demandais
comment il était
possible de devenir
comme elle et ce
qu’il avait bien pu se
passer dans son
enfance pour qu’elle
devienne ainsi. »
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« Dès le premier
cadrage,
Jodie Comer
maîtrisait la
situation. »
Luke Jennings
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Interview
Jennings s’est aussi inspiré de sa carrière de critique « C’était un chaos ordonné... Dès le premier cadrage,
de danse pour The Observer (il a rédigé sa dernière critique elle maîtrisait la situation. » La scène qu’elle a tournée
pour le journal en début d’année) : « L’univers du livre lors de son casting est la séquence devenue célèbre dans
et de la série est très théâtral. On sent que c’est de la laquelle Villanelle, vêtue d’une grande robe rose à
fiction, et que ce n’est pas fait pour être réaliste. Je pense froufrous, est évaluée par une psychiatre ; elle donne les
que c’est mon amour pour le monde du spectacle qui bonnes réponses, mais on sait qu’elle mérite d’être
m’a influencé. »
emprisonnée. « Elle doit être à la fois très ordonnée et
Jennings a, dès le départ, eu l’intention de porter déjantée », déclare Jennings. « Il y avait du déséquilibre
Villanelle à l’écran. « La télévision était l’objectif »,
en elle. Elle s’est lancée à corps perdu dans son
déclare-t-il. « C’est la raison pour laquelle j’ai écrit le
personnage depuis le début. Elle a bien mérité son rôle. »
roman de manière épisodique et très visuelle. » Il a
Pendant deux saisons, Comer s’est montrée à la
publié quatre romans sur Amazon Kindle entre 2014 et hauteur. Son nom n’apparaît certes par dans le titre de
2016 ; les producteurs de télévision pouvaient ainsi y
la série (Eve est incarnée par la superbe Sandra Oh,
avoir accès instantanément et les lire rapidement. Son nominée aux Emmys), mais elle est devenue son
plan a fonctionné. Les droits ont été rachetés en 2016 par personnage principal. Le caractère excessif de Villanelle
Sid Gentle Films. La talentueuse Phoebe Waller-Bridge, a permis à la série d’obtenir un énorme succès. La
première saison a été très bien
encore peu connue, a été ensuite
accueillie par le public et la
recrutée pour adapter l’histoire
critique, et la deuxième saison,
à l’écran.
écrite par Emerald Fennell et
« À l’époque, Phoebe était peu
connue », affirme Jennings. La
sortie en avril 2019, a obtenu des
série Fleabag, dont elle est la
critiques encore plus positives.
créatrice et l’actrice principale,
L’actrice britannique a été
propulsée au rang de célébrité
avait été récompensée au festival
d’Édimbourg et était sur le point
internationale. Elle a remporté un
de démarrer au Soho Theatre de
Bafta cette année pour son rôle
dans la série, et en 2020, elle
Londres, mais elle n’était pas
apparaîtra dans le film d’action
encore une série à succès et Wallercomique Free Guy, de Ryan
Bridge n’était pas la créatrice de
séries comiques mondialement
Reynolds, et dans Mort sur le Nil,
connue qu’elle est aujourd’hui.
l’adaptation du classique d’Agatha
« Phoebe a tout de suite compris
Christie par Kenneth Branagh.
qui était Villanelle », affirme
Elle doit tout à une tueuse folle au
goût vestimentaire irréprochable.
Jennings. « Elle parlait beaucoup
de la « gloire » de Villanelle, c’estJennings admet avec bonheur
L’assassine silencieuse Jodie Comer
à-dire de ses excès et de son dans le rôle de Villanelle, une tueuse
que deux Villanelle existent
manque total de repentance. Ce « déséquilibrée »
maintenant. L’une est sa création,
personnage sans limites lui a fait
Codename: Villanelle, dont la suite,
comprendre qu’elle pourrait réaliser son souhait le plus Killing Eve: No Tomorrow, a été publiée en début d’année.
cher : écrire sans limites. »
L’autre est l’adaptation de ses romans par Phoebe WallerEt le casting de Villanelle a commencé... Jennings Bridge et Jodie Comer. « Selon moi, les deux Villanelle
n’avait personne en tête. Comme il racontait « l’histoire évoluent dans le même univers et se complètent. Si vous
à travers le regard des personnages », il ne connaissait
aimez la série télé, vous pouvez lire les livres, et vice
pas leur visage, mais savait tout de leurs sentiments. Le versa. » La série Killing Eve reviendra en 2020, avec
casting de la Liverpudlienne de 24 ans a été une un scénario écrit par Suzanne Heathcote (Fear the
révélation. Elle était peu connue à l’époque. Elle avait Walking Dead).
joué dans plusieurs séries à succès, comme Doctor Foster,
La série pourrait se poursuivre après la troisième
The White Princess, Histoire d’une adolescente hors norme et saison, mais, grâce au travail de Comer, Villanelle va
même dans un épisode de Casualty, mais elle n’était pas au-delà des romans et de la série. « Les gens s’identifient
une vedette. Avec son fort accent et son visage aux personnes qui ne respectent pas les règles... Je ne
sympathique, elle était loin de la « tueuse sociopathe
pense pas qu’ils l’aiment parce que c’est une
russe », puis le casting a débuté...
meurtrière », affirme Jennings, en pesant bien ses mots.
« Elle a été brillante », affirme Jennings au sujet de sa « Ils l’aiment parce qu’elle montre à quel point la vie est
performance qui a ébloui tout le monde sur le plateau. insignifiante. » J
Jaguar Magazine / 19

1234567890

91JGRCNE19110.pgs
15.10.2019 15:10
11:06
91JGRCFR19110.pgs 23.01.2020

France - GO YOUR OWN WAY 1

VERSION

/TROUVER SA VOIE

Parce que tous les grands voyages prennent un détour

REPRO OP

1 Rosh Mahtani
Comment la fondatrice de la marque de
bijoux britannique Alighieri a fait fortune
Le récit Nathaniel Handy Photographie Elliott Wilcox
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Rosh Mahtani affirme que, quand
elle achète quelque chose, elle
aime « voyager dans l’univers de
quelqu’un d’autre ». C’est sa façon
de faire avec Alighieri, sa marque
de bijoux. « Quand j’étais enfant
au Zambie, je fabriquais mes
propres bijoux avec les coquillages, brindilles et fils de fer que je
trouvais », déclare la jeune femme
de 25 ans. Avec ses pièces authentiques et talismaniques, ses clients
vivent cette expérience. Chaque
bijou produit à Hatton Garden,
Londres, s’inspire d’un conte de la
Divine comédie du poète italien
Dante Alighieri. « C’est l’histoire
d’un homme perdu qui cherche à
trouver sa voie », explique Mahtani,
qui n’a pas étudié la bijouterie.
« J’étais comme lui quand j’ai fini
mes études de français et d’italien.
J’avais l’impression, comme le héros de Dante, d’être dans une forêt
sombre. C’est là que j’ai commencé
à faire des bijoux avec de la cire,
juste pour m’amuser. » Ses pièces
distinctives, de par leur imperfection organique, comme des objets
trouvés ou des morceaux d’or
bruts, font le bonheur de Reed
Morano, Olivia Wilde ou encore
Elisabeth Moss. Depuis sa création
il y a 5 ans, Alighieri connaît une
croissance annuelle de 500 %.
Cependant, malgré son succès,
Mahtani continue d’être authentique, amoureuse du grand art et
soucieuse de la condition humaine.
« La bijouterie raconte une histoire.
On passe ses bijoux de génération
en génération comme des
recettes. », déclare-t-elle.
J
« Elle unit les gens. »
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Les lumières vives de la grande ville
Salle de concert Arlene Schnitzer ;
(de l’autre côté de la page) Cocktail
Pick-Me-Up et sandwich Smoke Stack
au Café Tasty n Daughters
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« Consommations mixtes (l/100 km) :
0 – Émissions de CO2 (g/km) : 0. »
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France - PORTLAND IPACE, 1

Voyage

UNE CUISINE
SURVOLTÉE
Les restaurants et les food trucks à Portland, en Oregon,
en font un havre de la gastronomie à contre-courant.
Nous visitons la ville et ses célébrités locales en Jaguar
I-PACE électrique
Reportage Danielle Centoni Photos Bryce Duffy

C

e qui fait, entre autres, le

charme des villes que l’on visite est
le plat typique qu’on y trouve : San
Francisco et son pain au levain, New York et ses pizzas, la
Nouvelle-Orléans et son gombo. C’est comme si chaque
endroit nous invitait à garder un souvenir lié à ses saveurs
grâce à un plat qui indique : « Vous êtes bien ici ».
Puis on trouve Portland, en Oregon. Cette ville du
Nord-Ouest Pacifique des États-Unis a réussi à s’imposer
parmi tant d’autres réputées pour leur gastronomie, et
pourtant, aucun plat ne la représente. Cependant, les
touristes viennent en masse pour s’y restaurer, attirés par

