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À l’échelle individuelle ou planétaire, la
plus grande force de l’espèce humaine est
sa créativité, sa capacité à résoudre les
problèmes auxquels elle se trouve
confrontée.
Dans cette édition de Jaguar Magazine,
nous avons choisi de mettre à l’honneur des
personnalités et des lieux qui incarnent à
la perfection cet esprit créatif. Au fil des
pages, je vous propose donc de voyager
jusqu’au Brésil pour retracer l’histoire des
grands “mestres” de la capoeira, mais aussi
sur la côte ouest irlandaise, à la rencontre
d’artistes entre tradition et modernité.
Surtout, ne manquez pas de lire notre
entretien avec Riz Ahmed, acteur et
rappeur britannique dont le talent semble
sans limite.
Vous découvrirez également comment
un décorateur victorien a influencé
l’esthétique d’Apple, et comment les saveurs
acidulées se sont invitées sur le devant de la
scène gastronomique mondiale. Enfin, la
F-TYPE est mise à l’honneur avec une
sélection de nos meilleures trouvailles
design. Bonne lecture !

Un achat responsable peut-il être source de
plaisir ? Nous vous donnons quelques pistes
pour consommer autrement

62 Terre brûlée au vent
Le romancier Timothy O’Grady se rend
à Galway, capitale européenne de la
culture 2020, en Jaguar F-PACE SVR

70 Des noms qui en disent long
Comment les marques choisissent-elles les
noms de leurs produits ? Des experts nous
révèlent leurs secrets

32

72 Circuit responsable
Découvrez comment Jaguar
utilise des matériaux durables
et recyclés dans ses véhicules

74 Le monde d’après
L’avenir de l’argent vu par
Anne Boden, PDG de la
néobanque Starling

Jaguar Magazine / 3

I-PACE 100% ÉLECTRIQUE

DÉCOUVREZ LA
JAGUAR ÉLECTRIQUE
EN PLEINE ACTION.

TIMOTHY O’GRADY
Tim a grandi à Chicago, mais a ensuite
principalement vécu en Europe, entre l’Irlande,
le Royaume-Uni, l’Espagne et la Pologne.
Il a trois romans et quatre essais à son actif.
En 1989, son livre Motherland a remporté
le prix David Higham dans la catégorie
“Meilleur premier roman”. Son dernier livre
Children of Las Vegas est paru en 2016.

WILL GOMPERTZ
Will Gompertz est le directeur des programmes culturels
de la BBC. Ces dix dernières années, il a interviewé divers
artistes, acteurs, écrivains, musiciens et réalisateurs. Il a
également écrit et présenté plusieurs documentaires, et
animé des émissions de radio. Avant de rejoindre la BBC,
Will était directeur de la Tate Gallery.

LES PERSONNES

JAMES DAY
Installé entre Londres et
New York, ce photographe
de portraits et de natures
mortes réalise régulièrement
des photos pour le New York
Times, le New Yorker, GQ,
Vanity Fair et Wired. Côté
publicité, il travaille avec British
Airways, Sony et Heineken.

à l’origine de ce numéro

JENNI DOGGETT
Directrice artistique, productrice et journaliste,
Jenni a écrit pour différents titres, notamment les
magazines Sunday Times Travel, Boat International,
Red Bull’s Red Bulletin, ainsi que le magazine
trimestriel féminin Libertine. Elle rédige également
des articles pour des marques, des entreprises,
des agences et des revues prestigieuses, dont
L’Oréal, Kering, VCCP ou encore Songlines.

Éditeur Derek Harbinson
Rédacteur en chef Sachin Rao
Rédactrice en chef adjointe Marisa Cannon
Réviseuse pour le groupe Bryony Coleman
Directeur artistique Kris Short
Monteuse image Rebecca Naylor
Responsables compte Adrianna Juraszek,
Hannah McDonald

Directrice affaires et stratégie
Ann Hartland
Contrôleur de la production John Morecraft
Directrice de la production Vanessa Salter
Directrice-consultante Kerry Smith
Directrice de la publicité
Alisa Stamenkovic

ANDREW DICKENS
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notamment Empire, The Guardian et The
Telegraph. Il a interviewé des centaines de
célébrités mondiales dans le secteur du
divertissement, d’Al Pacino à David
Beckham, en passant par Paul McCartney. Il
passe son temps libre à faire de la course à
pied et à se promener avec son chien, d’où
le retard dans l’écriture de son nouveau livre.
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MARK DIACONO
Ancien responsable de l’équipe du
Jardin à l’école de cuisine River
Cottage de Hugh FearnleyWhittingstall (sud-ouest de
l’Angleterre), Mark passe son temps
à manger, cultiver la terre, écrire et
parler de gastronomie. Son dernier
ouvrage, Sour, a été élu meilleur livre
de cuisine 2019 par le Financial Times
et le Sunday Times.

Modèle I-PACE. Le premier SUV entièrement électrique signé Jaguar.
Autonomie de 470 km*. Position de conduite sportive révolutionnaire.
Espace intérieur intelligent. Et, sous le capot, une puissance de 400ch
CEE permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes
sans aucune émission de gaz d’échappement en phase de roulage.
Une Jaguar unique en son genre.
Rendez-vous sur jaguar.com pour en savoir plus.
*Autonomie en mode EV jusqu’à 470 km WLTP. Consommation de carburant : N/A. Émissions de CO2 : 0 (g/km). Les données d’autonomie des véhicules électriques
sont basées sur l’autonomie des véhicules de production sur un trajet standard. L’autonomie réelle varie en fonction de l’état du véhicule et de la batterie, du trajet, de
l’environnement, du style de conduite, de la charge, de l’installation des roues et des options et accessoires installés. Les chiffres fournis proviennent de tests officiels
effectués par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. Données fournies uniquement à titre de comparaison. Les chiffres du marché local sont
disponibles auprès de votre concessionnaire. Le modèle présenté est basé sur les spécifications européennes avec peinture métallisée et jantes Style 5069 en option.
Les modèles et la disponibilité varient selon les marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire Jaguar le plus proche. Les fonctionnalités embarquées ne doivent
être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise totale de son véhicule.

Les jurés

Des spécialistes du monde entier désignent
les plus belles pièces des domaines de l’art, du design, du style et de la mode
Sélection Bill Dunn Portraits illustrés Paul Ryding

MODE

Tanja Martin

Styliste pour Michael Fassbender,
Colin Firth, Pharrell, Cillian Murphy
et Kit Harington
tanjamartin.com

Choix : sac à épaule Gucci 1955
avec détail Mors
“Alessandro Michele, directeur de la création, a
puisé dans les archives de Gucci pour s’inspirer
des formes et des lignes des modèles de 1955
et créer les accessoires de la collection du

printemps 2020. Avec son système
de fermeture au détail équestre, ce
sac à épaule est doté d’une bretelle
ajustable qui permet de le porter
en bandoulière pour un look plus
moderne. Suffisamment grand pour
répondre aux besoins quotidiens,
il est très pratique et résolument
éloigné des sacs miniatures ou
oversize à la mode. Déjà adopté par Sienna
Miller et Alexa Chung, ce sac de luxe sera votre
meilleur allié cette année.”
gucci.com

MONTRES

Michael Clerizo
Conseiller de rédaction au WSJ.
Magazine et auteur de Masters
of Contemporary Watchmaking
michaelclerizo.com

Choix : Keaton Myrick
“Cet horloger de l’Oregon, âgé de
38 ans, mériterait une plus grande
notoriété. L’élégance de ses
créations est le fruit d’une alliance
entre simplicité, symétrie et
harmonie. Aucun élément n’est
superflu. La symétrie est essentielle
au mécanisme de rotation constitué
de pignons et de roues grâce
auquel la montre fonctionne. Ses
mouvements sont le résultat
d’une configuration parfaitement
symétrique entre les cercles et les
arcs. L’harmonie visuelle provient,
quant à elle, de la manière dont la
surface des matériaux évolue au
cours de la fabrication. Les montres
de Keaton Myrick semblent avoir
été créées par la nature elle-même,
et non par la main de l’homme.”
keatonmyrick.com
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JARDINS

Andrew Darragh

Jardinier en chef de la Fenton House,
propriété du National Trust située
à Hampstead, à Londres
nationaltrust.org.uk

PHOTO : FLO SMITH

Choix : Great Dixter, East Sussex
“Lorsque je travaillais à Kew Gardens,
tous les apprentis revenaient de Great
Dixter avec un regain d’énergie et
de créativité. Leur volonté de casser
les codes et de contraster les couleurs
m’a inspiré. Ces notions m’étaient
complètement étrangères. À Kew,
l’approche était très scientifique et
les arrangements floraux classés par
famille. Lorsque je suis arrivé à Fenton
en tant que jardinier en chef, j’étais
comme un enfant dans un magasin
de bonbons : j’ajoutais des touches de
couleurs, je mélangeais les variétés, je
repoussais les limites. Je m’inspirais des
récits que j’avais entendus sur Great
Dixter. Quand j’ai enfin pu m’y rendre,
j’ai été charmé par l’esprit ludique et
créatif du jardinier en chef, Fergus
Garrett, autant que par l’atmosphère
espiègle, romantique et pleine de
douceur qui émane de ce lieu. C’était
un peu comme aller au Louvre pour se
rendre compte que la Joconde, que l’on
a toujours placée sur un piédestal, n’est
finalement pas si intimidante qu’on se
l’imaginait. Depuis, Great Dixter est
devenu pour moi une véritable source
d’inspiration. Je conseille toujours aux
bénévoles d’essayer de nouvelles
choses. Dès lors que vous connaissez
les bases, il ne faut pas hésiter à sortir
des sentiers battus. Si le résultat n’est
pas concluant, ce n’est pas si grave,
nous essaierons de nouveau l’année
suivante. L’important, c’est d’oser.”
greatdixter.co.uk
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LIVRES

Tim Moore

Écrivain voyageur et humoriste
britannique, auteur de neuf récits
de voyage

HÔTELS

Yuna Megre

Fondatrice de MEGRE INTERIORS,
une maison de création basée à
Moscou et à Los Angeles,
spécialisée dans l’aménagement
et la décoration d’hôtels

Choix : The Whitby Hotel,
New York
“Tous les hôtels du groupe Firmdale se
caractérisent par leur excellence, leur cachet
et leur communication originale. Kit Kemp,
la directrice créative, a un sens aigu de
l’hospitalité, du design et de l’expérience
client. Certains hôtels cherchent tellement
à impressionner qu’ils en oublient les principes
de base, comme la qualité de la literie.
J’aime les chambres ergonomiques et
accueillantes, qui privilégient le confort aux
gadgets. Je recommande The Whitby Hotel
les yeux fermés, d’autant plus que le service
y est exceptionnel.”
firmdalehotels.com

Choix : Eric Newby, Un petit tour
dans l’Hindou Kouch
“Je ne savais pas que les gens
des années 50 pouvaient être
si drôles. En plus d’être hilarant,
le projet entrepris par Newby est
stupide, à la limite du suicidaire.
Pour s’y préparer, il se rend au
Pays de Galles, où il apprend les
bases de l’alpinisme auprès de
la femme de chambre de l’hôtel.
Ce récit était ouvert sur mon
bureau pendant que j’écrivais
mon premier livre, Frost on My
Moustache, et je m’en suis inspiré
sans vergogne. Par exemple,
Newby manie les adverbes avec
maestria, ce qui a toujours fait
cruellement défaut à mon
écriture. Cela étant dit, ça me
chiffonne un peu qu’Un petit tour
m’ait autant influencé, car son
humour repose sur le malaise :
ce roman a l’art de tourner en
dérision des situations tragiques.
J’aurais presque préféré qu’il
écrive un livre sur l’art de se
prélasser au bord d’une piscine !”

IMAGE DE COUVERTURE : RÉIMPRESSION AUTORISÉE PAR HARPERCOLLINS PUBLISHERS LTS © 1958 ERIC NEWBY

@mrtimmoore

LA LIBERTÉ DE CONDUIRE
Nous vivons tous des moments clés dans notre vie : nouvel emploi,
famille qui s’agrandit ou besoin d’une plus grande souplesse
financière. La souscription Jaguar par Pivotal vous offre la liberté
de conduire le meilleur de notre gamme. Si vos priorités changent,
vous pouvez tout simplement mettre votre souscription en pause.
Recevez un nouveau véhicule tous les six mois et passez au tout
électrique au moment opportun.
Actuellement, Pivotal s’adresse uniquement aux clients basés
au Royaume-Uni.

megreinteriors.com
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GADGETS

Alester Kells

DESIGN

Designer industriel et artiste ayant
influencé Sony, Apple, Airbus, Issey
Miyake et Tag Heuer. Certaines de ses
œuvres sont exposées au MoMA de
New York et au Design Museum de
Londres rosslovegrove.com

Concepteur produit et
responsable du service R&D
acoustique de Quadraspire,
fabricant de meubles audio
hautes performances

Choix : la chaise Nobu de Manuel
Jiménez García, Nagami
“Manuel est le co-fondateur de

Choix : platine Viridia avec bras de
lecture Phaedra par Helius Designs
“La première fois que j’ai vu la
Viridia, je n’ai pas mis de disque
dessus, je me suis contenté de
l’admirer. Elle est à couper le
souffle. Visuellement, c’est une prise
de position radicale, à mille lieues
d’une platine traditionnelle. Lorsque
vous passez un disque, elle est aussi
fascinante à écouter qu’à regarder.
Elle propose une expérience
d’écoute immersive : dans l’univers
hi-fi, on parle d’une écoute sans
effort, qui vous rappelle la qualité
de vos morceaux préférés.”

