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RACONTE MOI L'AUTO
TOYOTA VA CONSTRUIRE UN PROTOTYPE DE VILLE DU FUTUR,
PROPRE ET INTELLIGENTE : “WOVEN CITY”
#HYDROGÈNE #MOBILITÉ DU FUTUR #TOYOTA #VÉHICULE ÉLECTRIQUE #VILLE

TOYOTA A PROFITÉ DU CES DE LAS VEGAS POUR PRÉSENTER “
WOVEN CITY“, SA VISION DE LA VILLE DU FUTUR, PROPRE ET
INTELLIGENTE.

Toyota n’est pas seulement un constructeur d’automobiles, il investit également beaucoup dans la
robotique, les biotechnologies et l’agriculture. En combinant toutes ces activités, Toyota a donc
imaginé la ville du futur et va en construire un prototype au Japon, non loin du Mont Fuji. Toyota
installera 2 000 personnes dans sa ville du futur, pour pouvoir observer au mieux leur quotidien au
sein d’infrastructures intelligentes mettant en avant les dernières avancées en matière de véhicules
électriques autonomes, ou de production d’hydrogène par exemple. Cette ville du futur devrait
commencer à sortir de terre en début d’année prochaine.

Imaginée en partenariat avec
l’architecte
danois
Bjarke
Ingels, à qui l’on doit la
maison Lego construite au
Danemark, “Woven City” doit
permettre de créer une
harmonie entre ses habitants
et la manière dont ils
interagissent.

“Woven” signifie «?tissée?» et c’est donc cette idée de maillage qui est au cœur de la conception
de la ville, avec notamment 3 types de voies de circulation : une pour les véhicules rapides, une
pour les véhicules lents tels que les trottinettes, la dernière uniquement pour les piétons. La ville est
aménagée de telle sorte qu’un chemin piéton arboré permette toujours de se rendre à destination,
quelle qu’elle soit.

“Woven City” laissera la part belle à l’E-palette, un camion de livraison autonome présenté au CES
de 2018, et aux robots domestiques permettant aux habitants de se reposer sur la technologie et
particulièrement sur l’intelligence artificielle pour les tâches du quotidien, mais aussi pour la santé,
la ville étant pensée pour une population japonaise vieillissante. Des matériaux naturels seront au
centre de sa construction. L’énergie sera fournie par des panneaux solaires et des piles à
combustible.

Source : COMMUNIQUE DE PRESSE TOYOTA (7/1/20)
Par Juliette Rodrigues

THE MAMAS AND THE PAPAS
A MUMBAY, L’ICONIQUE TAXI PADMINI PREND SA RETRAITE

#EMISSIONS #FIAT #INTERDICTION DE CIRCULATION #TAXI

JUGÉ POLLUANT ET OBSOLÈTE, LE PETIT TAXI EMBLÉMATIQUE DE
MUMBAY VA TOTALEMENT DISPARAÎTRE DES RUES DE LA VILLE
CETTE ANNÉE. IL N’EN RESTE DÉJÀ PLUS QU’UNE CINQUANTAINE
EN CIRCULATION.

C’est la fin d’une époque. Cette année, les derniers taxis Padmini en circulation à Mumbay vont
disparaître. Reconnaissables à leur carrosserie noire et à leur toit jaune vif, ces cousines orientales
de la Fiat italienne d’après-guerre, ont été pendant un demi-siècle l’emblème de la ville la plus
peuplée du pays. “À leur apogée, quelque 60?000 taxis Padmini sillonnaient les rues de la ville”
explique Anthony Lawrence Quadros, secrétaire général du syndicat des chauffeurs de taxi de
Mumbay. “C’est une voiture iconique qui a servi des millions de personnes”.

La Padmini connaît un premier coup dur en 1991, lorsque le gouvernement indien libéralise
l’économie et s’ouvre aux investissements étrangers. Les entreprises mondiales ont alors
commencé à inonder le marché indien. La Padmini, qui n’avait pas été modernisée depuis des
années, a dû rivaliser avec des voitures étrangères modernes, équipées des dernières
technologies. Son constructeur, Premier Automobiles, a subi d’énormes pertes et a arrêté la
production en 2000.

En 2008, le gouvernement de l’État du Maharashtra, dont la capitale est Mumbay, a commencé à
éliminer les voitures anciennes pour réduire la pollution. Les taxis de plus de 25 ans n’ont plus
eu le droit de rouler. En 2013, la limite d’âge a été fixée à 20 ans. “Cette année, même les plus
jeunes des Padmini devront cesser de circuler. On n’en voit déjà plus beaucoup. Il n’en restait
qu’une cinquantaine en circulation en décembre”, explique Anthony Lawrence Quadros.