une scène culinaire moderne, abordable et expérimentale.
La ville compense largement ce manque par un esprit
indépendant et à contre-courant. C’est là-bas qu’est né
Voodoo Doughnut et ses pâtisseries trempées dans du
chewing-gum en poudre . C’est là-bas que le glacier Salt
& Straw a vu le jour. Ses créations, telles que la glace au
pain aux courgettes et aux pépites de chocolat, sont sur
toutes les lèvres. C’est aussi là-bas que des food trucks,
comme Gumba, proposent des pâtes faites maison
parsemées de fleurs comestibles et que des brasseries
comme 10 Barrel prospèrent grâce à leurs bières de
saison fabriquées à partir d’ingrédients improbables.
Jaguar Magazine / 23
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(de gauche à droite) Kanom krok, mini gâteaux de riz au
coco au galangal et ceviche de coquille Saint-Jacques chez
Laangban ; Churchgate Station ; saumon mi-cuit avec
nectarines, tomates jaunes, cœurs de palmier et
vinaigrette épicée chez Le Pigeon ; Gabriel Rucker
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C’est ici que l’idée d’ouvrir son propre restaurant lui
est venue. Elle pourrait y servir des tartelettes et des
soufflés au citron à faire frémir, ainsi que son smørbrød ou
son esturgeon rôti lentement.
« C’était l’endroit idéal pour mon snack-bar franconorvégien. Je l’ai ouvert sur un pari et, heureusement,
Maurice a bien été accueilli. C’est désormais ma
maison », dit-elle.
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Mais dîner à Portland n’a pas toujours été ainsi. En
2005, la scène culinaire était très limitée. C’est désormais
différent. Comment cette ville verdoyante a-t-elle réussi
à devenir une destination si branchée où la prise de
risque et la créativité culinaire abondent ?
Une culture des cafés
Maurice, établissement de la chef Kristen Murray au
centre-ville de Portland, est une oasis de calme dans le
centre urbain de la ville. Murray est arrivée à Portland
en 2008 avec son expérience parsemée d’étoiles Michelin
à Manhattan et en Alsace auprès de la célèbre chef
pâtissière Christine Ferber. Si l’ambitieux restaurant qui
l’avait recrutée dans l’Ouest n’avait rien de sensationnel,
ses desserts, eux, l’étaient ; et la chef, dont l’amabilité
et l’énorme talent sont reconnus, a rapidement trouvé
un public enthousiaste.
Au volant de la Jaguar I-PACE 100% électrique, je
traverse la ville pour prendre une tasse de thé de Ceylan
et goûter une tranche de quiche. Murray m’explique
pourquoi elle a décidé de rester à Portland : « Je suis
tombée amoureuse de cette ville tellement innovante.
C’est un endroit curieux rempli de personnes créatives,
indépendantes et anticonformistes ».
24 / Jaguar Magazine
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Un attrait international
De retour au volant, je traverse la rivière pour partir à
la rencontre de John Gorham, chef qui a contribué à
bâtir la réputation de Portland en termes d’ingéniosité
culinaire. Alors que je navigue vers l’est en direction du
pont Hawthorne, la I-PACE fait preuve d’une grande
agilité. Parmi les 12 ponts accessibles en voiture
traversant la rivière Willamette, le Hawthorne, pont
basculant de 109 ans, est le plus ancien. La grille
métallique au sol rend la conduite mouvementée pour
les voitures de moindre cylindrée, mais pas pour la
I-PACE ; un coup de pédale et elle double déjà un bus.
Tasty n Daughters est une réadaptation de la taverne
typique américaine par Gorham, un espace intime aux
murs sombres éclairés par de larges puits de lumière
naturelle. En entrant dans le restaurant, l’arôme de l’ail
et des tomates rôties remplit la salle, le tout accompagné
par le bruit des boissons que l’on mélange et l’on agite et
les conversations. Le menu est un mélange international
« d’aliments réconfortants » – chakchouka marocaine et
pizza turque – et de poulet frit croustillant suivis de
biscuits feuilletés typiques du Sud. Tout tourne autour
des ingrédients locaux.
Ce restaurant est le nouveau Tasty n Sons, établissement aujourd’hui fermé dont la réputation n’était plus à
faire. Il fait partie de l’empire composé de neuf restaurants dirigé par Gorham et son épouse, Renee. Gorham
a fait un long chemin depuis son arrivée au début des
années 2000, lorsque la première vague de chefs cuisiniers s’est installée ici.
« Cette créativité débordante est due en grande
partie à la sous-évaluation du marché immobilier »,
explique Gorham. « Il était facile de développer ses
idées sans investisseurs – les chefs avaient une ligne
d’idées créatives claire. Plus vous avez de partenaires,
plus la créativité est étouffée. »
Les loyers et les licences pour la vente d’alcool bon
marché, ainsi que les produits frais disponibles ont fait
de Portland le tremplin idéal pour les chefs. Dotés de
l’expérience des grandes cuisines de New York, par

France - PORTLAND IPACE, 2

Voyage

« J’adore quand les gens
me disent : « C’est de la
nourriture indienne ? » »
Troy MacLarty
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Loyers et licences
bon marché ont
fait de Portland le
tremplin idéal
pour les chefs
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« Consommations mixtes (l/100 km) :
0 – Émissions de CO2 (g/km) : 0. »
PRODUCTION

Perspective de la rue (dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du
haut) 10 Barrel ; enseigne lumineuse White Stag de Portland vue à travers la
I-PACE ; beignets de chez Voodoo (Diablos Rex, Grape Ape…)

CLIENT

exemple, ils sont venus ici, ont ouvert leurs restaurants
et ont transformé la scène culinaire.
Avant cela, on trouvait trois principaux acteurs
de style « Nord-Ouest », explique Gorham. « Aucune
diversité. Au goût, il était impossible de distinguer
leurs plats. Désormais, nous sommes passés de trois
grands restaurants à trois grands restaurants dans
chaque quartier. »
26 / Jaguar Magazine
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Repousser les limites
La ville a beaucoup évolué depuis dix ans et elle
mérite vraiment une place sur la scène mondiale. Troy
MacLarty, chef local propriétaire de deux restaurants,
le Bollywood Theater et le Churchgate Station
Supper Club, recherche l’authenticité. Comme
Gorham, MacLarty faisait partie des talents arrivés à
Portland au début des années 2000. Mais il y a sept

France - PORTLAND IPACE, 3
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Portlandia
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1. Avenue Mississippi Quartier hipster rempli de curiosités 2. Slabtown Les endroits pour prendre le petit déjeuner abondent
3. Moda Center Enceinte sportive utilisée pour les matchs de hockey sur glace, de basket-ball et les spectacles 4. 28e Avenue NE Connue
comme « La rangée de restaurants », on y trouve de tout (cuisine créole cadienne, chocolateries artisanales, etc.) 5. White Stag
Enseigne emblématique de Portland fabriquée à l’origine par la société White Stag Sportswear. Elle appartient désormais à la ville
6. Tom McCall Waterfront Park Parc de 16 hectares 7. Musée de l’art de Portland Fondé en 1892, il compte plus de 50 000 œuvres
8. Marché fermier de Portland Plus de 200 vendeurs vous accueillent le week-end et le mercredi 9. Washington Park Il accueille l’Oregon
Zoo, le jardin japonais de Portland et l’arboretum de Hoyt 10. Pont St Johns Pont suspendu en acier sur la rivière Willamette
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(En haut) Kirsten Murray, propriétaire de Maurice ; (en haut à droite) vue
du pont St Johns ; (au-dessus) la I-PACE devant le salon de coiffure Lucas
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Voyage

Allons dîner (ci-dessous) Pâte pour gâteau aux carottes au fenouil
vert et aux pommes avec noisettes pralinées, et sorbet à la fraise et
au coco chez Salt & Straw ; (ci-dessous à gauche) gâteau au fromage
au poivre noir, smeurebreud avec fromage frais, carottes râpées et
grains de poivre rose, et quiche chez Maurice.

ans, l’ancien apprenti de Chez Panisse a pris un virage
à 90 degrés, abandonnant la nourriture italienne,
pour laquelle il était connu, pour la nourriture
indienne de rue.
J’emmène la I-PACE sur l’effervescente avenue
Southeast Division, une rue de quartier autrefois calme
qui a connu un deuxième souffle. On y trouve désormais
de nombreux restaurants gastronomiques. Je me
gare devant le Bollywood Theater et j’aperçois les clients
se servir des aloo tikki et deskati rolls à profusion.
MacLarty se trouve juste à côté, dans le restaurant à
cuisine ouverte, accessible sur réservation uniquement,
le Churchgate Station.
« Ce n’est pas tous les jours facile pour un homme
blanc qui cuisine de la nourriture indienne », dit-il. Mais
il a passé des années à faire des recherches, à tester et à
voyager. Il amène d’ailleurs son personnel en Inde
chaque année. Il s’est même associé à une coopérative
pour acheter des épices directement auprès d’agriculteurs
indiens afin qu’ils reçoivent un salaire décent. Les
Indiens de Seattle font souvent trois heures de route vers
le sud juste pour goûter des plats qu’ils ne trouvent pas
ailleurs, il ne doit donc pas si mal se débrouiller.
« Il faut initier les gens à de nouvelles saveurs et c’est
important qu’ils remettent en cause ce qu’ils pensaient
savoir », déclare MacLarty. « J’aime entendre les gens
me dire : C’est de la nourriture indienne ? ». C’est pour
ce genre d’interactions qu’il a ouvert Churchgate Station
en 2018. Il y prépare des dîners bihebdomadaires
composés de plusieurs plats pour initier les convives à
l’étendue des plats de saison que l’on trouve en Inde.
Alors que MacLarty mélange les ingrédients du
premier plat de ce soir, de la salade bhel de maïs grillé,
des épices chaat fraîches et des nouilles sev croquantes,
il déclare : « L’ensemble du menu, sauf les agrumes, a
été importé directement auprès d’un fermier ».
Un mouvement mobile
Ailleurs, la ville jouit d’une nouvelle réputation pour sa
cuisine thaïlandaise, grâce à Akkapong (Earl) Ninsom,
originaire de Bangkok. Je file en direction des restaurants
de la 28e avenue Northeast où l’on trouve des glaciers,
des boutiques, des brasseries, ainsi que des restaurants
et des food trucks. En 2011, Ninsom a ouvert son
restaurant, PaaDee, qui se trouve au cœur de la ville. Il
y propose des plats explosifs.
Lors de mon arrivée à PaaDee, le jeune Ninsom
traverse le restaurant et vient me saluer tout sourire en
me prenant dans ses bras. Il me conduit par une porte
secrète vers Langbaan où je découvre son équipe se
préparer pour le dîner. Au son de hip-hop, les jeunes
chefs transforment l’espace habituellement tranquille,
aux finitions en bois rustique et en béton, avec leur
Jaguar Magazine / 29
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Faisons connaissance (De gauche à
droite) Matt Vicedomini ; le Whole
Shebang (Matt’s BBQ) ; 10 Barrel