Nagami, une start-up espagnole qui
révolutionne la création de meubles
et d’objets de décoration en ayant
recours à la fabrication robotique et
à l’impression 3D. Grâce à son
intelligence audacieuse et à sa
compréhension des subtilités de la
conception informatique, il met son
énergie créatrice au service du
changement. Professeur à la
Bartlett School of Architecture à
l’University College de Londres, il
adopte une approche originale
pour aborder la manière dont nous
créons et percevons le monde qui
se forme autour de nous, notamment
dans les structures, la conception
optimisée et l’architecture à
composant unique. Il défend une
vision innovante et intrépide du
XXIe siècle, exempte de toute
nostalgie. La chaise Nobu imprimée
en 3D est un parfait exemple du
travail de Manuel, j’adore ces lignes.
L’artiste y a mis tout son talent.”
nagami.design
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Ross Lovegrove

Fin Walker

Réalisatrice et chorégraphe
dont l’œuvre a été présentée
au National Theatre, à la Royal
Shakespeare Company, à West
End et à Broadway
finwalker.co.uk

Choix : And so you see… our
honourable blue sky and ever
enduring sun... can only be
consumed slice by slice…
“Ne laissez pas la longueur du titre
vous rebuter. Ce spectacle de la
chorégraphe sud-africaine Robyn
Orlin évoque la façon dont le
capitalisme fait resurgir le pire en
chacun de nous. Il a un caractère
viscéral et émotionnel que seul
Albert Ibokwe Khoza pouvait
interpréter. La performance
exceptionnelle de cet artiste solo
illustre d’une façon magistrale son
incroyable talent d’acteur, de
chanteur et de danseur aux
nombreuses identités : guérisseur,
chaman, homosexuel, noir, à la fois
masculin et féminin. Il transcende
le concept, l’histoire, les émotions,
et éveille ma compassion. Il est rare
que la danse me procure de telles
sensations. C’est un spectacle à ne
pas manquer.”

heliusdesigns.co.uk
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Textile

Timorous Beasties
Depuis 1990, Alistair McAuley
et Paul Simmons produisent des
revêtements muraux, des tissus
et des accessoires pour la maison
aux motifs audacieux.
timorousbeasties.com

“Le monde du textile et des motifs
regorge de créations incroyables
réalisées par des artistes souvent
anonymes. C’est le cas de Peacock
Among the Ruins, l’un des premiers
exemples d’impression sur toile ou
de gravure en taille-douce datant
des années 1770. Le nom de son
créateur est malheureusement
tombé dans l’oubli. Lorsque nous
avons organisé une exposition au
Dundee Contemporary Arts, nous
avons choisi de lui donner le nom
de cette impression. Pour réaliser
cette œuvre, l’artiste a dû graver le
motif dans le cuivre et affûter ses
outils toutes les trois lignes. Il lui a
probablement fallu toute une
année pour graver cette plaque.
Tous les progrès du monde ne
permettront jamais à l’impression
numérique d’obtenir une telle
précision. Le motif semble en trois
dimensions, comme s’il avait été
gaufré dans le tissu. C’est un effort
humain considérable qui a
énormément influencé notre
conception moderne de la toile. Il
s’agit sans doute du meilleur tissu
imprimé jamais réalisé en termes
d’échelle et de savoir-faire.”
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Choix : Peacock Among the Ruins

Chez Jaguar Classic, nous nous appuyons sur notre héritage
pour construire l’avenir. Chaque nouvelle Jaguar Type D est
fabriquée à la main selon les standards, dessins et spécifications
d’origine utilisés pour la construction du modèle emblématique
de 1955 qui s’est imposé lors des 24 Heures du Mans. Cela signifie
qu’elles sont dotées du même moteur six cylindres en ligne XK,
de matériaux et finitions authentiques, ainsi que des toutes
dernières technologies et techniques de construction. De plus,
chaque voiture reçoit un numéro de châssis séquentiel unique
faisant suite à ceux des premiers modèles. L’originalité sera
toujours une valeur sûre.
Rendez-vous sur jaguar.com/classic pour en savoir plus
@jaguar.classic
Tél. : +44 (0)203 601 1255 ; E-mail : classic@jaguarlandrover.com ; Adresse : Classic Works, Imperial Road, Ryton-on-Dunsmore, CV8 3LF, Royaume-Uni.

Entretien

Par-delà les
apparences
Sur les planches, sur grand écran ou derrière un micro :
Riz Ahmed incarne chacun de ses rôles à la perfection.
Aujourd’hui, l’homme qui se cache derrière l’artiste se dévoile
dans un entretien à cœur ouvert avec Andrew Dickens
Photographie David Ellis

D
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’ordinaire surchargé, l’emploi du temps de

Riz Ahmed s’est considérablement allégé ces derniers
temps. À l’heure où nous réalisons cet entretien (par
téléphone, bien entendu), l’accélération de la pandémie
mondiale a forcé l’artiste à suspendre sa tournée.
Ahmed n’a pas l’habitude d’être désœuvré.
Sa créativité est sans limites : musique, cinéma,
télévision… Il a déjà sorti trois albums, joué dans des
dizaines de films encensés par la critique et remporté
un Emmy Award. Son caractère ambitieux et
déterminé, comme il n’hésite pas à se décrire lui-même,
n’est pas étranger à son palmarès impressionnant.
“J’ai toujours ressenti le besoin de m’exprimer, de
faire entendre ma voix, explique-t-il. Un artiste a
besoin d’un public pour exister, d’autant plus lorsqu’il
se produit sur scène. Peindre peut être une finalité
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Entretien
en soi, par exemple, mais je ne crois pas qu’il en aille de
même pour la musique ou la comédie.”
Né il y a 37 ans à Wembley, une banlieue de Londres, Riz
Ahmed a fait montre de créativité dès son plus jeune âge.
“J’étais un véritable touche-à-tout, se souvient-il. Je me
rappelle que j’empruntais les cassettes de rap de mon frère
pour en apprendre les paroles par cœur. On s’amusait tous
les deux à jouer des films dont j’inventais le titre, l’intrigue
et les personnages. Je notais tout dans un petit carnet et je les
classais : tous publics, déconseillé aux moins de 10 ans,
interdit aux moins de 18 ans, etc. Je me souviens notamment
d’une trilogie particulièrement violente sur des motards
adeptes de kung-fu ! J’ai toujours aimé créer de nouveaux
univers. C’est ce que j’essaie de transposer dans mon jeu
d’acteur ou ma musique : créer un univers dans lequel
chacun peut entrer.”

Après avoir intégré grâce à une bourse la prestigieuse

école Merchant Taylors’ School, dans la banlieue de
Londres, Ahmed a étudié les sciences politiques, la
philosophie et l’économie à Oxford (il avoue lui-même ne pas
vraiment savoir pourquoi, si ce n’est qu’il “aimait débattre”).
S’il consacrait à l’époque ses loisirs à la musique et à la
comédie, il n’envisageait pourtant pas d’en faire son métier.

IMAGE : AMAZON STUDIOS

“Ce n’est pas
vous que les
gens admirent.
C’est quelque
chose qui vous
dépasse”
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“Je n’osais pas me lancer, car rares sont ceux qui
parviennent à percer dans ce domaine, explique-t-il. C’est
une connaissance de l’université qui m’a poussé dans cette
voie, en m’envoyant un simple e-mail, du genre : “Salut,
j’espère que tu vas candidater dans une école d’art
dramatique.” Ce message a changé ma vie, et il venait de
quelqu’un dont je n’étais même pas particulièrement proche.
Alors, si vous avez l’occasion d’encourager quelqu’un, de lui
donner un coup de pouce, faites-le. Vous pourriez changer
sa vie, qui sait.”
Après avoir suivi ce conseil avisé et étudié à la Central
School of Speech and Drama, Ahmed voit sa carrière
d’acteur décoller. Il fait ses débuts au cinéma dans le film The
Road to Guantánamo, de Michael Winterbottom, avant
d’interpréter plusieurs rôles marquants qui forgent sa
réputation. Il joue d’abord dans We Are Four Lions, la satire
caustique de Chris Morris, puis décroche sa première
nomination au British Independent Film Award (BIFA) pour
son rôle de dealer dans Shifty. Il enchaîne ensuite avec une
adaptation acclamée par la critique de L’Intégriste malgré lui,
puis se fait remarquer dans le rôle de Rick, l’assistant
infortuné du photographe sociopathe de l’excellent thriller
Night Call, interprété par Jake Gyllenhaal.

Changement de tempo Dans son dernier film, Sound of Metal, Riz Ahmed joue un batteur qui perd l’ouïe
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Entretien
Ce dernier film, en particulier, ouvre à Ahmed les portes

PHOTOS: STUART CLARKE/SHUTTERSTOCK (P.16); TOM VAN SCHELVEN (P.17-18); BBC (P.19)

d’Hollywood. En 2016, il crève non seulement le petit, mais aussi le
grand écran : il remporte un Emmy Award pour son rôle dans la série
The Night Of de HBO et intègre le casting de Star Wars en prêtant ses
traits au pilote Bodhi Rook dans Rogue One. C’est la consécration. Une
figurine à son effigie est même créée. (“Je crois que mon neveu en a
une”, remarque-t-il avec amusement.)
Pour Ahmed, il y a un avant et un après. “Au début, ça surprend, on
se sent perdu. C’est un peu étrange, mais agréable. Dans ces
moments-là, il faut garder à l’esprit que ce n’est pas vous que les gens
admirent. C’est quelque chose qui vous dépasse. Même si quelqu’un
adore ma musique, ce n’est pas vraiment moi. Ce n’est que ma partie
visible, un simple hologramme.”
“En jouant dans Star Wars, j’ai pu en apprendre un peu plus sur les
hologrammes. Certains aiment mon hologramme, d’autres le
détestent : peu importe, car ce n’est pas véritablement moi. Cette
analogie me permet de prendre du recul.”
L’entourage d’Ahmed est là pour l’aider à garder les pieds sur terre :
“Tout ce que ma mère veut savoir, c’est si j’ai mangé, pas combien j’ai
d’abonnés sur Twitter.” Sa famille occupe également une grande place
dans son travail. Né de parents pakistanais ayant immigré au
Royaume-Uni dans les années 70, il a grandi entre deux cultures.
Ayant obtenu une bourse pour entrer dans une prestigieuse école et
étudié à Oxford, il a aussi dû s’adapter à un nouvel environnement.
Rien de mieux pour la créativité, d’après lui : “Je crois que cette
capacité à jongler entre mes différentes facettes a été pour moi un atout
précieux. C’est comme ça que j’ai pu gagner ma vie en tant qu’acteur,
en portant ces différents masques. J’ai toujours fait ça, depuis tout petit.
Passer d’une culture à l’autre, d’une classe à l’autre, c’est comme jouer
plusieurs rôles dans une même journée.”
“Mais cela ne présente pas que des avantages. Il n’est pas toujours
facile de choisir la version de soi que l’on va incarner. Aujourd’hui,
j’essaie de moins y penser, je me demande plutôt comment me donner
à 100 % dans tout ce que je fais.”

Le véritable Riz Ahmed commence à se dévoiler, comme le

montrent ses projets plus récents. Dans son dernier film, Sound of Metal,
il joue un batteur qui perd l’ouïe, sombre dans la dépression et doit
faire face à ses vieux démons, jusqu’à partir en cure de désintoxication
dans un établissement pour sourds. Un rôle à contre-emploi ? Pas du
tout, d’après Riz Ahmed.
“On trouve toujours des points communs avec son personnage,
explique-t-il. En l’occurrence, je me suis retrouvé dans cette quête de
soi : qu’est-ce que je vaux ? Quelle est ma valeur, en dehors de mon
métier ? Autant d’interrogations auxquelles Rubin, son personnage,
est lui-même confronté. Qui suis-je quand je me regarde dans la glace ?
Je suis quelqu’un qui a du mal à rester en place. Ce confinement est
éprouvant, car j’ai tendance à me définir par mes actes. Rubin, lui, est
contraint à l’immobilité et au silence, seul face à lui-même, à la
personne qu’il est au plus profond de son être. Cela peut faire peur.
C’est un sentiment qui ne m’est pas étranger.”
“J’aurais pu aborder ce personnage par sa face visible : rencontrer
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un batteur, essayer de lui ressembler le plus possible… Mais j’ai préféré
puiser dans mon for intérieur. Pour quelqu’un comme moi qui a vécu
toute sa vie comme un caméléon, jouer, c’est se camoufler. Aujourd’hui,
je dis stop : je ne veux plus être un caméléon.”
Cela vaut aussi pour sa musique. Tour à tour DJ, MC, auteur et
rappeur au flow percutant, il connaît ses premiers succès alors qu’il n’a
encore qu’une vingtaine d’années. Mais cette passion ne suffit pas à
payer les factures et il envisage à l’époque de renoncer. Heureusement,
il persévère. Dans son dernier album, The Long Goodbye, il nous livre
une recette qui réunit tous les ingrédients de sa personnalité : un
Riz-otto, pourrait-on dire !

Cocktail d’influences orientales et occidentales où s’estompent

les frontières entre paroles de chanson et poésie, cet album décrit les
relations complexes qu’Ahmed entretient avec le Royaume-Uni. Il
s’accompagne d’un court-métrage (disponible sur YouTube) absolument
bouleversant, à ne pas manquer si vous êtes blasé à cause de l’orientation
que prend la politique au XXIe siècle. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard
si, contrairement à ses précédents morceaux sortis sous le pseudo Riz
MC, tant en solo qu’avec les Swet Shop Boys (sa collaboration avec le
rappeur Heems et le producteur Redinho), il choisit cette fois-ci le nom
de Riz Ahmed.
“Je pense que ce court-métrage parvient à montrer toutes mes
facettes, affirme-t-il. L’acteur, le musicien, le slameur. Il évoque un
véritable fait de société, mais d’un point de vue très intime. Je veux tout
donner. Je n’ai pas à choisir le pan de ma personnalité que je vais
exprimer.”
Il explique également que, jusqu’à ce qu’il travaille sur Sound of Metal,
il avait même pensé à mettre en pause sa carrière d’acteur. Difficile à
imaginer à présent, du moins sur le long terme. Comme il le dit
lui-même, il a besoin de partager avec le public. Mais pourrait-il le faire
d’une autre manière ?
À la pointe de la mode, il s’intéresse notamment à la mode
responsable, qui permet d’exprimer sa personnalité tout en respectant
l’environnement. Toutefois, sur le plan professionnel, il estime que c’est
son activité de producteur qui est la troisième corde à son arc. Après
avoir passé des années à aider des gens à faire des films, quelqu’un lui
a fait remarquer que c’est cela, produire. Il a donc monté sa propre
société, Left Handed Films, qui a présenté son premier film, Mogul
Mowgli, à la Berlinale 2020.
Aujourd’hui plus que jamais, le monde est en perpétuel changement,
et nous devons évoluer avec lui. Cependant, quoi que nous fassions,
Ahmed prouve qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures
radicales pour explorer de nouvelles voies.
“On peut toujours trouver de nouvelles manières de se réinventer en
faisant certains choix plutôt que d’autres, affirme-t-il. Dans mon cas, cela
ne signifie pas forcément mettre fin à ma carrière d’acteur, mais plutôt
réfléchir aux rôles que j’accepte, à la manière dont je les prépare. Je suis
convaincu qu’il est possible de trouver de nouveaux modes d’expression,
de nouvelles façons d’évoluer, sans changer de domaine artistique.”