Depuis quelques années, la petite voiture sur le déclin est devenue la “muse” de plusieurs artistes
et photographes, nostalgiques d’une époque. Sur son compte Instagram, Rachel Lopez a
notamment photographié des centaines de motifs décoratifs qui ornent très souvent le plafond des
Padmini, avant que ces dernières ne disparaissent pour de bon.

Source : COURRIER INTERNATIONAL (5/1/20)
Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO
UNE ROLLS-ROYCE PHANTOM UNIQUE TRÈS FLEURIE

#CRÉATION #ROLLS-ROYCE
Un entrepreneur passionné de fleurs, basé à Stockholm, voulait une Rolls-Royce qui exprime sa
passion. Il a commandé au constructeur de grand luxe britannique une voiture offrant un cocon
fleuri à ses passagers.
Rolls-Royce et ses spécialistes ont relevé le défi : ils lui ont livré en décembre un exemplaire
spécial de la Phantom sur le thème de la rose, qui constitue une véritable œuvre d’art.

L’intérieur de la limousine est
décoré d’un motif floral constitué
d’un million de points de broderie.

Les créateurs de la « Phantom aux roses » ont puisé leur inspiration dans la roseraie située au
siège de Rolls-Royce à Goodwood. C’est là qu’est cultivée, exclusivement pour le constructeur, la
Rose Phantom. Cette rose spéciale est déclinée à différents stades de maturité dans l’habitacle de
la voiture.
La famille du client a également participé à la création du projet. « Je voulais avoir des fleurs et des
roses partout. C’est devenu une œuvre d’art incroyable », a déclaré l’heureux propriétaire.
Source : BMW BLOG, AUTOMOBILWOCHE

Par Frédérique Payneau

ZOOM
L’ÉVOLUTION DE LA BATTERIE LITHIUM-ION, UN ENJEU MAJEUR
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES V.E.
#BATTERIE #BLOOMBERG #LITHIUM #LITHIUM-ION #TECHNOLOGIE #V.E
La batterie lithium-ion est un élément fondamental de la voiture électrique. De son prix et de son
efficacité dépend le développement du V.E. à grande échelle.
Le prix des batteries lithium-ion a chuté de 87 % en moins de 10 ans, révèle une étude publiée par
Bloomberg New Energy Finance. Le prix moyen au kWh s’élevait à près de 1 200 dollars (environ 1
070 euros) en 2010. Il a fortement diminué pour atteindre 156 dollars (environ 140 euros) en 2019.
Selon l’enquête de Bloomberg New Energy Finance,

« ces réductions de coûts s’expliquent par la hausse
des volumes de production associée à l’augmentation
des ventes de voitures électriques et aussi par
l’optimisation des processus de fabrication ».
Toujours d’après la même source, citée par Auto Plus le 31 décembre, la baisse devrait se

poursuivre avec un prix proche de 100 dollars (90 euros) au kWh à l’horizon 2023. Il faudra ainsi
compter environ 9 000 euros pour une batterie de 100 kWh. Ce seuil symbolique des 100 dollars
est considéré comme un point de bascule par les analystes car il permettra d’aligner le prix des
véhicules électriques sur celui des modèles à essence et diesel. Ce n’est pas encore le cas, bien au
contraire. En Europe, le prix moyen d’un véhicule électrique a augmenté de 42 % depuis 2011 et il
coûte plus cher que son équivalent à moteur thermique.
Les batteries, critiquées pour leur empreinte écologique élevée, tant à la fabrication qu’en fin de vie,
ont par ailleurs l’inconvénient de nécessiter un temps de charge encore long et peu compatible
avec les attentes des conducteurs. Mais les récents travaux d’une équipe de chercheurs de
l’Université de Penn State, publiés dans la revue Joule le 30 octobre 2019 et relayés par Sciences
et Avenir, laissent entendre que cet obstacle pourrait bientôt être franchi.
Les chimistes ont découvert une méthode de charge inédite qui permettrait aux batteries de
bénéficier d’une autonomie de 300 kilomètres en 10 minutes seulement, et ce sans dommage. Pour
le moment, une telle quantité d’énergie reçue en si peu de temps ne peut être tolérée par les
batteries équipant les voitures électriques, au risque de provoquer des excroissances de lithium au
niveau de leur anode et d’entraîner un court-circuit.
Mais les chercheurs ont trouvé un moyen de leur faire « avaler » l’équivalent de 400 kWh en moins
d’un quart d’heure, en les chauffant entre 49 et 60°C. Une telle avancée permettrait aux
conducteurs de voitures électriques de pouvoir effectuer des trajets sur de plus longues distances
sans avoir à s’arrêter plusieurs heures à mi-parcours à la borne de recharge.
Techniquement, une telle avancée pourrait être rapidement effective sur le marché des batteries,
puisque les batteries de Chao-Yang Wang, professeur en mécanique, chimie et sciences des
matériaux à l’Université de Pennsylvanie et auteur principal de l’étude, dont les cellules sont basées
sur des électrodes disponibles à l’échelle industrielle, « ont été testées et évaluées de manière
indépendante par le laboratoire national d’Argonne [l’un des plus importants laboratoires de
recherche public des Etats-Unis] dans le cadre du programme de charge rapide du département de
l’Energie américain ».