symphonie d’outils de cuisine qui travaillent les aliments.
Obtenir une table à Langbaan reste l’un des défis les plus
difficiles à relever à Portland.
« Les gens d’ici ont des connaissances culinaires
développées sur les autres pays », déclare Ninsom.
« Nous sommes en mesure de leur offrir un plus grand
choix. Un soir, nous avons créé un dîner basé sur un
poème écrit par un roi. Nous aimons montrer aux clients
ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et d’où vient
notre inspiration. »
Après le succès de Langbaan, Ninsom a ouvert un
autre établissement à l’ambiance très décontractée : Hat
Yai. Parmi les spécialités, on trouve du poulet frit
croustillant servi avec un délicieux curry de style malais.
Le restaurant a eu tellement de succès qu’un deuxième
établissement a dû être ouvert.
Et ensuite ? En 2019, Ninsom et Matt Vicedomini de
Matt’s BBQ, l’un des meilleurs food trucks de la ville,
30 / Jaguar Magazine
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ainsi qu’Eric Nelson, l’un des barmans les plus connus
de la ville, pour ouvrir Eem, un mélange entre le Texas,
la Thaïlande et Hawaï. Le succès est tel qu’ils pensent
déjà ouvrir un deuxième établissement.
« Les restaurants sont propices à la collaboration »,
déclare Vicedomini. Le trentenaire a ouvert Matt’s
BBQ, food truck spécialisé en barbecue de style texan
sur l’avenue North Mississippi, en 2015. Depuis, son plat,
le « Whole Shebang » composé entre autre de poitrine
de bœuf moelleuse au beurre, est devenu l’un des plats
les plus populaires de la ville. La file d’attente s’étend sur
20 mètres à l’heure du déjeuner. Il fournit même
désormais à Ninsom les viandes fumées qu’il combine
avec ses saveurs thaïlandaises chez Eem. « Ne veut-il pas
ouvrir son propre restaurant ? », je lui demande. « Pas
question. Nous avons du succès ici. Vous pouvez prendre
une bière, l’ambiance est familiale et tout le monde
trouve quelque chose qui lui plaît », dit-il.

France - PORTLAND IPACE, 5

Voyage

« Nous avons créé un
dîner basé sur un
poème d’un roi »
Akkapong « Earl » Ninsom
Évolution
Je conduis la I-PACE vers le cœur de Portland, pour y
terminer ma visite. Le Pigeon a ouvert ses portes en
2006 sur un tronçon de l’avenue Burnside. Avec un
jeune chef inconnu, Gabriel Rucker, à la barre et un
minimum de trafic, peu de gens auraient pu prédire
que cet endroit sans prétention deviendrait le restaurant
le plus connu de la ville. Un an plus tard, Rucker a été
nommé comme étant l’un des meilleurs nouveaux
chefs par Food & Wine Magazine, en plus d’être nominé
au prix James Beard Rising Star Chef of the Year.

Il a remporté le titre prestigieux en 2011 et, en 2013, a
remporté le prix du meilleur chef de la fondation dans
le Nord-Ouest.
Je fais la rencontre de Rucker à Le Pigeon quelques
heures avant le début du service. Pendant que nous
bavardons, il pose un steak de faux-filet sur le grill qui sera
servi, entre autre, avec une délicieuse sauce gravy « red
eye » au chorizo. « Ma nourriture est devenue plus
raffinée », dit-il, en raison des influences auxquelles il est
soumis depuis qu’il se trouve à Portland. « La concurrence
est désormais plus rude ».
Il ne craint pas qu’une concurrence accrue étouffe la
prise de risque à Portland. « Nous devons repousser nos
limites pour nous démarquer », dit-il. « Chez Le Pigeon,
nous restons fidèles à nos racines avec une cuisine
fantaisiste et en repoussant les limites, mais en termes de
technique, de présentation et d’exécution, nous avons
évolué – tout comme la ville de Portland ». J
Jaguar Magazine / 31
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Qu’est-ce que le luxe signifie dans cette
époque de changements ? Joyce Wang,
qui a conçu l’intérieur des hôtels,
restaurants et maisons les plus
spectaculaires, repousse les limites avec
son utilisation des matériaux et de l’espace
Le récit Suzanne Imre
»
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« Il faut savoir vivre et profiter
de la vie pour vraiment
comprendre ce qu’est le luxe »
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ne fille danse, pieds nus, sur le sol en terrazzo incrusté
de laiton d’un restaurant. Elle saute au-dessus de
tabourets de bar Perspex sur-mesure, en cuir matelassé,
puis se rafraîchit les mains dans un lavabo en marbre
rouge, toujours à moitié enfermé dans la pierre brute
dans laquelle il a été taillé.
Ce récit visuel présenté sur le site Web de Joyce Wang
résume bien le travail réalisé par la créatrice dans un
ensemble impressionnant d’hôtels, de restaurants et de
résidences. La décoratrice d’intérieur hongkongaise a
les pieds sur terre, et elle s’est fait un nom sur la scène
internationale grâce à son utilisation inattendue de
matières luxueuses.
Que ce soit pour le Mandarin
Oriental de Londres, les spas privés
Equinox, les célèbres restaurants Mott
32, présents dans le monde entier, ou
encore des penthouses résidentiels,
Joyce Wang est une référence en
matière de conception d’espaces
repas modernes et d’espaces de vie
agréables. « Il faut savoir vivre et profiter de la vie pour
vraiment comprendre ce qu’est le luxe », observe-t-elle.
Ses espaces élégamment conçus diffèrent en matière
de taille et de fonction, mais ils ont en commun la
richesse de l’histoire culturelle du lieu où ils se trouvent.
« On ne me l’avait jamais dit, mais j’aime vraiment cette
description », dit-elle. Et c'est vrai. Pour faire écho aux
arbres du parc en contrebas de la suite Mandarin
Oriental Penthouse, Joyce a utilisé un papier peint en
liège brossé avec des feuilles argentées. Le bar au soussol du célèbre Mott 32 de Hong-Kong s’inspire, lui, des
apothicaires chinois. Les chaînes en métal font référence

CLIENT
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à l’importance de la pêche dans l’histoire de la ville et
les graffitis évoquent l’héritage politique de la colonie.
Sensible à l’histoire et à la culture, Joyce affectionne
le design, les antiquités et les voyages. Née à Honolulu
de parents originaires de Shanghai, elle s’est installée
avec sa famille à Hong Kong avant d’être envoyée en
internat au Royaume-Uni. Elle est ensuite partie à
l’université de Boston aux États-Unis avant de faire un
Master au Royal College of Art.
Elle a ensuite vécu à Los Angeles pendant deux ans, et
c'est là qu'elle a travaillé sur son premier grand projet : la
rénovation de l’intérieur de l’hôtel Roosevelt de

France - JOYCE WANG, 2

Design
Le loft
Disposant de 242 places, le
restaurant Mott 32, à l’étage du
casino du Palazzo at The Venetian
Las Vegas, mêle le style industriel
new-yorkais à des éléments de la
Chine impériale

Hollywood Boulevard. Ce projet l’a transformée. « Il m’a
permis de penser différemment, de développer mon
imagination et d’utiliser différents matériaux », expliquet-elle. « À Los Angeles, les gens ne sont pas comme à
Hong Kong, et j’ai dû m’efforcer de les comprendre. Quel
est leur style de vie ? Quel est le style de maison auquel
ils aspirent ? C’est cela qui m’intéressait. »
C’est ce désir de se mettre à la place de ses clients qui a
fait la réputation de la décoratrice et qui lui a permis
d’ouvrir Wang Studio en 2011, avec des bureaux à Londres
et Hong Kong. « Le fait d’être capable de comprendre les
gens et de créer un langage qui les enthousiasme, c’est un

véritable pouvoir », affirme-t-elle avec empathie. Son
approche intuitive lui a permis de comprendre comment
les gens perçoivent chaque matière mais aussi de cerner
leurs besoins de textures et d’authenticité.
« Aujourd’hui, le luxe est une sensation de confort et
d'intimité », explique-t-elle. « Avant, le comble du luxe,
c’était d’acheter des matériaux coûteux. Maintenant, les
matériaux texturés et authentiques sont un luxe rare. »
Elle regrette les vieux films « bruts et imparfaits », à cette
époque où tout est en haute définition, lisse et parfait, et
elle a l’impression que le même phénomène s’observe
dans d’autres domaines de la créativité.
Cela explique la place accordée par la décoratrice aux
matériaux bruts mais aussi son
amour pour le métal. « J’aime utiliser
le métal, mais tout en douceur »,
dit-elle au sujet de son projet de
décoration d’un appartement de
trois étages à Shanghai, dans lequel
se trouve un escalier en colimaçon
spectaculaire, élaboré avec 5 km de
câbles sur les balustrades. Joyce Wang a travaillé
trois types de métal sur cette réalisation (tôle, métal patiné
et câbles). De la tôle pliée a été utilisée pour créer un
escalier courbe et les murs ont été recouverts de fines
lames d’acier Corten. Le résultat est étonnamment doux,
et la légèreté de la décoratrice a permis de composer un
espace sensuel et féminin, sans trop en faire.
« Ce qui me dérange le plus, c’est quand on me dit que
mon travail est industriel-chic », admet Joyce. « Je fais
la grimace. Je ne veux pas vivre dans un espace industriel,
je veux juste utiliser le métal de manière à ce que les gens
se sentent à l’aise. »
»
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Refaire l'histoire
E by Equinox St James présente des
escaliers métalliques en colimaçon qui
contrastent avec le marbre traditionnel
de l’ancienne banque
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Les surfaces dures abondent dans le travail de la
décoratrice. En témoignent les blocs d’ardoise noire au
sol de la mezzanine métallique de l’Equinox St James de
Londres, ainsi que les paravents en onyx et le chandelier
en chaînes soulignant le style hédoniste et rebelle du
restaurant Mott 32 de Las Vegas. Pourtant, Joyce utilise
ces matières avec tant de légèreté que le résultat est des
plus réussis : l’ardoise noire contraste avec les boiseries
chaleureuses en chêne et les paravents en onyx s’ouvrent
sur des abat-jour en plumes.
Comment la décoratrice arrive-t-elle à s’occuper de
ses deux studios de Hong Kong et Londres et de ses
nombreux projets ? Elle se déplace souvent à Londres
et la communication est essentielle : « Les deux endroits
s’influencent mutuellement. Nous partons avec toute
l’équipe chaque année et, bien que les projets se
répartissent de manière géographique, j’aime le
partage d’idées. »
Ses voyages l’inspirent beaucoup. À New York, Joyce
passe le plus clair de son temps à Brooklyn pour éviter
le maillage des rues de Manhattan, et elle adore les vues
offertes par la High Line. Pour elle, Hong Kong a la
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meilleure street food au monde et, lorsqu’elle est au
Royaume-Uni, elle ne manque jamais l’opportunité de
visiter une propriété du National Trust (« c’est tellement
enrichissant de visiter une cuisine authentique du XVIIe
siècle »), mais pour cette globe-trotteuse chevronnée,
c’est Londres qui obtient la palme.
« Travailler à Londres semblait un rêve inaccessible »,
explique-t-elle. « Cependant, quand le Mandarin
Oriental Hyde Park nous a invité à pitcher, l’une des
conditions sine qua non était d’avoir une présence à
Londres. Cela fait maintenant 5 ans, et nous sommes
bien installés. Je rencontre des gens qui travaillent le
métal ou se spécialisent dans la pierre ou le tissu. Il y a
une véritable obsession pour l’artisanat qui n’existe pas
vraiment à Hong Kong. Cela permet à nos conceptions
de se démarquer. »