“Je ne veux plus
être un
caméléon”
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Mi-danse, mi-art martial,
la capoeira est l’essence
même du Brésil. De Salvador
à União dos Palmares, un
road trip en Jaguar XE pour
découvrir ses racines
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Voyage

Difficile d’atteindre une cible en mouvement. C’est pour cette raison que
la ginga est la base même de la capoeira : avec ce balancement caractéristique,
les joueurs sont dans un mouvement constant et fluide, prêts à l’action. La
ginga est à l’image de la capoeira : à la fois sport, lutte, art et jeu... Cette
pratique brésilienne est presque indéfinissable.
L’origine exacte de la capoeira fait débat, mais une l’explication revient
souvent : des esclaves africains, déportés par les Portugais vers le Brésil au
XVIe siècle, auraient imaginé clandestinement cet art martial pour se
défendre et se libérer de leurs oppresseurs. Elle a évolué au fil du temps jusqu’à
échapper à toute définition. Direction le Brésil pour retracer l’histoire de la
capoeira et tenter de comprendre son évolution.
Dans le nord-est du pays, l’État de Bahia fait figure de berceau de la capoeira.
Selon mon guide Luis, Salvador n’est pas seulement la capitale de Bahia : c’est
aussi le centre culturel du pays. “Ici, on ne dit pas que les habitants de Salvador viennent
au monde, mais qu’ils entrent en scène”, plaisante-t-il. Originaire de São Paulo, Luis
travaille dans toute l’Amérique du Sud, mais il revient ici dès qu’il le peut : “On dit que
les habitants de São Paulo travaillent uniquement pour venir à Salvador.”
Sur la place Largo Terreiro de Jesus, nous observons des duos de capoeiristes de
rue, qui bondissent et tournoient à une vitesse impressionnante. Les joueurs se frôlent
le visage, exécutant à la perfection roues et coups de pied retournés. D’une souplesse
féline, ces jeunes sportifs se tiennent en équilibre sur les mains en adressant de larges
sourires aux touristes. Mais quand je demande à Jason, l’un des plus jeunes joueurs
du groupe, ce que lui apporte la capoeira, il répond que cette pratique lui a
véritablement sauvé la vie : “Beaucoup de mes amis sont morts ou ont des démêlés
avec la justice. La capoeira m’a ouvert les portes d’un autre univers. Je lui dois tout.”
La dimension spectaculaire de la capoeira constitue à la fois un exutoire salutaire
et une source de revenus pour Jason et ses amis. Il espère qu’elle deviendra sport
olympique, car cela ouvrirait de nouvelles perspectives. À l’instar de la boxe ou du
football, la capoeira offre en effet une porte de sortie à des jeunes privés d’un accès
à l’éducation et qui manquent de cadre. Ces derniers s’entraînent aussi dur que
n’importe quel athlète professionnel, à ceci près qu’ils le font sur du béton, sous une
chaleur accablante, pour quelques pièces que les touristes voudront bien leur donner.
L’après-midi touche à sa fin quand nous quittons la place dans notre Jaguar XE. Le
soleil disparaît derrière des nuages blancs si épais qu’on dirait de la chantilly. Salvador
est d’une étourdissante beauté avec ses rues pavées et escarpées, aux façades colorées
et baignées de soleil. L’extérieur de la XE reflète cette forêt de maisons chamarrée. Nous
longeons des édifices coloniaux vétustes ornés de céramique bleue et blanche, dont les
portes sont couvertes d’affiches défraîchies et de graffitis incroyablement créatifs.
Les Jeux olympiques reviennent dans la discussion quand je rencontre Pedro Abib.
Universitaire, musicien, réalisateur et capoeiriste qui a beaucoup écrit sur la capoeira
et l’identité culturelle, il regrette sa mercantilisation et s’oppose à ce qu’elle devienne
un sport de compétition. Pour lui, la capoeira tient davantage de la pratique culturelle
que du sport : “Il n’y a ni gagnant, ni perdant, ni compétition. C’est une question de
connexion, un dialogue philosophique.” Pedro redoute de voir les salles de sport
s’approprier la capoeira pour en faire un produit de consommation. Il voit en cette
discipline un puissant levier de réconciliation et d’égalité dans une société clivée.
Pedro explique également que si la capoeira fait aujourd’hui partie du patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO, elle n’est pas encore crédible aux yeux de tous
et reste victime de préjugés. À la fin du XIXe siècle, avec le déclin de l’esclavage et
l’essor de l’urbanisation, la capoeira a été récupérée par les gangs et même interdite
au début du XXe siècle. Toute personne surprise à pratiquer la capoeira était arrêtée
et souvent torturée.
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Technicolor L’habitacle raffiné de la Jaguar XE se fond parfaitement dans la joyeuse animation du quartier de Largo do Pelourinho à Salvador

Avant de me rendre à Salvador, je ne connaissais de la
capoeira que les publicités de Nokia et les vidéos de la BBC
montrant deux hommes s’entraînant sur un toit. Dans le jeu
vidéo Tekken, l’un des combattants est un capoeiriste, tandis que
le personnage de Vincent Cassel dans Ocean’s Twelve réalise des
mouvements de capoeira pour éviter des rayons laser de sécurité.
Mais ces démonstrations ne révèlent qu’une partie de l’histoire,
celle d’une “battle” de gym déconnectée de la musique, des
paroles, de la spiritualité et du jeu, autant d’éléments qui en font
un art riche et captivant. Ce n’est que lorsque j’ai vu pour la
première fois la capoeira dans son environnement que j’ai
commencé à ressentir ses vibrations.

Je descends les étroites marches menant à la Fundação

Mestre Bimba, l’académie de Mestre Nenel qui porte le nom de
son père. Je sens l’énergie monter avant même d’arriver dans
une petite salle souterraine peuplée d’élèves vêtus de blanc. Une
assemblée bruyante composée de joueurs de tous âges et de
toutes tailles est réunie autour de la petite roda (ronde de jeu). Au
centre, deux joueurs se déplacent lentement en se fixant du
regard, chacun répondant aux mouvements de l’autre. Feintes,
balayettes, roulades : les mouvements fluides s’enchaînent dans
une danse hypnotique et malicieuse. L’ambiance est au jeu et à
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l’entraide. Un autre tandem s’avance dans la roda, en se balançant
d’avant en arrière. L’esprit de groupe est tangible, empreint de
bienveillance et de respect. Tout le monde sourit, tape dans les
mains et chante au rythme du bérimbau. Le bérimbau, instrument
de percussion constitué d’une seule corde, est un élément clé de
la capoeira. Les élèves doivent savoir le fabriquer et en jouer
avant d’atteindre le grade de mestre. Ce mot, qui signifie “maître”,
recouvre une notion assez floue. Si certains en font une question
de chiffres, d’âge, d’expérience, d’heures de pratique ou de
chansons apprises, d’autres vont plus loin en affirmant qu’un
mestre doit être consacré par la communauté et que le devoir du
mestre est sacré : c’est à la fois un parent, un savant et un leader.
Pour d’autres encore, la réponse se situe entre la hiérarchie et le
cœur. La plupart diraient certainement qu’un mestre ne se
mesure pas simplement à l’aune de ses compétences.
Le groupe met un certain temps à se disperser et à quitter la
roda. Tout le monde, moi y compris, souhaite parler à Mestre
Nenel. Il est le fils de Mestre Bimba, le fondateur de la “Capoeira
Regional”. Deux grandes tendances se dégagent dans la
capoeira, avec de nombreuses variantes. La “Capoeira Regional”
est généralement considérée comme une pratique plus athlétique
et plus rapide, avec des étapes de progression marquées, notamment
via un système de cordes de couleur qui varie selon les écoles. La
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Pour certains, le devoir
du mestre est sacré : c’est
à la fois un parent, un
savant, un leader

Entre terre et mer Points de vue de Solar do Unhão - Museu de Arte Moderna, tandis que le soleil se couche sur les eaux paisibles de l’Atlantique
à Salvador de Bahia

Fight club (ci-dessus) Mestre Nenel, fils du fondateur du
style Regional, avec Mestra Preguiça ; (ci-dessous) Mestra
Nani avec le bérimbau, instrument à cordes
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“Capoeira Angola” est associée à Mestre Pastinha, qui militait pour
un style plus traditionnel. Certains disciples ont essayé de fusionner
ces deux tendances dans la “Capoeira Contemporânea”.
D’après son fils Mestre Nenel, Mestre Bimba avait perçu le
potentiel éducatif de la capoeira et souhaitait en légitimer la
dimension artistique. Sa femme, Mestra Preguiça, et lui mènent
à bien une myriade de projets sociaux à destination des jeunes
marginalisés. Ils insistent sur le fait que leur mission consiste à
préserver et à promouvoir les principes de Mestre Bimba, ainsi
qu’à cultiver un sentiment d’appartenance et d’accomplissement
dans leurs fonctions. Mestra Preguiça évoque les raisons du
formidable attrait qu’exerce la capoeira : “C’est une pratique
inclusive, ouverte à tout le monde.” Elle a pu voir que la capoeira
donnait du sens à la vie de gamins en perdition dans les favelas,
mais aussi du réconfort à des femmes incarcérées dans une
prison allemande où elle donnait des cours.
Elle explique également que les noms qu’ils portent sont en
fait des pseudonymes qu’ils reçoivent quand ils acquièrent leur
grade. Si Mestra Preguiça (“paresseuse”) a été ainsi surnommée,
c’est parce qu’elle était trop timide pour jouer quand elle était

novice. Or, son mestre avait interprété son comportement
comme de la paresse. Ce surnom est donc resté, alors même
qu’elle a démontré qu’elle était loin d’être fainéante.
En parcourant les rues vertigineuses de Pelourinho, je ressens
encore la pulsation des tambours dans ma poitrine. Le rythme
est omniprésent à Salvador, du tic-tic-tac de la samba diffusée
par les haut-parleurs des voitures aux martèlements des blocos
afros (ensembles de percussions). C’est ici que Paul Simon a
tourné son célèbre clip The Obvious Child. Pour son album The
Rhythm of the Saints, il a fait appel aux polyrythmies complexes
d’Olodum, un groupe de percussionnistes locaux. Le seul
moment où la musique s’estompe, c’est lorsqu’elle laisse place
aux cloches de l’église qui résonnent dans toute la ville. Il y a,
dit-on, une église pour chaque jour de la semaine à Salvador,
mais on en compte en réalité bien plus de 365. Le catholicisme
et le candomblé sont les principales religions de cette région, le
candomblé étant déjà un mélange de croyances africaines et
catholiques. À l’heure de la messe, l’église de Nosso Senhor do
Bonfim est bondée, tandis que de nombreux visiteurs accrochent
leurs vœux aux grilles avec des fitas (rubans). Des dizaines de
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UNIÃO DOS
PALMARES

BRÉSIL
Paysages verdoyants Le trajet entre Salvador et União dos Palmares nécessite une journée de route,
pendant laquelle s’enchaînent forêts abritant une faune abondante et plages de sable blanc

Une place de choix L’auteure Jenni, confortablement installée au volant de
l’infatigable Jaguar XE

ILLUSTRATION : TIM BOELAARS

SALVADOR

femmes dansent à côté ; elles portent des colliers de perles et
d’amples robes blanches à cerceaux qui flottent au gré du vent.
Elles apportent des fleurs, des parfums et des miroirs en offrande
à Yemanjá, déesse de la mer.
Alors que je navigue dans les méandres de Salvador à bord
de la XE, le soleil découpe des silhouettes face à l’océan
Atlantique scintillant de mille feux. En longeant la côte,
j’aperçois dans l’eau des regroupements ; certains bavardent
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pendant que de jeunes enfants font des pirouettes dans une anse
rocailleuse, avec en toile de fond les bateaux immobiles qui
tanguent doucement. Perché sur un cocotier à une dizaine de
mètres, un homme, machette à la main, élague... dangereusement
accroché par un harnais de fortune.
J’arrive à ma dernière étape, Forte da Capoeira, au crépuscule.
Édifié pour résister à l’invasion hollandaise, ce joli bâtiment fortifié
du XVIIe siècle a servi de prison pendant un temps. Il accueille