« Plusieurs entreprises industrielles commercialisent
actuellement cette technologie »,
a assuré le chercheur, qui aimerait la voir adoptée « dans la prochaine génération de voitures
électriques afin d’éliminer complètement l’anxiété liée au temps de charge ». D’ici là, il s’attelle avec
son équipe à concevoir une batterie capable cette fois d’être chargée en 5 minutes maximum.
Source

Par Alexandra Frutos

CULTURE VROUM
«LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE»
#24 HEURES #24 HEURES DU MANS #CÉCILE BERNIER #CIRCUIT #LE MANS #LES
BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE #PHILIPPE COLOMBET #SUZANNE THOMA

«LE MANS, 24 HEURES HORS CIRCUIT»
UN OUVRAGE CÔTÉ COULISSES
Le circuit côté recto, côté verso et côté piste

Les stands, les coulisses, une couverture qui donne bien le ton de ce que les pages intérieures de
ce livre proposent.

Alors que le spectaculaire film «Le Mans 66» a battu tous les records de fréquentation dans les
salles obscures, qu’il est bon de se plonger dans les coulisses de ce circuit. Alors, faisons le côté
recto et côté verso mais surtout côté piste !

Par Philippe Colombet

Depuis 1923, les 24 Heures du Mans fascinent, des courses passionnantes, des voitures
légendaires, des pilotes héroïques, des prouesses technologiques et un circuit hors du commun.

À lire avant le retour du lion au Mans
À la rencontre de ceux qui façonnent le mythe, voici ce qui nous est proposé par deux femmes.
Chaque année, des milliers de femmes et d’hommes déploient leurs talents et leur savoir-faire dans
l’organisation de l’un des plus grands événements sportifs de l’année. Cet ouvrage entièrement
réalisé par le «Bureau des Affaires Graphiques» du circuit, riche de nombreux témoignages et d’un
reportage photographique exclusif de Valéry Guedes, nous emmène à la rencontre des acteurs qui
participent à la légende des «24 Heures du Mans».
Directeur d’épreuve, équipe d’interventions médicales, équipe technique en charge de la mise en
œuvre du circuit, chef mécanicien, commissaires de pistes et bien d’autres encore, découvrons
l’organisation des différents événements qui ont lieu autour du circuit tels que le pesage, la journée
«Test», le «Village», les concerts, le musée des «24 Heures du Mans» et la «Fan zone», revenons
sur les évolutions du circuit, les pilotes et les voitures qui ont marqué l’histoire. Bref, les «24 Heures
du Mans» comme vous ne les avez jamais vues, les coulisses, le parcours, les femmes, les
hommes, les inconnus, les stars et nombre d’autres surprises encore… Un livre à lire, absolument,
à dévorer avant les prochaines 24 Heures du Mans, avant le retour du lion Peugeot au Mans. Mais
passons, maintenant, côté coulisses grâce à ce merveilleux ouvrage et aux deux femmes de talent
qui ont présidé à sa bonne édition !

L’interview
Cécile Bernier et Suzanne Thoma se confient

«Nous sommes à l’origine du concept d’aller à la rencontre des acteurs qui œuvrent chaque jour
pour cet événement», Cécile Bernier, Auteure du «Mans, 24 Heures Hors Circuit».