Le rôle de l’artisan est essentiel pour Wang Studio. Les
nouvelles technologies ont permis aux designers d’avoir
une approche plus expérimentale des matériaux
traditionnels, ce que Joyce apprécie particulièrement. Elle
évoque l’artisan britannique Stuart Fox, qui travaille des

France - JOYCE WANG, 3

L’univers de
Joyce Wang
Avec quel objet dessinez-vous ?
Un stylo noir.
Préférez-vous travailler dans un
certain type d’environnement ?
Je peux travailler n'importe où,
mais j'aime être avec des gens.
Quel est votre moment préféré
de la journée ? Je vis la nuit. C'est
très utile quand j'ai besoin de
parler avec les bureaux de Londres.
Avez-vous un rituel lors de vos
voyages ?
J'essaie de ne pas travailler dans
l’avion. Je suis contente qu’il n’y
ait pas toujours le Wi-fi à bord. Je
lis un livre, regarde un film et dors.
Quel est votre appareil technologique préféré ? Mon iPhone.
Comment vous détendez-vous ?
Je prends un bain. Je minimise
les senteurs, mais j’aime le linge.
Il est essentiel d’avoir un tapis de
bain et un peignoir de qualité.
Quel est votre trajet préféré ?
La route pour aller dans le Devon.
Les arbres sont si hauts... J’adore
accélérer sur ces routes étroites.

STANLEY CHENG (P.33 ET P.37) ; JAMES MCDONALD (P.38)

« Cela n’a pas de prix de
rencontrer des gens prêts
à expérimenter »
éléments classiques, comme le miroir, mais qui transforme
d’humbles surfaces en textures intemporelles et étranges.
En usant de verre courbée ou de créations en plume,
comme pour le projet de Mandarin Oriental Penthouse,
il crée des finitions nouvelles et plus luxueuses.
Elle soutient également le travail du designer Chris
Cox, dont les œuvres sculpturales inspirées de la nature,
prennent place dans de nombreux projets de la
décoratrice, à l’instar d’un chandelier délicat, évoquant
la calligraphie japonaise, élaboré sur-mesure pour un
restaurant. « Cela n’a pas de prix de rencontrer des gens
prêts à expérimenter », affirme-t-elle.
Joyce affirme que le concept de luxe ne cesse d’évoluer.
Autrefois synonyme d’opulence et de grandes proportions,
le luxe est désormais moins formel et plus intime. Il varie

en fonction de l’âge de la personne. Pour la décoratrice,
mère de trois enfants, le luxe de son intérieur ne se résume
pas qu’à l’élégance de son canapé, mais à la prise en
compte des besoins de chacun : « Chez moi, le luxe, ce
sont des moments pour moi ou avec mon mari et mes
enfants. L’important est d’avoir des lieux où nous pouvons
faire les choses que nous aimons, comme regarder
confortablement un film avec mon mari ou prendre le
bain de mes enfants en les voyant s’amuser. »
Le toucher et l’authenticité sont au cœur de l’univers
de la décoratrice. Le prix ne détermine pas la valeur des
choses. Chaque objet doit justifier sa valeur : « Mon
studio comprend des objets qui peuvent être chers et en
valent la peine. C’est important de dépenser de l’argent
dans des choses que l’on touche, comme les poignées de
la porte, les interrupteurs à tirette, les couvertures et les
draps. Ces choses ont un intérêt parce qu’on peut
apprécier leur matérialité. »
De la même manière, Joyce est soucieuse de ne pas trop
en faire, étant donné les implications que le luxe peut
avoir sur l’environnement. À l’heure actuelle, elle et son
équipe commencent chaque projet en recherchant des »
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Rassurez-vous
Pour l’Entertainment Suite du Mandarin
Oriental Hong Kong et le lobby principal du
Mandarin Oriental Hyde Park, Joyce a misé
sur une opulence réservée et décontractée

REPRO OP
SUBS
ART
PRODUCTION
CLIENT

matériaux locaux et authentiques, et ils se sont rendu
compte que les clients étaient de plus en plus conscients
de la provenance des produits. Certains font même des
demandes spécifiques concernant la distance des
produits : « C’est devenu de plus en plus important ces
dernières années et, honnêtement, nous obtenons de
meilleurs résultats en pensant ainsi. L’envoi de quelque
chose d’un endroit à un autre du monde ne requiert pas
de solution alternative. »
Mais alors, quel est l’avenir du design de luxe ? Après
avoir travaillé pour nombre d’hôtels, de restaurants et
maisons en zone urbaine, Joyce souhaite se focaliser sur
les temps de repos des gens, en créant des espaces intimes
qui réinventent notre perception du luxe en vacances.
Mon rêve est de concevoir un complexe touristique en
harmonie avec la nature et dénué de frontières, de
manière littérale et figurée. « Au lieu de murs, on pourrait
utiliser des paravents. Les hôtes pourraient se baigner
dehors et tout pourrait être plus ouvert », déclare-t-elle
avec enthousiasme. « J’aime l’idée de penser différemment,
sans règles. » En voici un projet luxueux parfait. J
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L’AMOUR,
PAS
LA
GUERRE
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L’association caritative In Place of War utilise la créativité pour générer des
changements positifs dans des zones de conflit du monde entier. Sa PDG,
Ruth Daniel, nous raconte comment l’art peut changer des vies
Le récit Geoff Poulton
»

40 / Jaguar Magazine

1234567890

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

France - IN PLACE OF WAR, 1

Globe

Jaguar Magazine / 41

1234567890

91JGRCNE19122.pgs
15.10.2019 18:01
11:25
91JGRCFR19122.pgs 22.01.2020

VERSION
REPRO OP
SUBS

I

l ne faisait pas bon vivre à Goma en 2009.

ART

Les casques bleus et les tanks (héritage
d’années de guerres civiles ayant provoqué des
millions de décès) envahissaient les rues, et les
routes, les immeubles et la végétation étaient
tachés de noir, suite à l’éruption du volcan
Nyiragongo situé tout près. La ville était encerclée par des rivières de lave. « Je n’avais jamais
rien vu de pareil. On aurait dit une scène d’un
film catastrophe », affirme Ruth Daniel.
Mais dans toute cette souffrance et cette
destruction, les gens de Goma ont trouvé une
façon de se rassembler, de s’exprimer et de s’amuser.
Daniel se souvient des milliers de personnes rassemblées
dans un cinéma en plein air : des jeunes et des vieux, dans
la boue, assis ou debout autour d’une scène de fortune,
captivés par le spectacle et profitant de l’occasion pour
parler de l’expérience. « Malgré le contexte difficile, les
gens avaient envie d’art », affirme Ruth Daniel. « L’art
engendrait un changement. Pour moi, ça a marqué le
début de quelque chose. »
Ruth était en RDC pour un projet de recherche mené
par l'Université de Manchester sur le rôle de l'art dans les
zones de conflit. Intitulé « In Place of War », ce projet de
recherche a donné naissance à une organisation, qui
utilise la créativité pour générer des changements positifs
dans les zones de conflit. Ruth en est la PDG. In Place of
War travaille avec des dirigeants de communautés et des
artistes locaux de plus de 20 pays pour créer des espaces
culturels (studios musicaux, théâtres, etc.), former des
entrepreneurs créatifs et promouvoir la collaboration
artistique. L’association a obtenu le soutien de personnes
prestigieuses, comme Brian Eno et Desmond Tutu, et a
travaillé dans les lieux les plus dangereux au monde.
Elle raconte ses visites dans le quartier pauvre de Lavender Hill, au sud-est du Cap, où In Place of War avait été
invité à observer le travail du chef de gang réformé Turner
Adams et à offrir son aide. « Il n'y a pas d'emplois, pas de
transports en commun. Le quartier est dominé par des
gangs violents. Les taux d’homicides et la consommation
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Le pouvoir des gens En haut à gauche :
Ruth Daniel travaille avec de jeunes
Ougandais.
Gauche : en 2018, le groupe SYMBIZ
est parti en Ouganda dans le cadre d’un
projet collaboratif. Page précédente :
la pop star ghanéenne Wiyaala fait
partie de l’initiative musicale GRRRL