La “Ligne verte”
traverse des paysages
spectaculaires au cœur
de la forêt atlantique

aujourd’hui plusieurs académies réputées de capoeira. Je suis ravie
de rencontrer Mestre Boca Rica, élève du vénéré Mestre Pastinha.
Âgé de 83 ans, il est incroyablement souple, espiègle et charmant.
Impossible de le faire tenir en place plus d’une seconde. Dans la
capoeira, il voue spécifiquement une passion à la création et à la
préservation de la musique. Il a enregistré plusieurs albums et
voyage dans le monde entier pour transmettre son message.
Mestre Moraes, qui est également un élève de Mestre Pastinha,
est un compositeur et un universitaire accompli. Il a été nommé
aux Grammy Awards en 2003 pour son album de chansons de
capoeira, Capoeira Angola 2: Brincando Na Roda.
La voisine de Mestre Boca Rica, Mestra Nani, est la petitefille de Mestre Pequeno, autre élève de Mestre Pastinha. Elle
incarne la jeune génération de professeurs, mais se consacre à
l’héritage de son grand-père, fière qu’il n’ait jamais discriminé
les femmes dans la roda. Devenue mère à l’adolescence, elle
raconte d’une manière touchante les difficultés qu’elle a
traversées et ce que la capoeira lui a apporté : la confiance en soi
et le sentiment d’avoir sa place dans le monde. Aujourd’hui, elle
enseigne la capoeira pour promouvoir l’égalité femmes-hommes
et inciter à lutter contre les violences faites aux femmes.
Alors que je quitte la ville le lendemain matin, le trafic se fait
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de canne à sucre et des pâturages avant d’arriver à União dos
Palmares. Malgré ses bâtiments délabrés, la ville est lumineuse.
Les charrettes tirées par des chevaux sont légion et les habitants,
aux fenêtres de leurs maisons turquoise et jaune, me suivent des
yeux, curieux. Je suis arrivée juste à temps pour rejoindre une
procession commémorant la dernière bataille de Palmares.
Dirigés par Zumbi, leur commandant aux idées avant-gardistes,
les quilombolas (habitants des quilombos) ont résisté à
d’innombrables attaques, mais la communauté a été décimée
lors de l’assaut final de 1694. Chaque année, les descendants des
survivants se réunissent ici pour honorer la mémoire de ceux qui
ont combattu. Quatre kilomètres qui les séparent de leur
destination : une colline de la Serra da Barriga. Ils grimpent
lentement, marquant plusieurs arrêts pour danser, boire,
partager des poésies et des discours et, naturellement, pratiquer
la capoeira. L’ambiance est aussi festive que solennelle. Nous
marchons dans la nuit. Tout le monde est vêtu de blanc, les
silhouettes semblent fantomatiques contre le ciel d’un noir
intense. L’obscurité semble nous rapprocher.
Au lever du jour, nous arrivons tout en haut de la colline : le
Parc mémorial Quilombo, qui tient à la fois du musée et de la
reconstitution d’un cadre de vie. Le site est impressionnant et
invite au recueillement. Je prends donc le temps de m’asseoir et

Nous marchons dans la nuit.
Tout le monde est vêtu de
blanc, les silhouettes
semblent fantomatiques
contre le ciel d’un noir intense

À cheval (ci-dessus) La XE se met au pas à União dos Palmares (en haut) L’esprit
de la capoeira est préservé sur le site historique du Parc mémorial Quilombo
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vite plus fluide. Bond dans un passé plus lointain en me rendant à
União dos Palmares, où se trouvait autrefois la plus grande
communauté d’esclaves connue des Amériques : le légendaire
Quilombo dos Palmares. Les quilombos étaient des communautés
d’esclaves fugitifs. On estime que ce quilombo comprenait
30 000 personnes. J’espère ainsi me rapprocher des origines mêmes
de la capoeira.
Campés devant les feux de circulation, les vendeurs de rue
s’agglutinent devant mon véhicule pour me proposer un
nettoyage de pare-brise ou me vendre des en-cas à base de jaque.
Je passe devant d’innombrables stations essence et les postes de
contrôle de police sont fréquents. Je rallie bientôt la Rodovia
Estrada do Côco et la Linha Verde, l’autoroute des cocotiers et
la ligne verte, qui porte aussi le nom moins charmant de BA-099.
La “Ligne verte” traverse des paysages spectaculaires au cœur
de la forêt atlantique, des dunes d’un blanc étincelant ainsi que
des strates rosées. Au bord de la route, des panneaux avertissent
les conducteurs de la présence d’ânes et de paresseux.
Néanmoins, mon plus grand défi consiste à slalomer autour
d’une armée de grenouilles collées au bitume, attirées par la
chaleur emmagasinée durant la journée.
À environ 12 heures de Salvador, nous longeons des champs

de méditer. Un colibri, beija-flor en portugais (“celui qui embrasse
les fleurs”), me tient compagnie. Plus bruyants, ses congénères se
font entendre dans les arbres, ce qui n’empêche pas ce lieu d’être
empreint de sérénité. Ce monument commémore les souffrances
inconcevables des esclaves, ancêtres des Afro-Brésiliens, mais
aussi leur résilience et leur courage extraordinaires.
J’avais lu que les esclavagistes séparaient les familles et les
tribus pour décourager toute fraternisation. On imagine donc
aisément que la capoeira permettait à des personnes d’origines
très différentes de communiquer sans mots, de se rapprocher.
Ici, les gens ressentent des liens très forts avec leur histoire. Pour
eux, la capoeira représente une connexion directe avec leurs
ancêtres. Pour beaucoup, c’est encore un puissant symbole de
résistance, une clé de voûte contre les inégalités sociales.
On peut y voir un parallèle quand on sait que cet art autrefois
interdit joue aujourd’hui un rôle essentiel auprès des jeunes pour
qu’ils ne basculent pas dans la criminalité. Certains se veulent
créatifs, d’autres essaient de gagner de l’argent avec. D’autres
encore veulent préserver la capoeira et lui faire honneur. Quoi
que lui réserve l’avenir, une chose est sûre : la capoeira n’aura
de cesse d’évoluer.
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Gastronomie

Des mets asiatiques de plus en plus prisés, tels que le kimchi,
aux petits légumes vinaigrés qui rehaussent à coup sûr tous
les plats, les saveurs aigres s’invitent aujourd’hui dans les
assiettes du monde entier. Mark Diacono, dont le dernier livre
s’intitule justement Sour (Aigre, en français) est notre guide
tout trouvé pour découvrir ces mille et une saveurs si subtiles.

Canard au sumac sur lit
d’endives, céleri-rave et
grenade
J’ai inventé cette recette à la fin
du printemps dernier à partir des
quelques légumes racines d’hiver
encore disponibles. J’avais envie, aussi,
d’une salade composée avec des tas
de choses à se mettre sous la dent.
L’endive et le céleri-rave, légèrement
amers, tranchent avec le côté sucré
du canard, tandis que le sumac, cette
épice légèrement acidulée, et la
grenade renforcent la saveur aigre. La
superposition des goûts aigres apporte
à ce plat une véritable complexité.
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Salade rhubarbe-radis
C’est absolument succulent... Cette
idée avait déjà germé dans mon esprit,
sans être tout à fait aboutie. Je m’étais
inspiré d’une recette de Claudia Roden
[auteure de livres de recettes du
Moyen-Orient] à base d’oranges. Mais
j’ai eu envie de remplacer l’orange par
de la rhubarbe, car j’en raffole ! L’aneth,
le vinaigre et l’eau de rose jouent ici un
rôle prépondérant : ils marient en effet
la douceur du fruit à la fraîcheur du
radis. Parfois, un vinaigre de qualité
fonctionne aussi bien qu’un bon cru.
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Huîtres au réséda en quatre façons
Voilà de quoi réveiller et affoler vos papilles ! L’aigre a cette faculté incroyable
de sublimer les autres saveurs. J’ai vécu pendant de nombreuses années sur la
côte sud-est de l’Angleterre, à Whitstable. C’est là que j’ai été initié au culte de
l’huître. C’est un plat très simple : fruits de la passion et citron vert pour donner
du peps. Un peu d’échalotes pour atténuer l’acidité. Un peu de sel et de poivre,
et le tour est joué.

Malfattis
Les malfattis passent pour le parent pauvre des gnocchis.
Personnellement, je les trouve plus raffinés ! Cependant, ils
sont un peu plus durs à mâcher. Un peu de sauge, de beurre
et de ricotta : que du bonheur en bouche ! Le jus de citron
incorporé au beurre de sauge confère à l’aigreur subtile de
la ricotta juste ce qu’il faut d’acidité.
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Gaspacho blanc

J’adore les saveurs qui font voyager. Et bien que je n’aie
encore jamais visité l’Andalousie, l’ajo blanco me fait cet
effet. L’espace d’un instant, j’ai l’impression d’y être ! Ces
mariages sont tellement magiques. L’ail et l’amande
exhalent des arômes enveloppants, tandis que le vinaigre
de Xérès vient sublimer l’ensemble. Pris individuellement,
on voit mal comment ces ingrédients pourraient procurer
du plaisir. Et pourtant, la magie opère !
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Crêpes dosa au chou-fleur rôti et au raïta
Mon père adorait réaliser ces mélanges inspirés de son enfance passée au
Sri Lanka. Ce plat est un parfait exemple de cuisine fusion, tant il mêle des
saveurs de différents horizons. On a la sensation d’une merveilleuse chaleur
humaine associée à la fraîcheur de l’été. La pâte fermentée et le citron ajoutent
un soupçon d’aigreur. Je garnis ces galettes d’ingrédients divers et variés.
Délicieuses tout juste sorties de la poêle, elles sont encore meilleures
si on les déguste le lendemain.

Taco coréen au kimchi

Mayonnaise au kombucha

Le kimchi (choux fermenté et piquant) est un mets aussi
délicieux que roboratif, dont la réputation culturelle n’est
plus à faire. Il s’accorde avec tout, en toutes circonstances.
Je l’utilise comme condiment pour rehausser certains plats.
Ici, nous l’avons mélangé à des ingrédients populaires de
la côte ouest des États-Unis. Qui a dit que la Corée et la
Californie ne faisaient pas bon ménage ? Il ne faut pas
avoir peur de rapprocher les cultures. Il y a un peu de
tout là-dedans.

Faire sa propre mayonnaise est une habitude à prendre,
mais son goût sera assurément incomparable à celles de
supermarché. Il m’arrive d’avoir préparé du kombucha et
de devoir partir en déplacement ou de le laisser fermenter
un peu trop vite. Dans ce cas, j’essaie de l’utiliser dans une
recette. Le kombucha apportera une incroyable délicatesse
à vos mayonnaises. À tomber !
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Sauce froide aux groseilles
Je suis accro aux groseilles, si bien
que tous les ans, j’attends avec la
même impatience de grimacer à
la sensation acide de la première
groseille de l’année. Quand je
travaillais à l’école de cuisine de
Hugh Fearnley-Whittingstall’s River
Cottage, dans le Devon (sud-ouest
de l’Angleterre), je préparais de la
sauce froide aux groseilles. Par la
suite, j’ai revisité cette recette de
diverses manières. C’est un
merveilleux accompagnement.
On pense au maquereau à la sauce
aux groseilles, bien sûr, ou encore
au jambon et au fromage. Mais elle
fait aussi un délicieux nappage sur
une crème glacée. Elle a un goût vif,
suave et polyvalent ! On peut utiliser
de la coriandre à la place de la
menthe, voire se passer des herbes
aromatiques pour plus d’acidité.
Un vrai bol de peps.

Pickles de coings
Tous les ans, je récolte une pelletée de coings que j’utilise dans toutes sortes de préparations : eau-devie de coings, pains et pâtisseries aux coings... Cependant, j’ai toujours souhaité trouver une façon de
les conserver marinés afin d’en profiter pleinement. Après un ou deux ans d’expériences en tous
genres, j’ai compris qu’il fallait simplifier ma recette de coings marinés. Un peu d’anis étoilé, pour le
côté chaleureux ; des grains de poivre pour la touche piquante et quelques clous de girofle, qui ne
manqueront pas d’évoquer Noël. Point barre. On se croit en plein cœur de l’automne en les dégustant.
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Abricots rôtis à la crème fraîche, mélasse de grenade et
crumble au fenouil
Je me vante très rarement d’être un expert de quoi que ce soit, mais les crumbles
sont ma spécialité. J’ai eu la chance de pouvoir cueillir les abricots directement
sur l’arbre. Quelques gouttes de vinaigre suffisent à transformer ma préparation :
ce zeste d’acidité fait ressortir le côté sucré et tous les arômes qu’exhalent de
bons abricots mûrs à point. Cardamome, fenouil, gingembre et romarin... Les
textures sont multiples, les saveurs délicieuses.
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TOMBEZ AMOUREUX.
EN UN CLIN D’ŒIL.

Mark Diacono est photographe,
maraîcher et l’auteur de
sept ouvrages primés. Il vit à
Otter Farm, dans le Devon (sudouest de l’Angleterre), une ferme
qu’il a créée pour encourager la
culture de fruits et de légumes
peu communs et oubliés.

Nouvelle F-TYPE. Moteur I4 2.0L de 300ch
CEE. Échappement Sport Actif. Architecture
en aluminium léger. Une répartition parfaite
du poids pour une réactivité optimale. Imaginez.
Le coup de foudre.
Rendez-vous sur jaguar.com pour en savoir plus.
Consommation de carburant WLTP officielle pour la gamme F-TYPE en l/100 km : Cycle mixte 9,4 - 11,1. Émissions de CO2 NEDCeq 184 - 252 g/km. Les chiffres
fournis proviennent de tests officiels effectués par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. Données fournies uniquement à titre de
comparaison. Les chiffres réels relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de
conduite, les conditions environnementales, la charge, l’installation des roues et les options et accessoires installés. Les chiffres du marché local sont disponibles
auprès de votre concessionnaire. Le modèle présenté est basé sur les spécifications européennes avec peinture SVO Atacama Orange et jantes 19” Style 5058 en
option. Les modèles et la disponibilité varient selon les marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire Jaguar le plus proche. Les fonctionnalités embarquées
ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence la maîtrise totale de son véhicule.