Pour l’édition automobile 2019, nous avons pu passer quinze jours sur le circuit afin de rencontrer
l’ensemble des personnes interviewées», Suzanne Thoma, Auteure du livre «Le Mans, 24 Heures
Hors Circuit» avec Cécile Bernier.
Les deux auteures de «Le Mans, 24 Heures Hors Circuit»

Derrière ce livre particulièrement fouillé, il y a deux
femmes, enfin, deux auteures, Cécile Bernier et
Suzanne Thoma. Elles ont su le rendre passionnant,
vraiment ! Rencontrons les, lisons les, écoutons les…

Pouvez-vous nous présenter le «Bureau des Affaires Graphiques» qui a conçu cet ouvrage ?
Le «Bureau des Affaires Graphiques» est une agence qui existe depuis 10 ans, nous allions
design graphique, packaging éditorial et nous avons à cœur de raconter l’histoire des marques à
leur image, mais aussi des communautés qui les inspirent. Nous sommes spécialisés dans le
secteur de l’édition, et notamment du «Beau Livre». Nous avons produit plus de 400 titres, dont une
soixantaine en tant que «Packager éditorial» comme sur le livre des 24h du Mans.

Quel y est votre rôle ?
Sur ce type de projet où notre agence est «Packager éditorial», notre rôle est, dans un premier
temps, de trouver un axe et une direction éditoriale innovante et pertinente en concordance totale
avec le sujet traité. Dans le cas du livre sur les 24h du Mans, nous sommes à l’origine du concept
d’aller à la rencontre des acteurs qui œuvrent chaque jour pour cet événement. Nous avons par la
suite établi un plan solide visant à convaincre les différents partenaires. Puis, une fois le projet
validé, nous nous chargeons de monter une équipe d’experts afin de produire un ouvrage sur
mesure en totale adéquation avec le sujet. Nous nous chargeons, en interne, du graphisme du livre
et de la gestion complète du projet.
Nous veillons au respect des plannings de chacun, nous effectuons la prise de rendez-vous pour
les interviews et/ou «Shooting» photo, et lorsque cela est possible, nous nous déplaçons également
sur les lieux. Pour les 24h du Mans, nous sommes venues à plusieurs événements en repérage et
pour l’édition auto 2019, nous avons pu passer quinze jours sur le circuit afin de rencontrer
l’ensemble des personnes interviewées. Nous nous chargeons de la direction artistique de
l’ouvrage pour le compte de la maison d’édition, et nous menons le projet jusqu’à son rendu final à
l’imprimeur.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest dont une longue et très précise
interview ouvre ce livre, a t-il émis un souhait particulier pour celui-ci ?
Cet ouvrage n’étant pas une commande de la part de l’Automobile Club de l’Ouest, nous avons
d’abord défini l’axe éditorial et la direction avec la maison d’édition E/P/A puis, nous avons ensuite
approché l’ACO et son président afin de leur soumettre notre idée. Monsieur Fillon a été
particulièrement intéressé par cette ligne éditoriale dans le fait qu’elle met en première ligne le
travail titanesque des équipes de l’ACO, des partenaires, mais aussi des équipes des différentes
écuries engagées. Notre ambition était de mettre en lumière toutes ces personnes qui travaillent,
parfois dans l’ombre, et de valoriser l’extraordinaire pôle de compétences et le dévouement de
chacun pour de cet événement unique.

Pages 194 et 195, pour comprendre ce que l’on ne voit pas du tout au premier coup d’œil lors de la
course ou comment les incontournables données techniques sont exploitées…

Imposant des mois, probablement de longues années de recherches, de travail et d’écriture,
comment prépare t-on un tel ouvrage ?
Dans un premier temps, notre équipe en interne effectue un travail de recherche et se plonge dans
le sujet, ce qui nous permet ensuite d’établir un sommaire précis du livre que nous soumettons à la
maison d’édition, et pour cet ouvrage ce sont Les éditions E/P/A. Nous entrons en contact avec les
personnes clés, ici une trentaine de personnes reflétant les professions présentent lors des 24h du
Mans. Nous nous entourons également de collaborateurs qui vont porter et représenter le projet à
nos côtés. Notamment ici un excellent photographe, Valery Guedes, avec qui nous avons pu
réaliser un reportage exclusif et l’ensemble des portraits de personnes interviewées.
Nous prenons aussi contact avec des partenaires, ici les personnes en charge du «Licensing» au
sein de l’ACO qui nous ont ouvert les portes de l’événement et de cette incroyable communauté de
passionnés. Pour «Hors Circuit», nous avons travaillé deux ans et nous nous sommes rendus à
trois reprises sur le circuit. C’est un très gros travail de préparation et d’anticipation, mais qui est
indispensable pour mener à terme un projet de cette envergure.