de drogues y sont élevés. Quand on se promenait dans le
quartier, on se sentait tout le temps en danger. »
Cependant, la plupart des gens étaient heureux qu’ils
soient là. « Ils venaient vers nous en nous disant : « Merci
d’être venus. Personne d’autre ne le fait. » »
C’est le genre de retours qu’on lui fait souvent. Malgré
la violence qui règne dans la plupart des zones dans
lesquelles elle travaille, Ruth affirme qu'elle a rencontré
très peu de résistance. « Bien sûr, il y a eu des moments
difficiles. On m’a menacée avec une arme à feu, mais tout
va bien. On est toujours accompagnés de personnes très
respectées dans les communautés. Beaucoup de gens se
sentent oubliés. Ils aiment qu’on fasse preuve de solidarité
envers eux et qu’on essaie de les aider. »
Changer le monde, c’est une volonté qu’elle a depuis
longtemps. « Mes parents étaient très actifs en politique.
Quand j’avais 13 ans, mon père m’a parlé d’une citation
qu’il avait entendue : « On peut gagner de l’argent, écrire
l’histoire ou créer ». Cela a vraiment résonné en moi. »
Lorsqu’elle était à la fac à Manchester, Ruth se
consacrait à la musique. Elle est partie en tournée avec
plusieurs groupes, dont le groupe punk culte The Fall, a
monté son propre label à l’âge de 22 ans et a travaillé sur
la création d’un festival de musique alternative appelé
Un-Convention. « L’industrie commençait à vivre une
transformation numérique. C’était enthousiasmant : on
pouvait atteindre un nouveau public et favoriser la collaboration. On a eu des visiteurs d’autres pays qui voulaient
organiser le festival dans leur ville, et des musiciens
comme Jarvis Cocker et Billy Bragg ont été de la partie. »
C’est alors que Ruth a vécu un tournant majeur dans
sa vie : elle est partie à Bogota, en Colombie, avec
Un-Convention. L’artiste Martin Giraldo l’a alors invitée
à Medellin (« la ville la plus dangereuse du monde » dans
les années 90, selon le magazine Time, en raison des
cartels de la drogue) pour analyser l’impact du hip-hop
sur les gangs du quartier Comuna 13. « J’étais là, sur le
point de rentrer dans ce quartier avec Andrew Loog
Oldham, ancien manager des Rolling Stones et figure
emblématique de la musique britannique. On nous a
demandé de signer des papiers pour indiquer où envoyer
nos corps si on était tués. C’était irréel. » Dans la
Comuna 13, Ruth a découvert l’impact de la musique. »
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« J’avais toujours considéré la musique comme un hobby,
mais là, j’entendais des gens dire que sans le hip-hop, ils
seraient morts. Grâce à l’art, des jeunes sortaient de leur
gang, changeaient, trouvaient une manière différente de
s’exprimer et de travailler ensemble. »

Ruth a alors décidé de mêler son amour pour la
musique à la puissance du théâtre qu'elle avait découvert
lors de ses premières années avec In Place of War. « Toutes
les formes d'art peuvent aider ceux qui vivent dans des
zones touchées par des conflits », dit-elle. « Quelle que soit
la difficulté de leur situation, les gens continuent de faire
de l’art. Le sens change selon la situation : pendant les
moments les plus durs, il sert de distraction, et plus le conflit
est éloigné, plus l'art peut s'attaquer à ce qui s'est passé. »
In Place of War travaille avec un réseau croissant de
plus de 80 faiseurs de changements dans le monde entier
(des personnes associées à l’art qui luttent pour aider leur
communauté). Les relations entre l’organisation et une
44 / Jaguar Magazine
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« L’ART PERMET DE
DONNER LIEU À DES
CONVERSATIONS QUI
N’AURAIENT PAS
LIEU AUTREMENT »
Ruth Daniel
ville ou un pays durent souvent plusieurs années. En
Ouganda, par exemple, In Place of War travaille depuis
plus d’une décennie sur la création d’espaces culturels, de
programmes d’entrepreneuriat, d’un festival de musique
et de groupes de théâtre visant à changer la perception
des gens sur les survivants des conflits en situation de
handicap. Ruth cite l’exemple de MC Benny, un chanteur

France - IN PLACE OF WAR, 3
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En Ouganda, les projets de In
Place of War utilisent la danse
et la musique pour favoriser le
changement social

de hip-hop de Gulu qui dirige une ferme agricole où
15 autres artistes travaillent. L’argent obtenu leur permet
de donner des cours de hip-hop dans une prison locale
pour encourager les jeunes délinquants à opter pour la
musique plutôt que pour le crime.
Ruth souligne que ces projets sont vitaux, car les gens
s’adaptent au conflit. « Pour moi, le son régulier des coups
de feu en Palestine était horrible, mais pour ceux qui y
vivent, c’est complètement normal. » In Place of War a
développé de nombreux projets dans la région, dont la
Palestine Music Expo, qui soutient et parraine des
artistes palestiniens. L’organisation a contribué à la collecte
de plus de 300 000 $ d’équipements musicaux pour des
centres culturels de la région et des camps de réfugiés, et
à la formation d’animateurs pour des ateliers réguliers.
L’organisation souhaite briser les frontières en impliquant ses faiseurs de changements dans des projets dans
différents pays. Le meilleur exemple est sans doute le
GRRRL, une collaboration internationale de musique

électronique qui permet aux femmes des zones de conflit
de raconter leur histoire. Sous la direction de la brésilienne
Laima Leyton (membre du groupe belge Soulwax), plus
de 40 femmes de pays comme le Zimbabwe, le Bangladesh
et le Venezuela ont développé un projet musical. Résultat :
un album a été produit et des concerts ont eu lieu dans des
bars de l’est londonien et même aux Jeux du Commonwealth en Australie. « Dans ces endroits, les femmes font
partie des personnes les plus marginalisées au monde »,
déclare Ruth. « GRRRL leur permet de se rassembler, de
s’exprimer et d’inspirer d’autres personnes. »
Ruth affirme que les mois ou même les années de
travail nécessaires pour créer ces projets paient toujours
et que, malgré ses années d’ expérience, elle continue de
se surprendre. « Je suis toujours surprise par la puissance
de l’art. Il permet de donner lieu à des conversations
qui n’auraient pas lieu autrement. Et sans la possibilité
de créer, quel est le sens de la vie ? » J
www.inplaceofwar.net
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Julian Thomson, directeur du design,
nous ouvre les portes du nouveau
studio de design Jaguar
Reportage Tom Morris Photos Damian Russell
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près seulement quelques semaines dans son
nouveau rôle de directeur du design chez Jaguar, Julian
Thomson est assis dans le studio de design flambant neuf
du site de Gaydon, dans la campagne du Warwickshire.
Il succède à Ian Callum. C’est la première fois dans
l’histoire de Jaguar qu’un espace sur-mesure est créé
pour imaginer et créer les futurs modèles de la marque.
De nombreuses nouveautés donc, et, comme il se doit,
une sensation de « rentrée des classes » se fait ressentir.
« C’est un nouveau chapitre », se dit Thomson.
Bien que ce poste soit nouveau pour lui, Thomson est
l’un des plus anciens membres de l’équipe de design. Fort
de son expérience chez Ford et Lotus, il a rejoint Jaguar
il y a 20 ans. Callum et lui ont supervisé son évolution
d’une marque britannique traditionnelle vers une
marque luxueuse d’avant-garde avec le lancement du
modèle sportif F-TYPE et, plus récemment, de la
I-PACE, entièrement électrique, élue Voiture de l’Année
2019. Thomson a également étroitement travaillé sur le
développement des concept-cars sportifs XF (X250) et
C-X75, qu’il décrit comme étant le projet auquel il reste
le plus attaché.
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Ses petits plaisirs
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1/L’article à la meilleure
technologie que vous
possédez ?
Des motos KTM : la 1290 Super
Adventure S et l’EXC 200. Elles
sont vives et rebelles. J’aime la
détermination de leurs
designers.

SUBS

2/Artiste préféré ?
Peter Blake, notamment sa
reprise de Sergent Pepper.

ART
PRODUCTION

3/Le livre qui vous a le plus
influencé ?
La Planète des singes de
Pierre Boulle, qui a aussi écrit
Le Pont de la rivière Kwaï. Ils
traitent des préjugés et de la
répression des minorités.

CLIENT

4/Votre marque de
vêtements préférée ?
Patagonia ou Adidas.
Leurs comportements, leur
image, leurs collaborations
et usage de la technologie
m’intéressent. Des éléments
que l’on retrouve aussi dans
l’automobile de luxe.

5/Restaurant préféré ?
Il Re Gallo, à Castellina in
Chianti, en Italie. Commandez
les pâtes au sanglier et le
poulet aux truffes fraîches.
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Rêver en grand Le centre de design de Jaguar (à droite)
rejoint les plans ambitieux de Thomson

Ces facteurs, combinés à son expérience, ont fait de
Thomson le meilleur candidat pour déterminer quelle
route Jaguar doit emprunter dans les années à venir.
Il est enthousiaste, mais reste conscient, dit-il, que
« le monde évolue rapidement. Il est temps de nous
remettre en question ».
« De nouveaux défis doivent être relevés en termes
d’électrification et d’automatisation, mais les clients
évoluent aussi. La marque doit garder sa trajectoire
dynamique et sa force tout en restant pertinente. »
S’adapter aux nouvelles attentes des clients est crucial
pour lui. Le développement durable est sa priorité.
Le lancement de la I-PACE en 2018, avec pour défi de
créer un modèle électrique conservant l’essence de
Jaguar, a tracé la voie.

« C’est un très bon exemple de la façon dont nous
continuons à fabriquer des voitures de luxe dans ce
monde en pleine évolution », dit-il. Pour nous qui avons
toujours été centrés sur l’émotion de la conduite, l’automatisation pose aussi problème. « Jaguar, c’est la
conduite fougueuse. Les voitures avec un certain degré
d’automatisation signifient-elles la fin des expériences
sensationnelles en voiture ? Nous devons y penser », dit-il.
De même, certaines startups, comme Rivian et Nio,
secouent le marché. Elles ont intégré ces enjeux dans

France - JULIAN DESIGN STU, 2
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« Nos valeurs étaient la
beauté, le design, la
subtilité et l’innovation.
Elles le restent »
leur proposition et leurs valeurs de marque dès leur
création. Cependant, Thomson ne s’inquiète pas. « Elles
ont un fort impact auprès des plus jeunes, mais nous
sommes fiers de notre héritage de longue date. Quand
William Lyons a créé cette marque, nos valeurs étaient
la beauté, le design, la subtilité et l’innovation. C’est toujours
le cas dans ce monde moderne », dit-il.