/TROUVER SA VOIE

Parce que tous les grands voyages prennent un détour

Sophie de Oliveira Barata
Fondatrice de l’Alternative Limb Project,
l’artiste prothésiste réinvente le corps humain
Article Tim Hulse
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Pendant ses études en classe
préparatoire artistique, Sophie
travaille brièvement dans un
hôpital et découvre l’univers de
la biomécatronique. Elle est ensuite
recrutée par l’un des principaux
fabricants de prothèses réalistes
au Royaume-Uni, et remarque
qu’une jeune cliente de l’entreprise
a pris l’habitude de faire changer
sa prothèse tous les ans. L’artiste
comprend qu’il existe une
demande pour des solutions nonconventionnelles. “Cette cliente
n’était jamais à court d’idées,”
se souvient-elle. “Une année,
elle a demandé que sa jambe
soit décorée de personnages
de dessins animés.”
À un défilé Alexander McQueen,
Sophie découvre l’athlète
handisport Aimee Mullins et ses
deux prothèses en frêne sculptées
à la main. C’est la révélation :
quelques années plus tard, elle
lance l’Alternative Limb Project.
Depuis, elle n’a jamais cessé de
créer des prothèses radicalement
innovantes, qui redéfinissent la
notion de handicap et de
modification corporelle.
“Remettre en cause toute notre
représentation du corps humain,
c’est absolument passionnant”,
explique-t-elle. “Je n’ai qu’une
envie : continuer de repousser
les limites de l’imagination.” J

L’artiste à l’œuvre : Sophie de Oliveira Barata (ci-dessus) dans son atelier en Angleterre. Elle a notamment
imaginé une jambe en pointe (page de gauche) pour la musicienne Viktoria Modesta ; un tentacule botanique
(en bas à gauche) pour le mannequin Kelly Knox, et un bras bionique (en bas à droite) pour le gamer James Young

IMAGES : PORTRAIT PAR OPHELIA WYNNE ; ILLUSTRATIONS PROJETS PAR OMKAAR KOTEDIA & LUKASZ SUCHORAB

Pour les non-initiés, difficile
d’imaginer qu’une personne
amputée puisse se produire sur
une barre de pole dance – encore
moins remporter les championnats
du monde dans cette discipline.
Mais pour Sophie de Oliveira
Barata, l’idée n’est rien de plus
qu’un nouveau défi créatif à relever.
Cette artiste prothésiste a imaginé
un modèle pour Andrew Gregory,
amputé d’une jambe après un
accident de moto : “La prothèse
est en forme de sablier, et s’achève
par une sorte de sabot qui lui
permet de s’accrocher à la barre.
À l’arrière, j’ai ajouté des sculptures
chromées interchangeables qui se
mettent à tourner à chacun de
ses mouvements.”
Récemment, l’artiste a
également réalisé deux autres
prothèses de jambe : la première,
commandée par le Darlington
Railway Museum à l’occasion d’une
exposition, renferme un train
électrique miniature ; la seconde
est un modèle en bois sculpté
représentant une horloge suisse,
conçu pour une danseuse de la
Candoco Dance Company. “J’ai
installé un petit coucou à
l’intérieur,” explique Sophie, “et un
pendule monté sur un axe, qui
accompagne tous les mouvements
de la danseuse.”
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Des classiques
revisités

Au-delà des effets de mode, ils ont traversé les époques sans prendre une
ride. Réédités pour mieux s’inscrire dans les tendances actuelles, ces objets
design ont été mis à l’honneur aux côtés de la nouvelle Jaguar F-TYPE

Art
L’excellence comme signature : véritable incarnation de la marque Jaguar, la nouvelle F-TYPE a été retravaillée et se
distingue par des lignes épurées et audacieuses qui reflètent son caractère résolument sportif. Également présents sur
cette page : guitare électrique Gibson Les Paul en Faded Pelham Blue, gibson.com ; valise cabine St Moritz 50 cm GlobeTrotter, globe-trotter.com ; plateau de jeu Serpents et Échelles William & Son ; fauteuil Limited Edition 635 en noir, vert et
blanc, Gerrit Thomas Rietveld pour Cassina, conranshop.com ; coussin Picasso Femme assise, robe bleue Jules Pansu,
conranshop.com ; mobile Le Grand Etourdi Volta, conranshop.com ; lampe à suspension PH 5 Mini, Poul Henningsen pour
Louis Poulsen, conranshop.com ; trench Kensington Heritage Burberry, uk.burberry.com ; sac à main multicolore Traviata,
Launer London, launer.com ; baskets Air Max 270 React, Nike, nike.com ; jean Levi’s 501 Original Fit, levi.com ; appareil
OneStep 2 Polaroid, polaroid.com ; lampe géante Anglepoise Original 1227, anglepoise.com ; canapé Togo en Goya Red
Alcantara, Ligne Roset, ligne-roset.com ; escarpins Clare 80, Christian Louboutin, eu.christianlouboutin.com

Photographie James Day
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Retour vers le futur : les feux arrière à LED
de la nouvelle F-TYPE enveloppent les
passages de roue pour souligner l’allure
sportive de la voiture. Lampe à suspension
PH 5 Mini, Poul Henningsen pour Louis
Poulsen, conranshop.com ; sac à main
multicolore Traviata, Launer London, launer.
com ; appareil Leica TL2, leicastore-uk.co.uk ;
lampe Type 75, Paul Smith pour Anglepoise,
conranshop.co.uk

Une esthétique ravageuse : avec ses matériaux
luxueux, ses superbes finitions et ses détails
exceptionnels, l’intérieur d’une F-TYPE est exaltant.
Guitare électrique Gibson Les Paul en Faded Pelham
Blue, gibson.com ; lampe Type 75, Paul Smith pour
Anglepoise, conranshop.co.uk ;
mobile Le Grand Etourdi Volta, conranshop.co.uk
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Faites vos bagages ! Le coffre de la
F-TYPE offre un espace amplement
suffisant pour vous évader le temps
d’un week-end.
Tote bag Lucent en PVC mat, tote bag
Track en PVC à imprimé logo, trousse à
maquillage géométrique, collection Bao
Bao d’Issey Miyake isseymiyake.com

Rais de lumière : les nouveaux phares
profilés vers l’arrière s’allongent pour
se mêler aux lignes aérodynamiques
de la F-TYPE.
Guitare électrique Gibson Les Paul en
Faded Pelham Blue, gibson.com ;
chaise DAX Plastic Armchair avec base
sombre et garniture Hopsak, Charles
and Ray Eames pour Vitra, conranshop.
co.uk ; baskets Comme des Garçons x
Converse, converse.com ; grand sac à
motif écossais Heritage Bayswater
porcelain blue, Mulberry, mulberry.
com ; appareil OneStep 2 Polaroid,
polaroid.com ; escarpins Clare 80,
Christian Louboutin,
eu.christianlouboutin.com ; lampe
géante Anglepoise Original 1227,
anglepoise.com ; canapé Togo en Goya
Red Alcantara, Ligne Roset, ligneroset.com

Peau neuve : une carrosserie voluptueuse
épouse parfaitement le nouveau châssis.
Escarpins Clare 80, Christian Louboutin,
eu.christianlouboutin.com
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Art
Une puissance sensationnelle : derrière un
nouveau pare-chocs avant et une calandre
légèrement élargie se cache un moteur
V8 Supercharged 575ch CEE en option.
Canapé Togo en Goya Red Alcantara,
Ligne Roset, ligne-roset.com

Un intérieur d’excellence : centré sur
le conducteur, l’habitacle de la voiture
comprend des sièges Performance à
réglages 12 directions, un combiné
d’instruments avec écran HD TFT de
12,3” et un système audio Meridian.
Grand sac à motif écossais Heritage
Bayswater en porcelain blue, Mulberry,
mulberry.com ; montre Polaris Date,
Jaeger LeCoultre, jaeger-lecoultre.com
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Comment le papier peint victorien a-t-il influencé l’iPhone ?
Quel est le point commun entre Monet et la chambre
en désordre de Tracey Emin ?
Plongez dans le monde de l’art avec Will Gompertz,
directeur des programmes culturels de la BBC.

vec l’âge, on se rend compte que l’histoire n’est pas un

témoin objectif. Par exemple, mon épouse est formelle :
le discours que j’ai prononcé à l’occasion de notre
mariage en 1993 était parfaitement rasoir. Dans mes
souvenirs, pourtant, j’enchaîne les anecdotes hilarantes
et nos invités rient aux éclats. Absolument pas, insiste
ma chère et tendre. Ils réagissaient aux propos de ton
témoin.
Plus le temps passe, plus les “faits” sont contestés. Par
exemple, l’histoire du modernisme et de son cousin, l’art
moderne, a-t-elle débuté à New York en 1917, lorsque
l’artiste et philosophe français Marcel Duchamp a
présenté un urinoir à l’occasion d’une exposition d’art
contemporain, inf luençant ainsi directement le
dadaïsme, le surréalisme, l’expressionnisme abstrait, le
situationnisme, le punk, Samuel Beckett et la comédie
alternative ?
C’est à cause de Duchamp, père fondateur du
conceptualisme et de l’idée que l’art peut se cacher
n’importe où, que le lit défait de Tracey Emin,
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contrairement au vôtre, vaut 2 millions de livres. Mais
est-ce vraiment lui qui a donné le coup d’envoi du
modernisme ? N’était-ce pas plutôt l’artiste russe Kasimir
Malevitch, qui peignit deux ans auparavant, en 1915, un
carré noir sur fond blanc et déclara que l’art était reparti
à zéro, réduit à son essence la plus abstraite ?
Ou bien peut-être était-ce en 1874, lorsque Claude
Monet, Paul Cézanne, Berthe Morisot et consorts se
rebellèrent contre l’élite artistique française en
organisant une exposition de leurs nouvelles œuvres
radicales, en concurrence directe avec le grand Salon
annuel de Paris ? Le critique d’art Louis Leroy les avait
alors qualifiés de simples “impressionnistes”, incapables
d’égaler la maîtrise technique de Léonard de Vinci. Ce
terme, qui visait à insulter les artistes et à détruire leur
carrière balbutiante, a fini par désigner l’un des
mouvements d’art moderne les plus célèbres au monde.
On pourrait tout aussi légitimement considérer que ce
mouvement est né en 1863, lorsque le poète et critique
Charles Baudelaire écrivit son mémorable essai Le Peintre

Art punk
Controversée en 1917,
la Fontaine de Duchamp est pourtant
une œuvre d’art hors du commun

MARCEL DUCHAMP, FONTAINE (1917), ÉDITION GALERIE SCHWARZ, 1964 © ASSOCIATION
MARCEL DUCHAMP / ADAGP, PARIS AND DACS, LONDRES 2020

LA
CONVERGENCE DE
LA CRÉATIVITÉ

Arts

de la vie moderne, dans lequel il enjoignait aux artistes
précurseurs parisiens de cesser de choisir leurs sujets
parmi la mythologie classique et les figures religieuses
pour privilégier les réalités sordides et palpitantes de la
vie quotidienne au sein même de leur ville cosmopolite.
Très peu de temps après, Édouard Manet peignait un
tableau controversé d’une femme nue allongée sur un
divan, Olympia. Si celle-ci fit scandale auprès des
académiciens collet monté, car elle représentait une
prostituée du quartier plutôt qu’une déesse grecque, elle
inspira néanmoins l’avant-garde, enthousiasmée par son
audace équivoque et ses aplats de couleur. Aussi
remarquable soit-elle, je ne crois pas pour autant que
cette œuvre d’art ait annoncé l’avènement du
modernisme. Pour cela, nous devons remonter encore
deux ans plus tôt et traverser la Manche.
Niché au cœur de Holborn, un no man’s land entre le
quartier londonien de West End et la City, se trouve Red
Lion Square où, en avril 1861, un fabricant et détaillant
de meubles et d’arts décoratifs nommé Morris, Marshall,

Faulkner & Co ouvre ses portes. Il doit sa naissance à un
médiéviste barbu du nom de William Morris (à ne pas
confondre avec le William Morris de Morris Motors),
qui a en horreur la société industrielle dans laquelle il
vit. Son héros : le critique d’art John Ruskin, dont le livre
Les Pierres de Venise avance que la production mécanique
à la chaîne a entraîné la “dégénérescence de l’ouvrier”,
le transformant en simple rouage d’une machine.
William Morris ne pouvait qu’approuver ce constat. Il
considère que le travail manuel doit être une activité
noble et adhère à une vision fantasmée de la légende
arthurienne et des guildes médiévales, dont le système
de formation progressive permettait de passer d’apprenti
à compagnon avant d’accéder au titre de maître artisan.
Morris, Marshall, Faulkner & Co défend fièrement
l’artisanat à l’ancienne, avec une esthétique de retour à
la nature. C’est là que William Morris passe ses journées
à concevoir des vitraux et du mobilier en chêne sculpté.
Pour lui, l’art réside dans la beauté et l’intégrité de l’objet
façonné à la main, du dessin de motifs de papiers
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Design textile/Morris/1862

de masse, plus économique, avec la sensibilité artistique
d’un homme comme William Morris. Cela permettrait
de donner un cœur et une âme aux produits
manufacturés et d’attirer davantage les consommateurs.
En quelques mois, l’administration allemande autorise
l’enseignement du design industriel aux quatre coins du
pays. En 1907, Hermann Muthesius fonde le Deutscher
Werkbund, une association d’architectes, d’artistes et
d’artisans souhaitant travailler de concert avec l’industrie
allemande pour favoriser la fabrication de produits
attrayants. Parmi eux figure Peter Behrens, un peintre
bohème qui deviendra le directeur créatif d’AEG et en
profitera pour instaurer la pratique du design industriel.
Il compte parmi ses jeunes employés de futures grandes
personnalités du X Xe siècle comme Ludwig
Mies van der Rohe, Le Corbusier ou encore Walter
Gropius. Ce dernier sera par la suite à l’initiative du

Mouvement Bauhaus/Gropius/1919

Olympia/Manet/1863

Carré noir/Malevitch/1915

l’eau brûlante ne brise la porcelaine fine). Ses recherches
le conduisent rapidement à l’œuvre de William Morris,
qui suscite son admiration.
À son retour au pays en 1904, il écrit un ouvrage en
trois tomes intitulé La Maison anglaise, dont les envolées
lyriques s’étendent sur le mouvement Arts & Crafts. Il
explique à son gouvernement que les Anglais ont fait une
grande découverte commerciale dont ils n’ont pas
mesuré la valeur. Il aurait fallu combiner la fabrication
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peints décoratifs au tissage de somptueuses tapisseries.
Il espère proposer ses créations à un prix accessible au
commun des mortels, mais cela s’avère impossible et il
attire finalement une clientèle aisée. Ce proto-socialiste
en garde un goût amer. Néanmoins, il tient là un concept.
Quelques mois après la mort de William Morris en
1896, le diplomate allemand Hermann Muthesius est
envoyé à Londres pour une petite mission d’espionnage.
Son titre officiel d’attaché culturel cache un tout autre
but : découvrir à qui le pays doit sa réussite commerciale
et sa productivité si enviable. Hermann Muthesius
trouve les Britanniques cocasses, avec leur système de
classe rigide et leurs traditions excentriques, comme
verser le lait dans la tasse avant le thé (pour éviter que
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My Bed/Emin/1998