Quelles ont été les joies, et les difficultés peut-être aussi, que vous avez pu rencontrer dans
votre travail sur ce livre ?
La difficulté de ce genre d’événement demeure surtout dans le fait que l’ensemble des personnes
que nous souhaitons rencontrer sont avant tout présentes dans un but professionnel. Chacune
d’elles a un emploi du temps très chargé et nous devons nous adapter afin de pouvoir rencontrer
tout le monde à un moment où nous les dérangeons le moins possible. Nous avons été très
chanceux dans la réalisation de ce livre, car l’ACO nous a donné un accès quasi illimité aux
coulisses de cet événement. De plus, toutes les personnes que nous avons rencontrées ont été
d’une aide précieuse et d’une générosité incroyable.

Un chapitre est consacré à la presse, les rapports ne sont-ils pas parfois un peu tendus avec
celle-ci ?
Nous ne l’avons pas ressentie, c’est peut-être parce que la presse et l’édition sont deux mondes
très proches, à la différence que dans ce type d’événement le rôle de la presse est, la plupart du
temps, de relater les faits et l’action en temps réel, ainsi que l’aspect purement sportif de la course.
De notre côté, le sujet sur lequel nous focalisons est principalement les métiers et professions qui
sont au cœur de cet événement sportif. Nous souhaitons relater ce qui se passe de manière très
complète, traiter les divers sujets en profondeur et le format «Beau Livre» est propice à ce type de
traitement, c’est le but de notre livre «Hors Circuit».

Pages 222 et 223, une voiture et des pilotes entrés dans l’histoire, une grande fierté nationale,
certes mais aussi un chapitre consacré aux photographes de presse, à l’un d’eux, un grand
photographe de presse notre ami Bernard Asset, lui qui a une trentaine de «24 Heures du Mans» à
son actif.

D’autres livres sont-ils prévus par votre équipe et si oui sur quel thème ?
En effet, nous travaillons en continu sur divers projets. Nous aimons traiter des thématiques très
différentes dans des domaines variés. Nous aimons particulièrement nous investir dans des sujets
liés aux communautés de passionnés, que ce soit des phénomènes culturels, historiques ou encore
des voyages. Chaque livre est un plongeon dans un univers spécifique et souvent une aventure
humaine forte.

D’autres circuits célèbres à travers le monde ont-ils déjà édité de tels ouvrages ?
À notre connaissance, il n’y a pas d’ouvrage qui propose ainsi de partir à la rencontre des acteurs
dans les coulisses d’un tel événement sur circuit automobile.

Quel est votre premier souvenir, et quelle a été votre première émotion liée aux «24 Heures
du Mans» ?
Notre première venue sur le circuit date de juin 2017 et la première émotion ressentie en arrivant
est cette découverte de l’immensité et l’étendue du circuit et de toutes les infrastructures autour.
C’est à ce moment-là que nous avons réellement pris conscience de l’ampleur d’une telle course.
Nous avons vraiment ressenti une «énergie» liée aux 24h du Mans, une émotion puissante qui est
partagée par toutes les personnes présentes, que ce soit des gens qui travaillent ou des visiteurs,
tous semblent partager cette même énergie si particulière.

Côté coulisses, quel est le souvenir le plus surprenant que vous avez vécu ?
Pendant l’édition 2019, nous sommes restés quinze jours sur place et nous avons eu l’opportunité
d’assister et de voir énormément de choses impressionnantes et surprenantes, mais je pense que
notre souvenir le plus marquant est tout de même les deux tours de piste que nous avons eu la
chance d’effectuer avec Ghislain Robert, le directeur événements et infrastructures, le samedi à 4
heures 30 du matin pour la mise en place du circuit avant la course, où plusieurs routes
départementales sont fermées à la circulation, les panneaux de circulation classiques sont retirés,
les rails de sécurité sont montés en quelques heures…

Ce fut une expérience inoubliable.
Deux tours d’horloge et puis s’en vont, c’est comment le circuit quand il ne s’y passe plus
rien, pas un peu triste ?

Nous avons pu constater davantage «l’avant» course plutôt que «l’après» étant donné que nous
sommes arrivés début juin. À ce moment-là il est vrai que le circuit est assez vide, il n’y a seulement
quelques écuries déjà présentes, certaines structures sont encore en cours de montage et c’est une
ambiance particulière, car on a du mal à imaginer que quelques jours plus tard se tiendra, au même
endroit, l’une des plus grandes courses automobiles du monde. Nous avons pu vivre en temps réel
la croissance impressionnante et l’effervescence autour du circuit.