Sans aucun doute, le design est plus important que
jamais pour la marque. Thomson se souvient qu’à ses
débuts, après avoir obtenu son diplôme de conception
automobile, les clients attachaient de l’importance à la
réputation et aux performances. Aujourd’hui, les chefs
de file se distinguent par leur design. L’industrie est plus
créative. Une attention particulière est portée aux intérieurs, aux matériaux et aux interfaces, ce qui n’existait
pas il y a 20 ans.
Ce nouveau site en témoigne. L’architecture a été
conçue autour des procédures de modelage à l’argile. Les
équipes peuvent travailler simultanément sur 20
modèles de taille réelle. À l’intérieur, on trouve deux
studios principaux, le Studio 3 et le Studio 4, qui doivent
leur nom aux numéros des Jaguar Type-D qui ont
remportés Les 24 Heures du Mans en 1956 et 1957. Une
plateforme de collaboration, « Heart Space », se trouve
au centre. Différentes équipes s’y regroupent, aux côtés

d’instruments robotiques à la pointe de la technologie,
d’équipements de RV et d’un mur d’affichage 4K, qui
s’étend sur 11 mètres, appelé « The Electric ».
Les modèles peuvent facilement être transportés à
l’extérieur pour les apercevoir à la lumière naturelle,
ainsi qu’à des distances et des angles différents. « Nous
ne voulions pas recouvrir les fenêtres. Nous voulons
pouvoir regarder vers l’extérieur », dit Thomson.
L’équipe de 280 personnes travaille sous le même toit.
Thomson le compare à un terminal d’aéroport
« convivial » où les concepteurs, modélistes et ingénieurs
sont proches les uns des autres. « Si un modéliste d’argile
a un problème ou une idée, il peut appeler le concepteur,
qui lui-même appelle l’ingénieur », dit-il. Cela permet
aussi à Thomson de s’impliquer étroitement dans le
processus de conception au quotidien : « Nous sommes
tous si proches les uns des autres que cela me donne
l’occasion de faire un tour, de parler aux gens et
d’observer. »
L’ascension de Thomson au poste de directeur du
design marque à la fois un nouveau chapitre pour Jaguar
et la réalisation d’un rêve d’enfant. Il dessinait des voitures
quand il n’était qu’un enfant. Dans plusieurs années, quel
héritage aimerait-il laisser à la marque ? « J’aimerais que
l’amour pour Jaguar soit décuplé. Je veux créer des
instants émouvants et inspirer les gens », dit-il. J
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C’est à Londres que nous faisons la
connaissance de David Gandy et sa Jaguar
XK120. Nous découvrons une conduite
moderne sous la surface polie
Reportage Andrew Dickens PhotoS Bella Howard
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France - GANDY LONDON, 1

En personne

U

personnes cools qui partent travailler avec un café à 4 £
dans une main et un soupçon de « Zeitgeist » dans l’autre.
Aujourd’hui, cependant, tout le monde a les yeux rivés
sur deux beautés photographiées dans les ruelles du
quartier : le mannequin international David Gandy et
sa Jaguar XK120 récemment restaurée de 1954. Face
aux murs abîmés et aux graffitis, sous une pluie
persistante, ils ont l’air glacés avant même d’avoir été mis
sur papier – comme si la séance se déroulait dans
les années 1950. »

ŒUVRE D’ART : MR CENZ (MRCENZ.COM)

n lundi matin, à Shoreditch, on trouve le genre de
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En personne
Art de rue
La XK120 de David Gandy semble
dans son élément dans ce quartier
créatif de Londres

L’usine de rêve

Jaguar Classic rend les rêves réalité
Jaguar Classic restaure les
véhicules qui ont fait de Jaguar
ce qu’il est aujourd’hui. De la
XK120 de David Gandy au
modèle électrique Type-E Zero,
les artisans de Jaguar Classic
visent en tout temps la qualité
et l’authenticité.

Pour Gandy, tout à l’air facile : il est debout, s’assoit,
nous fait craquer. Mais il parle aussi, et pas simplement
de banalités : il fait part de ses idées à l’équipe, en retirant
même un décor qu’il n’aime pas avant que la photo ne
soit prise. « Ne pas se fier aux apparences » lorsque l’on
parle de Gandy résume tout à fait la situation face à cette
beauté bronzée de 1,90 m. Mais pour lui, le mannequinat
n’est pas suffisant. Et ça ne suffira jamais.
« Chaque séance photo est sujette à discussion », dit-il.
« Quand vous avez une marque, vous en êtes responsable.
Je la construis depuis 17 ans. Après tout ce temps, je sais
ce qui ira et ce qui n’ira pas. Parfois encore, lorsque je
me rends à des réunions, j’entends : « Pourquoi participet-il à cette réunion ? ». C’est parfois très difficile. Mais
c’est la nature humaine : nous nous basons sur des
stéréotypes et nous cataloguons tout le monde. »
Quand il parle aujourd’hui, les gens l’écoutent, parce
que c’est David Gandy. Il a gagné leur respect en
travaillant avec les plus grandes marques et les plus
grands photographes.
Bien que cela puisse sembler incroyable, il est
néanmoins toujours nerveux avant les tournages, même
s’il ne le montre pas. Il déteste les tapis rouges et être
photographié. Alors il joue un rôle comme Reg Dwight
qui devient Elton John sur scène.
« J’adore ressentir des papillons dans le ventre. Peutêtre à cause de l’adrénaline. J’aime sortir de ma zone de
confort », dit-il.
L’entrée de Gandy dans le monde de la mode est due au
hasard. En 2001, son colocataire l’inscrit à un concours de
mannequins au Royaume-Uni dont il est sorti vainqueur.
Mais la façon dont il en a tiré parti n’a rien à voir avec la
chance. Il est devenu le visage de D&G en 2006 et, après le
succès de la campagne du parfum Light Blue, est devenu le
visage (et le torse) masculin le plus célèbre de l’industrie.
Il voulait bâtir sa marque, obtenir des contrats et créer
des partenariats à long terme (« Comme a déclaré Cindy
Crawford, je veux un mariage, pas un coup d’un soir. »).
Il y est parvenu et a collaboré avec des noms tels que D&G,
Breitling (pour qui il vient de réaliser un court métrage)
et, bien sûr, Jaguar.

FAITES L’EXPÉRIENCE
DE L’HISTOIRE
Jaguar Classic offre la
possibilité de visiter les
installations de Coventry,
d’être au plus près de
quelques 500 véhicules
emblématiques et de faire la
connaissance des personnes
incroyables qui les restaurent.
Pour en savoir plus, veuillez
effectuer une recherche sur
Jaguar Classic.

»
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« Je n’ai pas de styliste, je n’en ai jamais eu.
Je sais ce qui fonctionne pour moi »

Le lien entre ces activités – vêtements, montres, voitures
– est qu’elles représentent toutes ses passions. La passion
nourrit sa créativité. « C’est à travers mon style que
j’exprime le plus ma créativité », dit-il. « Je n’ai pas de
styliste, je n’en ai jamais eu. Je sais ce qui fonctionne pour
moi et pour les marques ».
Il a apporté ses connaissances à des entreprises telles
que Marks & Spencer et Aspinal of London pour qui il
a créé des lignes de vêtements.
« Les gens me demandent : « Vous n’êtes pas vraiment
designer pour M&S ? ». Je réponds : « Si, je suis le
directeur artistique. J’ai écrit pour Vogue, Vanity Fair, The
Telegraph et GQ. Les gens me disent : « Faites-vous appel
à un prête-plume ? ». Ils ne me croient pas. »
Gandy est du genre à mettre la main à la pâte. Nous
parlons alors de la XK120. Il a fallu 2 700 heures
d’efforts et de réflexion de la part de Gandy et de Jaguar
54 / Jaguar Magazine
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Classic pour qu’elle retrouve son état glorieux actuel :
l’objectif est de participer à la course Mille Miglia
2020. Gandy, titulaire d’une licence de course, s’est
fortement impliqué, jusqu’à un certain point…
« Quand j’essaie de concevoir une voiture, elle
ressemble plutôt à celles que je dessinais quand j’avais
cinq ans. Je suis artistique, mais pas designer. Je
préfère être directeur artistique. Chez M&S, je mets
en place la direction, j’indique ce que je veux et les
designers le font ».
Son histoire d’amour avec les voitures a commencé
assez tôt. Il a grandi à l’est de Londres avec l’influence
de l’usine Ford à Dagenham. Lui et ses amis avaient
tous une voiture (bien que toutes les voitures ne se
valent pas). « J’avais l’habitude d’aller chez le grandpère de mon ami et de m’asseoir dans sa vieille
Datsun », se souvient-il. Ma première voiture a été une
Ford Fiesta 1988. Les parents de certains de mes amis
travaillaient chez Ford et possédaient de belles voitures.
La mienne était vraiment la plus pourrie ».
Je lui demande s’il a encore des passions de son
enfance. Il hésite peu avant d’affirmer : « Les animaux ».

France - GANDY LONDON, 3

En personne

Sous la table, une paire d’oreilles se dresse. Elles
appartiennent à mon chien, Brewster, qui nous a
patiemment suivis sous la pluie. Tout au long de la
matinée, Gandy a posé autant de questions sur
Brewster que moi sur Gandy. Ambassadeur du refuge
Battersea Dogs & Cats Home à Londres, il avait
l’habitude de recueillir régulièrement des chiens de
chasse abandonnés.
« J’ai toujours adoré les animaux », dit-il. « J’ai grandi
avec des chiens et quand j’avais 15 ans, je travaillais le
week-end dans un centre canin. Lorsque j’étais célibataire,
les gens trouvaient bizarre que je parle de chiens sans en
avoir. J’essayais de leur montrer à quel point la
responsabilité d’un propriétaire de chien est importante. »
Finalement, l’un de ses chiens adoptifs est resté avec
lui pour toujours. Gandy avait commencé à entretenir
une relation avec Stephanie Mendoros et ils sont tombés
amoureux de Dora, bâtarde d’âge inconnu. Ce fut un
moment clé dans une période de changement pour
Gandy, car, peu après, le couple a eu son premier enfant,
Matilda. Dora a en quelque sorte permis aux nouveaux
parents de s’entraîner.