C ELA PERMETTRAIT DE DONNER
UN CŒUR ET UNE ÂME AUX
PRODUITS MANUFACTURÉS
légendaire courant Bauhaus, en publiant en 1919 un
manifeste créatif que n’aurait pas renié William Morris.
Ne fut-ce donc pas un Anglais gaillard et barbu qui
écrivit les premiers chapitres de l’histoire du modernisme,
en s’inspirant de son mouvement Arts & Crafts par
l’entremise de l’Art déco et de l’Art nouveau ? De la
Jaguar E-type à l’iPhone d’Apple, l’esprit de William
Morris plane partout. Son esthétique moderniste
demeure omniprésente et ne semble pas prête d’être
supplantée. J
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ÉTHIQUE
ET LUDIQUE
Est-il possible d’investir dans un bien à la fois esthétique,
respectueux de la planète et plus excitant que des calculs
dans un tableau Excel ?
Article Bill Dunn
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Une œuvre d’art de Brodie Neill
ou une guitare de David Gilmour
peut vous rapporter gros sans
nuire à la planète

“CET OBJET EST ASSURÉMENT
UN INVESTISSEMENT D’AVENIR,
QUI AJOUTE UNE TOUCHE DE
MODERNITÉ À VOTRE INTÉRIEUR”

N

investissements fassent du bien à la planète – ou,
tout du moins, ne lui fassent pas de mal. Eh bien,
sachez qu’il existe quantité de fonds
d’investissement dont c’est justement la spécialité.
La bonne nouvelle, c’est qu’ils sortent très bien
leur épingle du jeu de la finance. La société
d’investissement en ligne Interactive Investor a
comparé six fonds éthiques à leurs équivalents
classiques. Cinq fois sur six, les fonds à vocation
éthique obtiennent les meilleurs résultats. “Dans
de nombreux cas, les fonds éthiques affichent un
meilleur bilan sur la durée que des fonds du même type gérés par
la même société”, explique Moira O’Neill, responsable Finances
personnelles chez Interactive Investor.
Mais si la lecture d’un article sur l’investissement éthique vous
laisse toujours perplexe, sachez que vous n’êtes pas le seul.
Imaginons que vos économies se portent bien et qu’il vous reste
un petit pécule avec lequel vous amuser... Existerait-il des objets
aussi éthiques que lucratifs, que vous prendriez plaisir à posséder ?
Le monde du design de luxe est un bon point de départ. Ses
acteurs ont vite compris que leur public s’intéressait de plus en
plus à l’origine des matériaux et à la fabrication durable. Si vous
cherchez à investir dans l’avenir, misez sur les grandes marques
d’objets de collection qui deviendront à coup sûr les classiques
de demain.
L’artiste et designer industriel gallois Ross Lovegrove s’est associé
au fabricant de meubles italien Natuzzi pour créer la collection
Ergo : du mobilier à base de matériaux renouvelables et d’origine
responsable. “Je ne dessine pas souvent des meubles. J’ai voulu
insuffler un changement de mentalité”, indique le designer. Ergo
fabrique des meubles en bois issu de forêts certifiées FSC, dont les
composants s’emboîtent parfaitement sans recourir à des fixations
en métal. Toutes les colles sont à base d’eau et sans formaldéhyde.
Voici un autre objet d’avenir, rare s’il en est, du designer
australien Brodie Neill : la “Capsule” est un sablier rempli de
billes de microplastique charriées par mer, qui constituent une
bonne partie de ce que nous prenons pour du sable sur de
nombreuses plages de sa Tasmanie natale. Brodie Neill collabore
avec un réseau mondial d’ONG, d’organismes environnementaux
et de récupérateurs d’objets sur les plages. Les collectionneurs
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ous aspirons, tous ou presque, à ce que nos

pourront ainsi savoir d’où vient le plastique de leur Capsule.
Original, personnalisé et réalisé sur commande, cet objet est
assurément un investissement d’avenir, qui ajoute une touche de
modernité à votre intérieur.
La mode n’a rejoint la tendance du développement durable que
tardivement : en 2019, avec le hashtag #whomademyclothes, Stella
McCartney a lancé la Charte de l’industrie de la mode pour
l’action pour le climat, et Burberry s’est associée à la marque
britannique de luxe Elvis & Kresse pour créer de nouveaux
accessoires avec ses chutes de cuir. De son côté, le géant du luxe
LVMH a signé un accord avec l’UNESCO, tandis que Prada a
contracté un prêt de plus 47 millions d’euros auprès du Crédit
Agricole, le plus grand groupe bancaire coopératif au monde. Si
ce crédit de Prada est entré dans l’histoire de la mode, c’est parce
qu’il était conditionné au fait que la marque atteigne les objectifs
fixés en matière de développement durable pour ses produits et
activités. Les sacs Prada sont un placement de choix pour les
investisseurs éthiques : ces articles conservent leur valeur et peuvent
même en gagner sur dix ans, car ils s’usent moins que les vêtements.
De plus en plus de produits Prada, à l’image de la collection de sacs
Re-Nylon, sont fabriqués avec de l’ECONYL®, un fil composé de
déchets plastiques retraités, recyclable à l’infini.
Les fashionistas sensibles à l’éthique ont tout intérêt à acheter
malin s’ils veulent récolter les fruits de leurs investissements. Il y a
fort à parier que les premières mondiales et autres grandes
innovations prennent de la valeur avec le temps. Courrèges utilise
un nouveau vinyle à base d’algues qui, selon la marque, consomme
dix fois moins de plastique que la matière traditionnelle. Mais
peut-on faire encore mieux ? La designeuse new-yorkaise Charlotte
McCurdy, elle, fuit purement et simplement le plastique issu du
pétrole. Sa veste imperméable After Ancient Sunlight est conçue
à partir d’un matériau plastique à base d’algues qui séquestrent le
CO₂. Elle a même développé sa propre cire d’imperméabilisation,
car les produits existants étaient soit à base de pétrole (paraffine),
soit de cire d’abeille (pas végan).
Les baskets d’occasion (usagées donc, mais pas usées) peuvent
être intéressantes. Prenons par exemple Yeezy, l’entreprise de la
superstar du rap Kanye West. Comme les chaussures de sport
qu’il commercialise sont fabriquées en séries limitées (moins de
40 000 paires), elles valent instantanément plus d’occasion que
neuves (à condition d’être en très bon état). Le blog Sole
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Collector estime de nombreuses Yeezy à plus de cinq fois leur
prix d’origine ! Les Nike Air Yeezy 2 Red October, vendues
250 dollars en 2014, en valent désormais plus de 5 000. Quant
aux Nike Air Yeezy 1 Black Glow 2008, dont le prototype n’a
jamais été commercialisé, leur valeur s’élève aujourd’hui à
250 000 dollars en boutique (chez Rare Pair New York).
Yeezy réinvestit ses bénéfices dans le développement durable.
Son siège de Cody, dans l’État du Wyoming, n’est autre qu’un
ranch de 1 600 hectares où la marque mène des recherches sur
la culture hors sol du coton. Cela réduira considérablement la
quantité d’eau nécessaire à cette production. Précisons que le

coton est l’une des matières les moins écologiques, nécessitant
quelque 10 000 litres d’eau pour un rendement de 1 kg.
Les jeunes investisseurs hédonistes, qui pouvaient autrefois être
attirés par des montres ou des bouteilles de vin ou de whisky neuves,
voient aujourd’hui les produits “de seconde main” comme un choix
éthique. Karl Hermanns, directeur général monde de la division
Classic Art de Christie’s, la célèbre société de vente aux enchères
internationale, le constate lui-même : “La tendance s’accélère : les
Millenials deviennent nos principaux clients. Et ils s’attachent
davantage à la notion de développement durable. Ces derniers
temps, les articles d’occasion rencontrent un franc succès.”

“LA DEUXIÈME RÉVOLUTION CLIENT EST EN MARCHE”
Richard Curtis
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Le mobilier Natuzzi Ergo est
élégant, confortable et durable

Le dirigeant note que ce phénomène est particulièrement visible
dans le domaine des arts décoratifs : les antiquités, qu’il s’agisse de
meubles, de sculptures ou de porcelaine, sont très demandées. “Ces
trente dernières années, avoir chez soi des meubles anciens et des
tableaux de grands maîtres faisait vieillot. Cependant, ces objets
redeviennent tendance et offrent à leurs propriétaires des plusvalues supérieures à celles de l’art et du design contemporains. Ces
objets présentent l’avantage d’avoir traversé les siècles sans puiser
encore et encore dans les ressources limitées de notre planète. Sans
compter qu’il s’agit d’une acquisition qui a du caractère : une
patine qui s’est peu à peu créée avec les siècles.”
Résistez à la tentation d’acquérir des œuvres exécutées par de
grands artistes contemporains britanniques alors qu’ils étaient
encore étudiants, comme les frères Chapman ou Damien Hirst,
car le marché est aujourd’hui au plus haut. Il faut aussi tenir compte
de la longévité de l’œuvre. Si les peintures à l’huile sont prévues
pour durer, certaines œuvres conceptuelles, à l’instar du requintigre dans L’Impossibilité physique de la mort dans l’esprit d’un vivant (titre
original : The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone
Living), ont déjà subi les ravages du temps (en l’espèce, l’œuvre a

pourri). “Combien d’œuvres contemporaines résisteront à
l’épreuve du temps ?”, s’interroge Karl Hermanns avec tact.
Les investisseurs qui ont à cœur de préserver l’environnement
doivent tenir compte d’un autre facteur lorsqu’ils participent à
des ventes aux enchères : où va en réalité leur argent ? En 2019,
Christie’s New York a organisé une vente de guitares d’une
ampleur inédite : la très grande collection du guitariste de Pink
Floyd, David Gilmour. Les 126 instruments de la vedette du
groupe ont rapporté la coquette somme de 18,5 millions d’euros
qui a été reversée à ClientEarth, une organisation spécialisée dans
le droit de l’environnement pionnière en son genre.

La facture peut sembler salée : presque 3,5 millions d’euros
pour la légendaire Black Stratocaster qui a joué le titre The Dark
Side of the Moon… Mais une guitare d’occasion reste un
investissement éthique valable. De même que pour les arts
décoratifs, vous faites l’acquisition d’un bel objet qui existe déjà,
sans fabrication gourmande en ressources ! Comme le dit si bien
Lou Carlozo du site MoneyUnder30.com : “Sur le marché des
valeurs, il n’y a pas de titre financier qui soit aussi cool qu’un
investissement que l’on peut brancher à un ampli Marshall en
mettant le volume à fond.”
Mais si vous jetez votre dévolu sur une guitare, vous aurez été
prévenu : les prix peuvent s’affoler. À l’origine, une Gibson Les Paul
Gold Top de 1956 coûtait autour de 400 dollars. En 2002, on en
trouvait à 5 500 dollars. À peine quatre ans plus tard, il fallait
débourser 80 000 dollars. Suite à la crise financière, la valeur de la
guitare électrique Gibson Les Paul est retombée à 30 000 dollars.
Aujourd’hui, un modèle en bon état va chercher dans les
35 000 dollars. Toujours rentable donc… à condition d’être patient,
d’aimer le risque et d’accepter les montagnes russes en matière de
prix. “Au pire, vous vous retrouverez avec un garage rempli de
guitares super cools. Et si le marché repart et suit une trajectoire
similaire à celle de ces 10 dernières années, un retour de 30 à 300
pour cent est tout à fait imaginable”, ajoute Carlozo, rassurant.
Cela dit, les investisseurs éthiques devraient peut-être
commencer par privilégier un placement essentiel pour leur
avenir : leur retraite. Richard Curtis, le scénariste qui s’est illustré
dans les comédies réconfortantes et sans prétention que sont, par
exemple, Coup de foudre à Notting Hill ou Quatre mariages et un
enterrement, s’est récemment engagé dans le combat écologique,
remettant en question la viabilité des fonds de pension. En 2020,
il a lancé Make My Money Matter, une campagne visant à inciter
la population à s’interroger sur la destination de ses investissements
et à opter pour des placements qui profitent directement à
l’environnement. “La deuxième révolution client est en marche,
affirme-t-il. Le public est en train de prendre conscience du
pouvoir de son argent.” La cofondatrice de la campagne, Jo
Corlett, ajoute : “Nous contribuerons à ce que des milliards de
dollars investis dans des produits non durables, qui détruisent la
planète et clivent les sociétés, soient réinvestis dans des causes qui
servent les Objectifs de développement durable [des Nations
unies] et l’Accord de Paris [sur le climat] 2015.”
Votre argent peut faire du bien à la planète. Et à vous aussi. J
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ans le sud-ouest du comté de

Clare, nous empruntons la
Wild Atlantic Way en direction de
Loop Head. Au bout de cette longue
péninsule se trouvent un ancien phare
et des formations rocheuses sur lesquelles, d’après la légende, se
sont réfugiés les amants Diarmuid et Gráinne pour tenter
d’échapper à des poursuivants déterminés à se venger. En cette
matinée relativement fraîche, l’endroit est désert, sauvage et
enchanteur ; tels des tirs d’artillerie, les vagues tumultueuses de
l’océan Atlantique se fracassent contre les falaises. Depuis le
phare, on aperçoit au sud l’estuaire du Shannon où viennent
s’ébattre de grands dauphins, au nord les montagnes Bluestack,
et à l’est la ville de Limerick sur les rives du fleuve. À l’ouest,
l’océan s’étend à perte de vue jusqu’à New York.
La péninsule de Loop Head est un site sauvage à la beauté
saisissante, qui se distingue par d’étranges formations rocheuses
et la présence d’espèces rares d’oiseaux marins. Nous roulons
dans une F-PACE SVR, le plus performant des SUV Jaguar.