Pages 266 et 267, s’il est un nom qui est gravé dans l’histoire des 24 heures du Mans c’est bien
celui-ci, celui de Jacky Ickx ! Quinze participations aux «24 Heures du Mans» et longtemps
«Recordman» du nombre de victoires.
Quelle est la voiture ayant tourné sur le circuit qui vous fait le plus rêver et pourquoi ?
Nous avons eu la chance de pouvoir entrer dans le stand de Corvette Racing et de voir Dan Binks,
chef mécanicien, et son équipe en action sur leurs voitures et c’est assez impressionnant de le voir
de l’intérieur. Nous avons également beaucoup aimé l’équipe féminine, les Iron Dames, Kessel
Racing avec leur Ferrari, nous aurions beaucoup aimé pouvoir les rencontrer.

Et votre rapport personnel quotidien à l’automobile, quel est-il ?
De mon côté, j’ai été baignée dans le milieu de l’automobile depuis très jeune. En vérité, j’ai vécu
ma première édition des 24h du Mans à l’âge de 5 ans avec mon père qui est fan de voitures

anciennes. Mais je n’en conduis moi-même pas au quotidien. Le rapport à l’automobile est différent
pour chaque membre de notre équipe, mais au-delà du thème de l’automobile, c’est surtout
l’événement en lui-même qui nous a séduits, toute l’effervescence et la passion des personnes
qu’on y rencontre.

Propos recueillis par Philippe Colombet
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Pourquoi nous aimons : impressionnantes recherches documentaires, texte fouillé, passionnant,
rédaction précise, style très alerte et nombreuses grandes photographies.
Nous aimons moins : le poids conséquent de ce beau livre mais cet excès de poids n’est-il pas
finalement secondaire ?
Note: 17 sur 20.
Accroche :
. «Je m’occupe de tout, sauf de ce qui bouge sur la piste», Ghislain Robert, Directeur Événements
et Infrastructures.

NOUS EN REPARLERONS

«Car racing 1967», de l’exceptionnel et de l’émotion !
Extraits : «Avec la foule très dense typique des 24 Heures du Mans et la Ford numéro 1 qui attaque
la courbe Dunlop, lancée à fond depuis un bon moment, c’est-à-dire depuis Maison Blanche.

Patrick Depailler venait de la moto et c’est Jean-Pierre Beltoise qui l’avait incité à piloter. Il se
distinguait par un style appliqué et précis. Quelques années plus tard, c’est Ken Tyrrell qui lui
donnera sa chance en Formule 1. (…)
Depuis quelques tours dans ce Grand Prix de Monaco 1967, Lorenzo Bandini pilotait avec moins de
précision. Les observateurs attentifs remarquaient de légers écarts de trajectoires, des
changements de vitesses hésitants. La fatigue sans doute. Denis Hulme et sa Brabham BT20
occupaient solidement la première place avec une avance sur la Ferrari 312 de l’Italien qui
s’accentuait progressivement. De 7 secondes au 50e passage, l’écart entre la F1 verte et la rouge
était passé à 15 secondes vingt tours plus tard.
Au 80e tour, il s’élevait à 19 secondes. Franco Lini, journaliste italien bien connu qu’Enzo Ferrari
avait cette année-là désigné directeur sportif de la Scuderia, venait de faire passer le panneau
‘Slow’ à ses deux pilotes Bandini et Chris Amon alors 2e et 3e derrière l’inapprochable Hulme pour
les inciter à adopter une cadence plus sûre.
Ces trois pilotes lancés en trombe venaient d’achever le 81e tour. Ils devaient en boucler cent. 81e
tour ? Certains se souvenaient que, douze ans plus tôt, en 1955, ce fut précisément le nombre
fatidique pour Alberto Ascari avant le mémorable accident qui l’avait éliminé. Mémorable parce que
sa Lancia D50 avait plongé dans le port de Monaco après avoir manqué la chicane. Une F1 à la
mer ? Du jamais vu ! Après avoir, en début de course, essayé de soutenir le rythme des Mercedes
de Fangio et de Stirling Moss, Ascari avait lâché prise. Fangio ayant abandonné, il occupait alors la
deuxième position derrière Moss.
Soudain, au 82e tour, la rupture de son moteur avait brisé son élan et, Mercedes fumante, il avait
difficilement rejoint son stand, offrant ainsi une première place bienvenue à Ascari et à Lancia.
Pourtant Alberto ne devait pas la concrétiser en raison de la piste souillée par l’huile de Moss qui,
dans la chicane, lui fit perdre le contrôle de sa belle D50 et favoriser bien involontairement la
victoire de Trintignant, lors deuxième derrière lui !
Sur sa lancée, la Lancia bascula en effet dans le port où elle fut engloutie, mais par chance, Ascari
put s’en extirper. Recueilli par des secouristes en barque et rapidement hospitalisé, il ne souffrait
que de contusions, dont une coupure au nez. Hélas, le sort devait impitoyablement s’acharner sur
lui. Quatre jours plus tard, le jeudi 26 mai 1955, Alberto Ascari se tuera en essayant une Ferrari
Sport sur l’autodrome de Monza. (…)
Comment, en ce 7 mai 1967, au moment où Hulme, Bandini et Amon abordèrent leur propre 82e
tour, ne pas repenser à ces évènements et à ce 82e tour du Grand Prix de 1955 ? (…) François
Cevert lors de l’une de ses premières courses de F3.
On va dire qu’il a du charme. Magnifique cette photographie d’ambiance avec Dan Gurney qui
scrute la piste en attendant de prendre son relais, entouré de son équipe au look très US. Ça roulait
quand même à 230 de moyenne en tête de course !» Voici quelques-unes des lignes absolument
savoureuses que vous trouverez aux côtés de magnifiques photographies dans cet ouvrage.
Troisième volume de la collection «Car Racing», 1967 est celui qui témoigne de l’avènement
progressif de la couleur. Les photographes jonglent désormais avec les pellicules noir et blanc et
couleurs, mais toujours au plus près des pilotes et de tous les amoureux de vitesse et de