Elle ne laisse pas indifférent
Ne pas se retourner sur la XK120 est
difficile, même pour son propriétaire !

« Ça vous prépare vraiment à vos responsabilités »,
dit-il. « Il faut être à la maison à une certaine heure et le
nourrir. Un enfant grandira et deviendra indépendant.
Un chien aura toujours besoin de vous ».
Gandy n’aime pas parler de sa vie privée. Son niveau
de notoriété, dit-il, est gérable. Il n’affichera pas sa
famille, surtout sur les réseaux sociaux. Pourtant, alors
que nous quittons le bar et que nous nous promenons
dans les rues du quartier, interrompus une seule fois par
des cris de joie venus d’un salon de coiffure, il évoque ce
que sa famille représente pour lui.
« Matilda est avec nous et Dora l’est aussi d’habitude »,
dit-il. « Nous voyageons comme une vraie meute. Elles
sont absentes en ce moment et aujourd’hui j’ai dû aller
travailler, je n’ai donc pas vu Matilda ce matin. Je me
dis : « Qu’est-ce que je fais ? » Ça me manque de ne pas
voir mon bébé s’approcher et me faire un grand sourire.

»
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Des détails exceptionnels
La XK120 de 1954 a minutieusement
été restaurée pour retrouver toute sa
splendeur. De nombreux éléments sur
mesure y ont été ajoutés, notamment
un volant plus petit pour David Gandy
et son 1 m 90
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« À un moment donné, il faut
se secouer. J’aime désormais
être derrière la caméra plus
que devant elle »

Expliquer l’amour que l’on ressent pour son enfant est
impossible. J’espère que cette meute s’agrandira ».
Gandy n’a pas besoin de travailler, mais il veut
travailler. Et le mannequinat est en train de prendre de
moins en moins d’importance pour lui. Il a également
développé un plan quinquennal. Nous devrions tous en
avoir un, dit-il. Il n’en divulguera cependant aucun
détail. Mais certains indices sont là.
« À un moment donné, il faut se secouer », dit-il.
« À présent, j’aime être derrière la caméra plus que
devant elle, car l’industrie a complètement changé. Le
niveau élevé de créativité qui existait il y a cinq ou dix
ans a disparu. Désormais, les vloggers et les influenceurs
prennent eux-mêmes de nombreuses photos. Ils ne
comprennent pas ce que signifie travailler avec un directeur
artistique et un photographe incroyable.

Une publicité vivante
Gandy a parcouru un long chemin
depuis l’époque où il conduisait une
Ford Fiesta 1988

« Peut-être que je lancerai mon projet sans collaboration.
Mais j’aime vraiment travailler avec d’autres personnes.
Quand l’on voit l’impact que l’on peut avoir en faisant
bien les choses, c’est incroyable. »
Il ira de l’avant. Il est inspiré, dit-il, par l’histoire de
Londres et son énergie créative. Il travaille principalement
avec des marques qui se nourrissent d’un fort héritage.
Pourtant, il sait que tout le monde a besoin d’évoluer
pour survivre.
« Je cherche sans cesse l’innovation, le changement »,
dit-il. « On ne peut pas rester immobile. Avoir un héritage
est incroyable, mais savoir l’utiliser dans l’ère moderne
est important. »
Il ne pouvait pas mieux illustrer ce concept qu’avec la
XK120, grandiose et élégante, remise au goût du jour
avec une technologie moderne. J
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PEINDRE
AVEC DES
CHIFFRES
Les ordinateurs peuvent-ils
apprendre à être plus créatifs
que les humains ? Auteur
de The Creativity Code, le
professeur Marcus du Sautoy
analyse l'avenir de la machine
Illustration Jamie Cullen
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Technologie

L
es machines peuvent faire des choses extraordinaires.
La voiture se déplace plus vite que n'importe quel animal
sur terre. La calculatrice peut effectuer des calculs
arithmétiques à une vitesse inégalable. L’IRM peut voir
l’intérieur du corps. Certaines machines peuvent voler.
Et pourtant, c'est l'ingéniosité humaine qui a donné
naissance aux machines et qui doit les guider. Est-il
possible qu’un jour un être humain puisse être surpris
par les réalisations de la machine qu’il a créé ?
Être créatif, c’est enfreindre les règles, penser différemment, faire des choses qui nous surprennent. La
créativité a une telle valeur qu’elle nous permet de voir
le monde différemment. Les machines peuvent-elles en
faire de même ?
Les spécialistes du génie informatique ne cessent d’en
parler. Lorsqu’on programme une machine pour qu’elle
fasse quelque chose, on lui dit quoi faire dans chaque
situation. Si on programme un ordinateur pour jouer
au morpion, le programme contient les informations
suivantes : si l’adversaire joue au milieu, joue dans les
coins. Cependant, au cours des dernières années, le type
de codage réalisé a changé.
Le codage descendant (on indique aux machines quoi
faire) est remplacé par une nouvelle approche ascendante.
La machine est alors programmée pour apprendre à
résoudre des problèmes par elle-même. Le codage évolue
et change en fonction des défis rencontrés. La machine
apprend de ses erreurs, comme nous. Si une erreur
survient, le codage se réécrit tout seul. La machine peut
modifier les paramètres du codage. De cette manière, si
elle est amenée à refaire face au même problème, elle ne
commettra pas la même erreur grâce à l’actualisation du
codage. Ce nouveau type de programmation, appelé
machine learning, est plus proche de la façon dont les humains
apprennent et se développent. Quand on se brûle, le
cerveau met à jour sa programmation rapidement, de
manière à reconnaître les signaux d’avertissement la
prochaine fois et d’éviter de refaire la même erreur.
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Ce qui a été révolutionnaire, c’est d’avoir compris comment développer une programmation capable d’apprendre.
Le concept n’est pas tellement nouveau (le codage qui apprend à jouer au morpion a été développé par Donald
Michie dans les années 1960), mais la vraie puissance du
machine learning est un sujet d’actualité depuis peu. Ce qui
a changé, c’est l’existence d’un environnement numérique
riche dans lequel le codage peut apprendre. Par exemple,
le grand nombre d’images numériques en ligne a permis
aux logiciels de reconnaissance visuelle de distinguer un
chat d’un chien, ce que le codage descendant n’avait pas
réussi à faire.
Si la programmation est synonyme d’apprentissage, de
changement, de développement et de mutation, cela signifie
qu’elle pourrait faire des choses qui surprennent la personne
qui a réalisé le codage initial. Le codage peut alors être
créatif. Rappelons que la créativité, c’est faire des choses
nouvelles, surprenantes et importantes. Le style descendant
limitait le facteur de surprise. Désormais, si le codage
évolue, il y a de grandes chances pour qu’il nous surprenne.
Cependant, nouveauté n’est pas synonyme de valeur.
La valeur dépend de la culture, de l’histoire et de la
personnalité. Par exemple, si j’aime un poème que j’ai
écrit, cela ne signifie pas que le monde l’aimera aussi. C’est
là que le machine learning peut intervenir : si on donne à
la machine des informations qui lui permettent de
comprendre ce qui est important pour nous, elle pourra
créer des choses qui ont une valeur à nos yeux.
Une équipe de Microsoft et de l’Université technologique
de Delft a développé un algorithme pour analyser 346
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La forme de créativité
la plus rare, c'est quand
quelque chose semble
venir de nulle part
tableaux de Rembrandt et découvrir en quoi son œuvre est
unique. Celui-ci a été capable d’utiliser ce processus
d’apprentissage pour reconnaître un Rembrandt, mais aussi
pour produire un tableau qui ressemble vraiment à une
production de l’école de Rembrandt et du maître en personne.
Cependant, nous ne voulons pas d’imitations. Nous
voulons de l’innovation. De nombreuses personnes pensent
que c’est impossible. Si une machine doit fonctionner au
sein d’un système que nous comprenons, comment peutelle en sortir et produire quelque chose de différent ?
L’un des avantages de contribuer à la créativité de la
programmation est que cela nous pousse en tant qu’humains
à comprendre ce qui nous incite à changer et à accepter
la nouveauté. La scientifique cognitive Margaret Boden a
identifié trois différents types de créativité. La première
60 / Jaguar Magazine
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est la créativité exploratoire : on prend les règles du jeu et
on les pousse à l’extrême. Les ordinateurs excellent à cela.
La seconde est la créativité combinée : la création de
quelque chose de nouveau grâce à l’union de deux mondes
qui n’étaient pas reliés auparavant. La cuisine fusion,
l’art de mélanger la cuisine de deux cultures différentes,