Dans ce petit bijou d’un bleu éclatant qui détonne parmi les pâles
couleurs hivernales, nous traversons des paysages alternant
tourbières, champs et rochers pour nous rendre à Kilkee, réputée
pour sa plage en forme de fer à cheval et ses piscines naturelles.
L’océan apporte toute sa luminosité à la terre, ainsi qu’à ses
chants. Clare est le plus mélomane des comtés d’un pays qui
accorde déjà beaucoup d’importance à la musique. Pour s’en
convaincre, il suffit d’écouter les paroles de Lisdoonvarna, une
chanson de Christy Moore : ‘Flûtes et violons nous entourent/
La musique, dans le comté de Clare, résonne toujours.’ Pour le
violoniste virtuose Martin Hayes, ce sont les bois, les brumes et
les collines verdoyantes de l’est du comté de Clare qui apportent
toute leur douceur à sa musique. Les paysages plus rocailleux de
l’ouest lui donnent, au contraire, un caractère plus austère.
Après avoir longé Spanish Point, plage très prisée des surfeurs
(même s’il souffle ce jour-là un vent à décorner les bœufs), nous
prenons la direction de Milltown Malbay et du Clery’s. Ce pub
minuscule ne compte que deux pièces, dont l’une n’est autre que
le propre salon de la propriétaire. Dans la deuxième pièce, la

UNE CRÉATIVITÉ
GAÉLIQUE TOUS
AZIMUTS

Sur la côte ouest sauvage de l’Irlande, Galway fait figure de poste avancé
en matière de créativité. Désignée capitale européenne de la culture 2020,
la ville fait son entrée dans la cour des grands. Timothy O’Grady est parti
à la découverte de ce haut lieu culturel à bord d’une Jaguar F-PACE SVR
Photographie Rama Knight
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Des paysages sauvages L’intérieur sportif de la F-PACE SVR
permet de profiter de vues dégagées sur les routes du comté
de Clare, jalonnées de magnifiques sites à explorer

bière coule à flots, on danse, on récite des poèmes, on raconte des
blagues. Une voix cristalline, aussi pure que l’eau d’une source
de montagne, entonne Bright Blue Rose. Si cette scène n’a rien
d’inhabituel pour les habitants du coin, le touriste de passage que
je suis vit un moment de grâce.
Le nord du comté de Clare donne l’impression d’entrer dans
un autre monde. Telles de véritables sentinelles culminant à
200 mètres de hauteur, les imposantes falaises de Moher scrutent
les îles d’Aran et l’océan. À l’est se trouve le plateau de Burren,
une merveille naturelle recouverte de strates ondulées et de
falaises, de parcelles boisées et de lacs saisonniers baptisés
“turloughs”. Au premier coup d’œil, le lieu semble désolé, sinistre
et lunaire. Mais si on prend la peine de l’observer d’un peu plus
près, on aperçoit toute la complexité et la finesse du paysage, avec
ses touffes d’herbe verte et des fleurs ici et là, qui poussent entre
les différentes couches géométriques de calcaire gris clair.
La F-PACE permet de prendre un peu de hauteur. La vue
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depuis l’habitacle y est dégagée, les sièges sont confortables et la
conduite souple. Grâce à son moteur V8 de 550 ch CEE, nous
avons l’impression de glisser sur un coussin d’air lorsque nous
dépassons les tracteurs, les vélos et les troupeaux de vaches sur la
route de Galway. Je connais déjà la ville, où je suis venu il y a
quelques décennies de cela. C’était alors une cité partiellement
en friche, au grand pouvoir de séduction et au surnom évocateur :
le “cimetière de l’ambition”. Les gens, en particulier les artistes,
avaient en effet tendance à s’y “enliser” – un peu comme dans
des sables mouvants. Tous arrivaient les yeux pétillants avec leurs
accordéons, leurs pinceaux et leurs machines à écrire, avant de
disparaître de la circulation – on ne les voyait même pas dans
leurs pubs préférés.

Mais Galway a su se renouveler et se développer, à l’image de

l’économie du pays : la ville est devenue prospère, s’est agrandie
et a pris confiance. Aujourd’hui, neuf des dix plus grandes
sociétés de technologie médicale au monde y ont installé leur
siège social. Près d’un quart de sa population est née à l’étranger.
Dans les écoles de la ville, on parle pas moins de 39 langues. Les
gens s’y installent pour ne plus en partir, comme les artistes avant
eux. Les bâtiments autrefois inoccupés et recouverts de mousse
ont laissé la place au Quartier latin, un lieu haut en couleur. Finis
également les menus proposant uniquement des sandwiches

“L’ambiance est souvent
festive à Galway, mais
elle s’apprête à l’être
encore davantage”
grillés et des steaks trop cuits : on trouve maintenant un large
éventail de restaurants, dont deux étoilés au guide Michelin. Les
graines semées autrefois par les artistes ont fleuri au fil des années,
donnant naissance à la compagnie théâtrale Druid, aux spectacles
de rue Macnas, au festival de littérature Cúirt, au Galway
International Arts Festival, au Galway Film Fleadh ainsi qu’aux
galeries d’art de la ville – sans oublier la musique omniprésente
dans les rues et les pubs. L’ambiance est souvent festive à Galway,
mais va l’être encore davantage.
Lorsque ce fut le tour de l’Irlande d’accueillir une Capitale
européenne de la culture, la ville et le comté de Galway se sont
lancés dans la course en proposant le programme ‘Making Waves’
(Faire des vagues), faisant écho à sa situation géographique et à
sa volonté de faire bouger les lignes et d’accueillir de nouveaux
talents. Le concept a ensuite été affiné avec un sérieux inhabituel
et une grande transparence. C’est ainsi qu’ont été organisées
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Une année à marquer d’une pierre blanche

Du sublime au surréalisme, le programme Galway 2020 ne manque pas d’âme
Depuis 1985, une ou deux villes
européennes sont désignées chaque
année “Capitale de la culture”, afin
de placer certaines régions au cœur
de la vie culturelle européenne, de
dynamiser leur image et de favoriser
leur développement régional grâce à
l’expression culturelle et au tourisme.
Cette année, ce sont Galway et Rijeka,
en Croatie, qui ont été conjointement
désignées.
Depuis février 2020, des événements
culturels et artistiques programmés
dans l’ensemble du comté et en ligne
mettent à l’honneur le statut de capitale
culturelle de Galway. Sur le thème des
saisons celtiques, plusieurs centaines
d’événements, souvent gratuits, mettent
en valeur le talent et l’esprit de la ville
malgré la pandémie qui ébranle
actuellement le monde des arts et de la
culture. Vous trouverez ci-dessous trois
des événements prévus ; pour connaître
le programme complet, rendez-vous sur
le site galway2020.ie

Galway Sound Harvest (ci-dessous) :
en hommage au multilinguisme de la
ville, à sa diversité culturelle et à son
éclectisme musical, le collectif Atmos
réalise un album avec l’aide des
habitants de Galway. Cet album
s’appuie sur des compositions créées
dans le cadre d’ateliers publics et dans
des centres de jeunesse, sur des
collaborations artistiques et sur des
boutiques éphémères de hip-hop
situées aux quatre coins de la ville.
Les titres seront dévoilés à l’occasion
d’un concert spécial en mars 2021.

Une question d’harmonie : la musicienne Anna Mullarkey incarne à elle seule la créativité et l’énergie de la ville

plus de 80 réunions publiques visant à réduire le nombre de
thèmes à trois : la langue, le paysage et la migration.
“Lorsque les juges de l’Union européenne sont arrivés ici
en 2016 dans le cadre de leur tournée d’inspection”, raconte
Brendan McGrath, président du conseil municipal de la ville de
Galway, “quelque 1 500 personnes sont venues spontanément les
saluer par des applaudissements et une chanson. Quand la
décision a été annoncée à Dublin, pas moins de 4 000 spectateurs
étaient réunis devant les écrans géants installés sur Eyre Square.
Cet élan, c’est aux habitants qu’on le doit.”
Comme le précise Marilyn Gaughan Reddan, directrice du
programme Galway 2020 : “Tout est parti des habitants de
Galway, qui continueront à insuffler cette dynamique. Nos
paysages feront office de galeries, et nos rues de théâtres. Nous
souhaitons présenter ensemble de magnifiques projets, des
célébrations porteuses de sens qui poussent aussi à s’interroger.
C’est le cas du programme ‘City of Light, City of Sanctuary’,
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qui vise à fabriquer des lanternes inspirées des lieux de mémoire
des habitants comme des immigrants, avec un défilé dans toute
la ville.”
Anna Mullarkey incarne à elle seule ce que représente le
programme Galway 2020 et ce qu’il cherche à encourager. Jeune
compositrice-interprète, cette artiste talentueuse chante en
anglais et en irlandais. Si elle puise son inspiration dans la culture
de son pays, elle se montre réceptive aux influences musicales du
monde entier, de Tchaïkovski au reggae. Enfant, elle avait pour
voisin Máirtín O’Connor, virtuose de l’accordéon. “Pour moi,
c’était tout à fait naturel d’entendre ce génie jouer de la musique
dans le salon”, explique-t-elle.
Pour Anna, “Galway possède un sens aigu de la communauté.
Les créateurs s’y sentent bien, car la ville les comprend et les
soutient. L’océan nous apaise et nous permet d’entrevoir
l’immensité au-delà de la ville. On a toujours l’impression d’être
libre.” Galway 2020 l’a sollicitée pour composer et interpréter

Galway Reimagined (cidessus) : dans l’esprit de ‘The
show must go on’, le programme
Galway 2020 Reimagined
maintient les festivités
organisées par la ville malgré
le contexte difficile. Fidèle à la
thématique initiale, il proposera
aux habitants des centaines
d’expériences multimédias sur
support numérique et en live
jusqu’en mars 2021.

Mirror Pavilion (ci-dessus) :
installées dans la ville de Galway et dans
le Connemara, ces deux créations sont
l’œuvre de l’artiste irlandais John Gerrard.
Chacune d’elles est dotée d’une
paroi LED sur laquelle évoluent en
permanence des personnages mythiques
générés par intelligence artificielle.
Alimentés par des sources d’énergie
renouvelable, les trois autres parois et le
toit sont recouverts d’immenses miroirs
qui reflètent leur environnement.
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Voyage

la musique du lancement du programme – lancement qui a
donné lieu à une magnifique soirée devant des milliers de
personnes réunies sur Eyre Square.
Galway 2020, ce sont des lumières, des masques, des légendes,
des spectacles vivants, des tambours, des récits et du théâtre de
rue. On peut sans doute y voir là l’influence de Macnas : ce
groupe d’artistes de rue de Galway, dont le nom signifie ‘abandon
joyeux’, est connu dans le monde entier. Pour Galway 2020,
Macnas crée son projet le plus ambitieux à ce jour : interpréter
sur un an l’Épopée de Gilgamesh, une œuvre sumérienne antique
qui est le tout premier récit de l’histoire des hommes.
Parallèlement aux spectacles de rue et aux installations lumineuses
éclairant les chaînes de montagnes, le programme fera la part belle
aux mots, aux mélodies et aux chants – autant d’instruments qui ont
longtemps permis à la population irlandaise de pallier la pauvreté,
les hivers interminables au coin du feu, ou le besoin de divertir et se
divertir. L’éloquence et la virtuosité offrent parfois un statut auquel
ni l’argent ni le pouvoir ne permettent d’accéder. Galway a toujours
compté en son sein de nombreuses figures dans ces deux domaines.
J’ai l’occasion de discuter avec plusieurs membres de cette nouvelle
vague littéraire au Black Gate, centre culturel situé sur Francis Street,
où les discours éloquents déferlent comme les vagues de l’océan.

Parmi les poètes, les éditeurs et les romanciers figure

Au cœur de l’art (en haut) Mark O’Donnell, de la célèbre compagnie théâtrale
Macnas ; (en bas, à droite) la romancière Elaine Feeney dans la Charlie Byrne’s
Bookshop, librairie mythique de la ville. (En bas) Parmi les anciens étudiants de
l’université de Galway figurent de célèbres personnalités politiques, poètes et acteurs
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Elaine Feeney, une étoile montante dont la première œuvre, As You
Were, fait figure de premier roman majeur de 2020. Elle a grandi
à l’est de Galway, dans une ferme si isolée et difficile d’accès qu’elle
se déplaçait en poney et en charrette dans son enfance. Poétesse à
la fois anticonformiste, féministe et auréolée de nombreux prix,
elle a intégré tous ces traits de caractère dans son roman – sans
oublier une langue du cru imaginaire. Soucieuse d’apporter sa
pierre à l’édifice, elle n’a de cesse d’encourager la jeunesse,
d’interviewer les auteurs lors de leurs visites et de publier des
collections. Elle s’impliquera activement dans tous ces domaines
sur toute la durée de Galway 2020.
“Je sais à quoi peut ressembler la vie dans un milieu pauvre et
rural comme celui-ci”, précise Elaine Feeney. “C’est une région
difficile, sans aucune industrie, encore conservatrice et relativement
fermée. Il existe une vraie fracture entre la ville et la campagne. Je
me rends à Galway deux à trois fois par semaine pour faire le plein
d’énergie. J’espère que le programme Galway 2020 pourra aider
tous ceux qui vivent en marge et inviter l’art dans les zones rurales,
car je sais ce que cela signifie d’en être privé. J’ai confiance.”
Lorsque l’on habite dans l’ouest de l’Irlande, on se sent différent
du reste du pays. C’est un peu comme traverser le désert aux ÉtatsUnis : on se sent libre et anonyme dans cette immensité, où tout
semble possible. Grâce à l’océan, la lumière paraît encore plus vive.
Et à deux pas, c’est l’inconnu – ces terres indomptables et arides
sur lesquelles les Gaëls ont été repoussés par les soldats de
Cromwell, qui convoitaient les plaines centrales arables pour leurs
propres cultures. Les Gaëls ont peu à peu développé un art de vivre.
On s’est mis à danser dans les cuisines, à mettre un peu de poésie
dans les conversations et à côtoyer des personnages de légende. La
ville compte également des chaînes de magasins et des influenceurs
Instagram, mais si on continue de venir ici, c’est pour le côté
intemporel du lieu, ainsi que pour sa beauté et son authenticité. J

Marque de crue Dans la ville animée de Galway, l’eau omniprésente inspire et influence les habitants
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Tendances
Nous sommes entourés de