compétition. Dans leurs commentaires, Johnny Rives et Manou Zurini ne boudent pas leur plaisir de
retrouver tous ceux qu’ils ont côtoyés dans la fièvre des circuits, livrant des anecdotes et partageant
leurs connaissances. La très riche iconographie de la collection «Car Racing» a été puisée dans les
archives inexploitées de l’agence DPPI, née en 1965 de la passion d’une poignée d’hommes pour
la photographie et l’automobile, de préférence sportive.
L’accès jusqu’à présent limité aux professionnels, la quasi-totalité de ces photos de presse n’ayant
même jamais été publiées, s’ouvre au grand public : pilotes de légende, constructeurs
incontournables, clichés des plus grandes courses mythiques au monde… Passionnés de sports
mécaniques autant qu’amateurs de photographie peuvent replonger au coeur des évènements.
Johnny Rives est depuis son entrée à L’Équipe en 1960 l’un des meilleurs spécialistes du sport
automobile.
Ancien commentateur des Grands Prix de F1 sur TF1, il a publié de nombreux ouvrages consacrés
à sa passion pour la course et les voitures de sport. En écho aux photographies de DPPI, il dresse
ici quelques portraits émouvants des grands pilotes. Incontournable sur les circuits depuis le début
des années 60 et ex pilote, Manou Zurini est le plus ancien des photographes de course
automobile, notamment au sein de DPPI.
Beaucoup de ses clichés ont fait le tour du monde. Aujourd’hui retiré des circuits et désormais
artiste sculpteur de renommée internationale, il n’a rien oublié et continue de transmettre la
mémoire du sport automobile. Chaque ouvrage de la collection fait l’objet d’une édition de tête
proposée dans un luxueux coffret toilé, limitée à 200 exemplaires numérotés de 1 à 200.
Ils sont accompagnés d’une photographie originale de l’agence DPPI tirée sur papier Hahnemühle
315 grammes par les laboratoires «Picto» à Paris. Le prix public est en conséquence, 250 euros,
mais justifié pour un «Collector» en édition limitée. Pour la parution, c’est en mars 2020 aux éditions
«Cercle d’art», patience ! 252 pages format 280 x 328 mm, reliure couverture toilée imprimée,
papier intérieur Artic Volume Highwhite 200 g/m2, le livre seul à 95 euros.
www.cercledart.com

«Motos d’exception» par Claude de la Chapelle
Ce n’est pas une nouveauté, puisque ce livre est sorti en octobre 2018, mais voici le bonheur de
repartir pour un véritable «Road trip» sans concession dans l’histoire de la moto, cet ouvrage offre
un éclairage sur ses techniques, son design, l’évolution de ses performances. Des modèles
iconiques aux modèles les plus récents, «Motos d’Exception» réunit plus de 50 motos
exceptionnelles par leur histoire, leur technologie, leur impact sur le marché ou leur personnalité.
Cet ouvrage enthousiasme les collectionneurs et les curieux passionnés de ces génies artistiques
et techniques.
Après quelques années de compétition moto, Claude de La Chapelle devient journaliste en 1984,
rédacteur en chef de «France Moto», rédacteur en chef adjoint de «Moto Revue», journaliste
essayeur à Auto Plus et rédacteur en chef à VSD, en charge des hors-série F1, moto, 4×4, surf,

bateau… Puis il lance Option Moto, Option Moto Tout-Terrain, Moto Tuning et crée Moto Kids, Mini
Moto Magazine, le guide de la Moto Tout-Terrain et Vintage Moto. Il collabore régulièrement à Moto
Verte, MX Magazine, Enduro by Moto Verte, Moto Heroes, Auto Heroes, en étant responsable de
ligne éditoriale de magazines pour des constructeurs automobile et motos.
www.editis.com