France - AI CREATIVITY, 2

Technologie

en est un exemple. Des fusions sont aussi possibles dans
la musique, la peinture, l’architecture et même l’écriture.
Ce qui est intéressant, c’est qu’on peut programmer cette
créativité en comprenant que la fusion génère une
innovation. Le chercheur en IA François Pachet a essayé
de refléter ce processus dans sa « Flow Machine ». Celle-

ci analyse le style d’un genre, en apprend ses règles puis
les applique à un autre domaine. Une machine pourrait
donc apprendre le sérialisme de Schönberg et jouer du
blues dans ce style. Comme avec toute expérience artistique,
le résultat est souvent un échec, mais il peut parfois être
incroyablement innovant. »
Jaguar Magazine / 61
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Cependant, la forme de créativité la plus enthousiasmante,
stimulante et rare est la troisième sur la liste de Boden :
la créativité transformationnelle. C’est un vrai changement.
C’est lorsque que quelque chose de nouveau, semblant
venir de nulle part, change notre vision du monde, comme
le cubisme dans la peinture ou le modernisme dans la
littérature. Dans mon domaine, les mathématiques, je
dirais que la création par des mathématiciens de nombres
imaginaires (p. ex, la racine carrée de moins) a été un
moment de transformation.
Pour les machines, le défi est clair : si on leur dit que,
selon la règle, la racine carrée de tous les nombres est
positive, comment peut-elle se libérer du système et
découvrir des nombres imaginaires ? On doit se demander
comment on est parvenus à se libérer du système. Prenons
les règles du système actuel, rompons-les, changeons-les
et voyons ce qu’il se passe. La plupart du temps, on risque
de détruire le système et l’issue ne sera pas positive, mais
parfois, on obtient quelque chose de nouveau qui ne
s’effondre pas. Je pense que la machine peut faire preuve
de ce genre de créativité.
Alors faut-il s’inquiéter de réaliser des codages qui
contribuent à des choses que nous n’avions pas programmé ?
Bien sûr, nous ne devons pas être complaisants, et il est
important que notre société comprenne que ces nouvelles
idées changent le monde. Pourtant, au cours des décennies
à venir, cette nouvelle technologie va être un outil
incroyable pour élargir notre propre créativité. C’est

comme le moment où on a inventé le télescope ou la
caméra. Les nouveaux outils nous permettront de mieux
comprendre notre code humain et de détecter des choses
qui nous manquent.
Trop souvent, les humains restent bloqués dans des
façons de penser. On continue de faire ce qui a fonctionné
par le passé. On tombe dans le piège de se comporter
comme des machines. Le psychologue Carl Rogers
considère que la créativité consiste à activer ses univers
internes afin d’élever sa propre expérience consciente du
monde. La nouvelle IA sera un outil puissant pour nous
permettre de faire cela.
Le moment crucial (c’est peut-être un peu tiré par les
cheveux, mais je ne vois pas pourquoi) sera quand l’IA
deviendra si sophistiquée qu’elle commencera à développer
son propre univers interne. C’est à ce moment-là que les
élans créatifs pourraient nous permettre de comprendre
ce que cela fait d’être une machine consciente J
THE CREATIVITY CODE
(Fourth Estate, 2019)
Marcus du Sautoy est professeur
pour la compréhension de la science
et professeur de mathématiques à
l'Université d'Oxford
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Parce que tous les grands voyages prennent un détour
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2 Kerry Murphy
Vous voyez double ? Un marché énorme selon
un pionnier de la haute-couture numérique
Reportage Nathaniel Handy
Images Henri Verhoef et Leroy van Drie
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Les frontières continuent de
s’estomper entre les mondes
numérique et physique. Nos
rapports avec l’art, la culture et
l’industrie évoluent aussi. Lors du
sommet 2019 sur la technologie
numérique d’Ethereal,
« Iridescence », le premier vêtement
entièrement numérique et utilisant
la technologie de blockchain s’est
vendu pour 9 500 USD. La couture
numérique 3D haut de gamme peut
servir à habiller votre avatar virtuel,
la technologie de blockchain
permet son cryptage avec un
ensemble unique de codes. Cela
crée une pièce de collection
numérique. « Nous ne créons pas
de vêtements physiques, seulement
des vêtements virtuels », explique
Kerry Murphy, cofondateur de la
maison de couture numérique The
Fabricant qui a collaboré avec
Johanna Jaskowska, créatrice de
filtres Instagram, pour créer
Iridescence. « Nos clients veulent
pouvoir porter ces vêtements de
façon numérique et disposer de
contenu pour leur profil
Instagram », explique-t-il. Il existe
cependant un autre aspect
essentiel : la durabilité. Murphy, qui
a grandi en Finlande, se souvient
d’un atelier de fabrication de
T-shirts : « Il y avait dix kilos de
vêtements au sol. Je leur ai
demandé ce qu’ils allaient en faire.
Ils m’ont répondu : ‹ On va les
jeter › ». Les vêtements numériques
peuvent façonner l’industrie de la
mode en aidant à lutter contre la
création de déchets. Se préparer à
l’ère du numérique n’a jamais été
J
aussi utile.
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Fanatique…
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Depuis 50 ans, la ville française d’Arles
accueille un grand festival de photographie.
Nous avons envoyé le photographe
David Ryle dans la Jaguar XE à cet endroit
où l’art est histoire, présent et futur.

CLIENT

Visiter Arles est un pèlerinage pour de nombreux
artistes, notamment en raison du célèbre festival, Les
Rencontres d’Arles, qui s’y tient chaque année. C’est là
aussi que Van Gogh a travaillé sur certains de ses
tableaux les plus appréciés dans une ville qu’il espérait
devenir « un asile et un refuge » pour les artistes.
La dernière fois que je me suis rendu à Arles, c’était il
y a environ 10 ans pour le festival. La ville avait autant
de style et d’ingéniosité à l’époque qu’aujourd’hui. Les
Rencontres d’Arles attirent les visiteurs depuis un demisiècle, mais j’ai toujours pensé que la ville en elle-même,
avec ses monuments romains et sa beauté bucolique,
méritait tout autant d’attention. C’est un plaisir de la
photographier en été au cours de ses journées
langoureuses avec son architecture envoûtante.
La lumière est cruciale pour tout photographe et Arles
offre une luminosité incroyable. Que ce soit par le biais
d’affiches illégales, d’expositions formelles ou d’art de
rue, il existe un sentiment de créativité collective qui
n’existe nulle part ailleurs.
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Avant d’arriver à Arles, j’ai roulé jusqu’à ce mirador près des Baux-de-Provence
qui domine le village médiéval.
J’aime la façon dont le soleil avait commencé à diffuser ses rayons à travers la vallée,
offrant aux arbres une intense lueur couleur olive et à la pierre une luminosité
brillante qui contraste avec l’ombre maussade qui plane sur les bords de la falaise.
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Les tournesols ont une signification particulière pour les
artistes qui viennent à Arles. Van Gogh les a peints pour la
première fois à Paris. Il les a peints à nouveau lorsqu’il s’est
installé à Arles en 1888, à l’aide d’une palette de couleurs
semblables à celles que l’on trouve sur cette photo. Les
pétales créent une rupture au sein de l’image et offrent
aux couleurs la possibilité de vraiment ressortir.
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Dans la ville, ce genre de détails sont partout. J’ai adoré
ce rouge audacieux et le cadrage net de cette affiche,
ainsi que la façon dont les feuilles de l’arbre saillissent
dans la photo. Le mélange attachant de la nature et du
design artificiel sur fond de mur vieillissant sont une
représentation fidèle du charme d’Arles.
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L’amphithéâtre romain de la ville est probablement son
atout le plus saisissant. De nos jours, les chalands y font
la queue pour assister à la féria de Pâques, aux spectacles
de théâtre en plein air et aux concerts. J’ai adoré le
contraste de cette photo (ci-dessus) entre les sièges de
l’amphithéâtre en acier et le mur de pierre juste derrière,
avec au loin le bâtiment Luma Arles de Frank Gehry qui
traverse le paysage urbain.
Elle raconte l’histoire de la ville et donne une idée de son
échelle et de l’étendue de son architecture.

»
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Arles est un dédale de ruelles étroites
dans lesquelles on trouve des galeries,
des boutiques et des portes en bois
ornées. J’aime l’atmosphère et le
sentiment qu’évoque cette photo – la
texture des murs de pierres, les volets
en bois blanchis et la façon dont la
lumière tombe en cascade et se reflète
sur un mur, illuminant les lampadaires
haut perchés situés sur l’autre mur.

La vue du haut de l’Hôtel de Ville
vous rappelle que vous êtes en
Méditerranée : les toits de tuiles en
terre cuite, les façades lessivées
par la pluie et le ciel azur. Un tel
panorama représente le sud de
l’Europe. Sur la place de la
République (à l’extrême droite),
j’aime à quel point rien n’échappe
aux rayons du soleil, à part l’ombre
de l’obélisque où une foule de
touristes a cherché refuge.

»
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Van Gogh a peint le pont Langlois
à Arles à l’endroit même où j’ai pris
cette photo, 131 ans auparavant.
À l’époque, le canal servait à laver
le linge et les draps étaient disposés
pour être blanchis sur la berge.
Aujourd’hui, les touristes se prennent
en photo sur la nouvelle itération
située devant le pont historique
en toile de fond.
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L’art de rue et les affiches illégales
font partie de l’essence de la ville.
Les photographes du festival Les
Rencontres d’Arles, et les autres,
attirent les passants avec leurs
affiches colorées et accrocheuses.
Elles offrent tellement matière
à réflexion.
Devant la galerie locale Comme Si
Particulière, j’ai adoré cette version
de l’icône française du XIXe siècle,
Sarah Bernhardt, (à droite), par
l’artiste de rue 13 bis, qui transmet
un romantisme inquiétant, ainsi que
l’anachronisme qui en résulte dû à la
proximité avec la XE dont la présence
vous ramène à la réalité.

»
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Jaguar XE. Consommations mixtes (l/100km) :
4,9 à 7,5 – Émissions de CO2 (g/km) : 130 à 170.
En se faufilant à travers le centre-ville,
la couleur vive de la voiture qui
contraste avec les façades de pierres
pâles et délavées me rappelait une
scène du thriller culte de Nicolas Roeg,
Ne vous retournez pas, où Donald
Sutherland voit régulièrement un
enfant en robe rouge dans Venise.
La XE se glisse dans les virages d’Arles,
contourne les piétons et disparaît,
tout comme la petite fille du film.
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LE BÂTIMENT RESSOURCES CONÇU PAR FRANK GEHRY.
LUMA ARLES, PARC DES ATELIERS, ARLES (FRANCE)

Le Luma Arles de Frank Gehry devrait
ouvrir en été 2020. Ce sera l’une des
structures les plus hautes de la ville
(56 m) et servira de centre culturel
avec des zones dédiées aux
expositions, à la recherche et à
l’enseignement. La tour torsadée
revêtue d’aluminium est un élément
incongru, voire agressif, dans l’horizon
de la ville, mais au crépuscule, les
vitres déformées reflètent la lavande
chaude et les teintes roses du soleil
couchant. Cela contraste fortement
avec les structures en contrebas.
Arles ne doit pas être sous-estimée,
son esprit créatif est vivant et bien
présent.
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