L’ORIGINE
DES
NOMS
Vous êtes-vous déjà
demandé d’où viennent
les noms de produits ?
Découvrez l’art de
la nomenclature

noms de marques, à tel point que
les plus célèbres ont même intégré
not re vo c abu l a i re. M a i s
comment sont-ils créés, et quelle
est la recette de leur succès ?
Trouver un nom accrocheur et
lucratif n’est pas une mince
affaire. Il n’y a pas de formule
magique ni de méthode établie
pour dénicher le prochain
Google, Nike ou Starbucks.
Tout d’abord, il convient de se
familiariser au maximum avec le
produit ou la marque que l’on souhaite nommer et de l’étudier
sérieusement. Pour trouver l’inspiration, aucune piste ne doit être
négligée. “Les chansons, la littérature, les glossaires spécialisés,
l’histoire ou encore l’astronomie sont autant de sources d’inspiration
potentielles”, explique Margaret Wolfson, fondatrice et directrice
créative de l’agence new-yorkaise River + Wolf, spécialisée dans
la création de noms de marques.
Les clients sont également invités à préciser l’effet recherché. Le
nom doit-il être chaleureux ? Doit-il être masculin ou féminin ?
Percutant ou scientif ique ? “De nombreuses entreprises
technologiques recherchent des noms à connotation scientifique
et futuriste. Par conséquent, les agences privilégient souvent les
lettres K ou X. Le X, par exemple, évoque visuellement le futur,
la science et les mathématiques”, indique Laurel Sutton,
cofondatrice de l’agence de création de noms de marque
Catchword, basée à San Francisco. Il convient de respecter des
chartes visuelles et des limites de caractères. Les noms doivent être
faciles à mémoriser, à comprendre et à écrire, plutôt courts et
agréables d’un point de vue graphique.
Parfois, tout peut aller très vite. Une discussion avec un nouveau
client, une start-up spécialisée dans le développement de logiciels,
a permis d’orienter les choix créatifs de Laurel Sutton. “Les
fondateurs nous ont parlé de leur éthique et de leur intérêt pour le
yoga, qui les aidait à garder les pieds sur terre”, précise cette
dernière. “Ils souhaitaient que leur entreprise incarne précisément
ces valeurs”. C’est ainsi que Catchword a trouvé le nom “Asana”,
qui signifie “posture de yoga” en sanskrit. “Ce nom convient
particulièrement bien à plusieurs niveaux”, explique Laurel Sutton.
“Tout d’abord, il est esthétique. C’est un mot féminin, facile à
prononcer et qui ne contient pas de lettres montantes ou
descendantes disgracieuses, comme le D ou le P, qui rompent
l’équilibre visuel. Ensuite, il raconte une
histoire. Les adeptes du yoga sont concentrés
et prêts à agir, tout comme les utilisateurs du
logiciel Asana. Ce nom correspondait
parfaitement au produit”.
Cependant, trouver le nom idéal n’est que la
première étape du processus. La recherche
d’éventuels conflits de marque est une tâche
fastidieuse. “Face à l’explosion du nombre

d’entreprises et de produits ces dernières années, il est de plus en
plus difficile de trouver un nom unique et naturel qui n’entre pas
en conflit avec une marque existante”, affirme Margaret Wolfson.
D’après David Browne, directeur du marketing produits et
responsable du comité d’appellation de Jaguar, le monde de
l’automobile doit composer avec les mêmes difficultés. “La
multitude de marques existantes ne nous facilite pas la tâche”,
explique-t-il. “Nous devons également tenir compte des différences
culturelles et linguistiques, car les noms doivent être pertinents
dans le monde entier”.

Les tendances au sein du secteur évoluent au fil du temps.

“Généralement, de nombreuses entreprises (constructeurs
automobiles, joaillers, parfumeurs, etc.) portent simplement le nom
de leur fondateur”, souligne Laurel Sutton. “Toutefois, on observe
un changement intéressant ces dernières années. Par exemple, les
applications de banque et de gestion de budget en ligne utilisent
des prénoms chaleureux, comme Dave, Marcus ou Frank. Ces
noms séduisent tout particulièrement les Millennials, qui ne sont
pas fidèles aux grandes entreprises sur le long terme et ne leur font
pas confiance. Ils préfèrent soutenir de petites start-ups qu’ils
jugent plus fiables”.
Cependant, David Browne ne doit pas se contenter de s’adapter
à l’air du temps. “Jaguar possède un héritage prestigieux, bâti au
fil des années”. “Quand ils achètent l’un de nos véhicules, les clients
adhèrent également à l’histoire de notre marque. Et c’est
précisément dans cette histoire que nous avons puisé pour nommer
notre gamme de SUV. Notre slogan ‘Grace, Space, Pace’ (Grâce,
espace, vitesse) des années 1960 définit aujourd’hui encore l’esprit
Jaguar et nos SUV s’inscrivent dans cette dynamique”. Les
noms E-PACE, F-PACE et I-PACE en sont l’illustration parfaite.
En fin de compte, un superbe nom n’est que la cerise sur le gâteau
pour une grande marque. “Un beau nom peut sublimer un produit
ou une entreprise de qualité, mais il ne suffit pas”, reconnaît
Margaret Wolfson. “De la même manière, un nom moins efficace
n’est pas forcément synonyme d’échec pour un produit ou une
entreprise solide. Mais une chose est sûre : quand une entreprise ou
un produit solide porte un nom évocateur, tout devient possible.” J

“Aujourd’hui, il est
bien plus difficile
de trouver un nom
unique et naturel”

Article Luke Ponsford Illustrations Ulla Puggaard
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Dans la boucle

Développement durable

La grande majorité des composants
d’une voiture sont recyclables.
Découvrez les matériaux entrant
dans la fabrication d’une
Jaguar F-PACE et leur
M
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Direction, roues et pneus
Dépollution
Cette étape consiste à
retirer différents
composants du véhicule,
comme les pneus, les
batteries, les filtres à huile
ou encore les liquides.

Démontage
Retraitement des
liquides automobiles
Les liquides automobiles
tels que l’huile peuvent
être traités et purifiés pour
permettre la fabrication de
nouveaux produits.

Recyclage des métaux
L’acier recyclé représente
plus de la moitié de l’acier
fabriqué en Europe, et
l’alliage aluminium exclusif
de Jaguar (RC5754) contient
jusqu’à 75 % d’aluminium
recyclé. Largement utilisés
et recyclés dans tous les
secteurs, ces deux matériaux
réintègrent la chaîne
d’approvisionnement
automobile lors de la
fabrication.

Recyclage des
plastiques
Les thermoplastiques sont
hautement recyclables. Ils
peuvent être fondus et
remodelés pour fabriquer
de nouveaux composants,
ou associés à d’autres
matériaux pour créer des
matériaux composites.

Autres matériaux
recyclés ou mis
au rebut
Les matériaux restants sont
soit recyclés à l’aide de
processus spécialisés, soit mis
au rebut en toute sécurité.

Les pièces de valeur et
faciles à démonter sont
retirées du véhicule.

Séparation des
métaux
Les métaux séparés lors du
broyage de la voiture (soit
deux tiers de fer/d’acier et
d’aluminium pour une
F-PACE) sont triés en vue
d’être recyclés.
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Ces dernières années, de
nouvelles technologies ont
été développées pour séparer
et nettoyer les copeaux de
matière plastique en vue d’un
recyclage.

Moteur et liquides

Carrosserie

Chaîne cinématique

Reconditionnement
Certaines pièces de valeur,
comme le moteur et la
transmission, peuvent
également être
reconditionnées par des
spécialistes pour servir de
pièces détachées.

Marché des pièces
détachées
Broyage

Traitement des
copeaux de matière
plastique

Systèmes électriques

La majeure partie du véhicule
est broyée et les différents
matériaux sont ensuite triés
en vue de leur recyclage et de
leur récupération.

Récupération
d’énergie
La petite partie des
matériaux qui ne peut pas
être revalorisée est utilisée
pour générer de l’énergie.

Châssis

Fermetures

Intérieur

Accessoires
La fabrication d’un véhicule est un processus extrêmement
complexe, auquel Jaguar intègre le développement durable
à chaque étape, de la conception à la livraison, en passant
par la production. Depuis 2007, malgré le triplement de
la production, Jaguar a réduit ses émissions de CO2 et
sa consommation d’énergie de 74 %, tout en diminuant sa
consommation d’eau de 37 %. Quand votre véhicule Jaguar
arrive en fin de vie, il peut être recyclé à 85 % et récupéré
à 95 %. Pour en savoir plus sur l’engagement de Jaguar
en matière de développement durable, rendez-vous sur
jaguarlandrover.com.
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JAGUAR XE

AU-DELÀ DE L’HORIZON

À chaque numéro, nous demandons à un expert de nous décrire son monde dans 30 ans

Aujourd’hui : L’avenir de l’argent
Illustration Dan Matutina

Le monde évolue, et nos modes de paiement avec lui. La plupart
des changements à venir dans les 30 prochaines années, comme
le déclin du paiement en espèces, sont déjà nettement perceptibles.
Pourtant, certaines personnes continuent de régler leurs achats en
liquide comme elles l’ont toujours fait. Par conséquent, ces pratiques
ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Personnellement,
je n’utilise plus d’espèces, mais je dois dire que j’ai un mode de vie
très citadin.
Avec le développement de l’Internet des objets, de nombreux
magasins suivront le modèle des boutiques Amazon Go aux ÉtatsUnis, qui permettent aux clients de prendre les produits de leur
choix en rayon et d’être facturés automatiquement à la sortie du
magasin. Il y aura bien plus de petites transactions et davantage de
paiements réguliers pour des services.
Nous devrions également observer une multitude d’innovations
technologiques. Le citoyen lambda se fera-t-il implanter une puce
dans le bras pour payer d’un simple mouvement du poignet en
franchissant un tourniquet ? Nous vivons une époque passionnante,
où les innovations se multiplient pour nous aider à gérer notre
argent. Nous n’en sommes qu’au début.
Les cryptomonnaies vont jouer un rôle plus important, et leur
développement sera plus encadré. L’engouement actuel va se
calmer, les gens redeviendront plus objectifs et les compareront aux

devises traditionnelles. Aujourd’hui, la plupart des gens n’ont
qu’une vague idée de ce que sont les cryptomonnaies, et ne s’y
frottent pas car ils n’en voient pas les avantages. Je pense que les
prochaines cryptomonnaies auront des origines plus claires pour
tous et seront donc plus largement adoptées.
L’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle sont
essentiels et ont le pouvoir de changer nos vies : par exemple,
certaines applications peuvent vous aider à déterminer si vous aurez
assez d’argent pour tenir jusqu’à la fin de la semaine, du mois, de
l’année ou même de votre vie. Imaginez si vous pouviez optimiser
vos dépenses tout au long de votre existence, sans craindre de vous
retrouver avec une retraite dérisoire au bout du compte. Ce serait
fantastique ! L’IA aidera les gens à acheter de manière plus avisée
et à optimiser leurs économies. Cela dit, s’il n’est pas strictement
contrôlé, l’apprentissage automatique risque d’aboutir à la création
d’algorithmes orientés.

Certaines IA tentent de reproduire le style et la forme d’une

relation ou d’une conversation avec un être humain, mais un robot
ne doit pas chercher à se faire passer pour une personne. D’un autre
côté, il faut bien admettre qu’il est gênant d’avouer à son conseiller,
ou même à qui que ce soit, que l’on est incapable de gérer son argent
ou que l’on a besoin d’un prêt pour se renflouer. Certaines personnes
préfèrent garder ces informations pour elles, sur leur téléphone. Et
si la technologie pouvait nous aider à contrôler nos achats impulsifs ?
Ne serait-ce pas formidable ? Les gens qui ne souhaitent pas discuter
de ce genre de choses en personne pourraient choisir de suivre ou
d’ignorer les conseils dispensés par l’apprentissage automatique.
Les applications s’adapteront au niveau d’accompagnement dont
vous souhaitez bénéficier, en fonction de votre style de vie et de vos
réactions.
Les banques traditionnelles auront-elles encore une place dans
30 ans ? Certaines d’entre elles se spécialiseront dans la distribution
des clients ou les services aux entreprises de technologies financières,
mais je ne pense pas qu’elles survivront toutes sous leur forme
actuelle. Les banques traditionnelles cèderont du terrain face aux
banques mobiles, qui n’ont pas besoin d’agences pour fonctionner
et peuvent proposer leur services sur un simple smartphone. J
Anne Boden, membre de l’Ordre de l’Empire
Britannique, est la fondatrice et PDG de
Starling Bank, l’Amazon du secteur bancaire.
Elle a contribué à créer le premier système de
paiement en temps réel du Royaume-Uni à ses
débuts chez Lloyds Bank, et est actuellement
directrice générale d’Allied Irish Banks.
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LA VOITURE
QUI FAIT
DES ENVIEUX

La Jaguar XE. Des lignes extérieures marquées. Un intérieur entièrement redessiné.
L’habitacle aux finitions impeccables vous offre un confort et un raffinement absolus.
Le système d’infodivertissement dernière génération vous permet de garder le contrôle.
Et, bien sûr, le mode dynamique vous garantit une conduite encore plus précise sur
commande. La XE : une Jaguar qui ne passe pas inaperçue.
Rendez-vous sur jaguar.com pour en savoir plus.
Consommation de carburant WLTP officielle pour la gamme XE en l/ 100 km : Cycle mixte 5,6 - 9, 3. Émissions de CO 2 NEDCeq 170 – 130 g/km. Les chiffres
fournis proviennent de tests officiels effectués par le fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. Données fournies uniquement à titre
de comparaison. Les valeurs réelles peuvent varier. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 peuvent varier en fonction
de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales, la charge, l’installation des roues et les options et accessoires installés. Les
chiffres du marché local sont disponibles auprès de votre concessionnaire. Le modèle présenté est basé sur les spécifications européennes avec Black Pack
et jantes Style 1014 en option. Les modèles et la disponibilité varient selon les marchés. Veuillez contacter votre concessionnaire Jaguar le plus proche. Les
fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit avoir en permanence
la maîtrise to tale de son véhicule.