Les 100 plus beaux musées de France par le «Petit Futé»
La France possède de multiples musées, présentant différentes facettes d’un patrimoine immense.
Musées grandioses avec ses sculptures, ses peintures, ses artistes de tout temps qui grâce à ces
écrins de culture rappelle à notre mémoire leurs chefs d’oeuvres. Mais aussi musées militaires, de
l’industrie, de l’industrie automobile notamment ou de l’artisanat où chacun peut revivre et
comprendre l’histoire de France. Ce nouveau guide présente les plus beaux musées de France,
autant d’invitations à découvrir ou redécouvrir un patrimoine à la fois unique et diversifié. Une
sélection riche et étendue, aussi bien par l’époque, préhistoire, Moyen Age, Renaissance ou
période contemporaine, que par les collections automobile, beaux-arts, céramique, image… Une
empreinte laissée par des archives et des pièces uniques à la portée de tous (234 pages, 9.95
euros).
www.petitfute.com

Source : éditeurs par Philippe Colombet

Source : Philippe Colombet
Par Olivier Debras

CULTURE VROUM
LIVRES AUTO : LES NOUVEAUTÉS DE DÉCEMBRE 2019
#AUTOMOBILE #LIVRES
Constructeurs français et étrangers :

La Citroën XM de mon père, par Aurélien Chubilleau (Editeur : ETAI)

Citroën 2CV Fourgonette, par Paul Saint-Michel (Editeur : LoIc Fieux Média)

Sport automobile :
Livre d’or de la Formule 1 2019, par Jean-Louis Moncet (Editeur : Solar)

L’année Formule 1 2019-2020 , par Luc Dormenjoz ((Editeur :
ChronoSports)

Divers :
Concept-car, beauté pure, sous la direction de Rodolphe Rapetti (Editeur : Réunion des Musées
Nationaux)

Les voitures emblématiques des années 50, par Jany Huguet (Editeur : Magasin Pittoresque)

L’année automobile 2019/2020, par un collectif (Editions : ETAI)

Les mécanismes des machines y compris les automobiles, par H. Leblanc (Editeur :
Decoopman)

L’art automobile – Hervé Poulain, itinéraire d’un homme
accéléré, les plus belles ventes d’Artcurial, par Patrick Lesueur
et Jean-Marc Thévenet (Editeur : EPA)

Les camions Berliet, par Loïc Fieux (Editeur : Loïc Fieux Medias)

Par Frédérique Payneau

ON CAUSE AUTO
PILOTER SA « SMARTHOME » DEPUIS SA RENAULT ET
INVERSEMENT, CE SERA BIENTÔT POSSIBLE !
#HIGH TECH #OTODO #RENAULT #RENAULT EASY LINK
Renault a profité du CES de Las Vegas, grand salon de la high tech, pour présenter une «
nouvelle solution de connectivité entre la voiture et la maison » développée en partenariat avec la
jeune entreprise française Otodo. Celle-ci permet « des interactions et une communication
automatique et sécurisée entre la voiture et les objets connectés de la maison », précise la marque
au losange.

Ce service innovant est destiné – à terme – à tous les possesseurs de véhicules de série de la
marque Renault équipés du système multimédia Renault Easy Link, comme les Zoé, Clio et Captur
de dernière génération ; il sera disponible courant 2020.
Les utilisateurs pourront bientôt envoyer depuis leur domicile et via un smartphone ou une enceinte
connectée des commandes à un véhicule connecté, pour le préparer à un trajet ou partager un
itinéraire. Inversement, ils auront aussi la possibilité de contrôler les objets connectés de la maison
depuis le tableau de bord de leur véhicule.
Le paramétrage du service se fait très simplement via une application smartphone dédiée :
l’utilisateur sélectionne les objets connectés de son domicile qu’il souhaite intégrer aux scénarios
disponibles, ainsi que les actions qui doivent être affectées à chacun d’eux : « Leaving Home » pour
mettre sa maison en sommeil (passage du thermostat en mode économie d’énergie, abaissement
des volets, extinction des lumières par exemple) ; « Arriving Home » pour réveiller son domicile.
L’utilisateur définit ensuite la distance entre son véhicule et sa maison à partir de laquelle chacun
des scénarios doit lui être proposé.
Source : CCFA

Par Alexandra Frutos

