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ZOOM
CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER AU CES DE LAS VEGAS
#AUTOMOBILE #CES DE LAS VEGAS #INNOVATIONS
Le CES de Las Vegas aura cette année encore tenu son rang de salon automobile bis,
axé sur la technologie.
Les innovations présentées au grand salon américain de l’électronique grand public ne
doivent plus seulement faire rêver et « faire le buzz » sur les réseaux sociaux et dans les
médias : elles doivent être économiquement réalistes et déboucher sur des applications
concrètes. Celles présentées par les entreprises du secteur automobile le mois dernier
ont davantage porté sur la sécurité et le véhicule connecté que sur le véhicule autonome.
Plus de 160 entreprises de la sphère automobile, dont dix grands constructeurs, ont
participé à l’édition 2020 du CES, en vue aussi d’y nouer des partenariats et de recruter
des talents pointus. Les entreprises israéliennes, qui ont capté l’attention de l’industrie
automobile mondiale dans la conduite autonome, la cybersécurité et l’intelligence
artificielle et jouent un rôle de plus en plus important dans le développement des
nouvelles technologies automobiles, étaient présentes en force. Selon la Consumer
Technology Association, qui organise le salon, 74 sociétés israéliennes étaient
représentées, un nombre de record et 23 de plus qu’en 2018.
Plusieurs grands dirigeants de l’industrie automobile ont fait le déplacement, parmi
lesquels le patron de Daimler Ola Källenius, le directeur de la technologie de Ford, Ken
Washington, et le directeur de la R&D du groupe BMW Klaus Frohlich. La ministre
américaine des Transports, Elaine Chao, a prononcé un discours sur l’innovation et
évoqué les initiatives de son ministère pour intégrer les nouvelles technologies dans les
systèmes de transport.
Les constructeurs utilisent moins le CES pour présenter leurs derniers modèles que pour

montrer aux consommateurs et à leurs concurrents leur vision de l’avenir de la mobilité.
Aston Martin a présenté un concept de rétrovision numérique, développé avec le fabricant
de rétroviseurs Gentex, sur la DBS Superleggera.
BMW a imaginé le confort à bord de la voiture autonome avec trois concepts : la BMW i3
Urban Suite, aménagée pour le confort d’un seul voyageur ; la maquette d’habitacle i
Interaction Ease, qui met l’intelligence artificielle à l’honneur, et le X7 ZeroG Lounger, qui
est équipé de sièges très confortables.
FCA a présenté le concept Airflow qui reprend l’appellation d’une iconique Chrysler des
années 1930.
Fisker a dévoilé la version définitive du tout-terrain de loisir électrique Ocean, dont la
production devrait débuter fin 2021.
Ford a présenté le Mustang Mach-E, un tout-chemin de loisir électrique de grande série
avec lequel il entend concurrencer Tesla, General Motors et d’autres sur le marché des
voitures électriques à grande autonomie.
Honda a présenté des exosquelettes, un assistant personnel doté d’intelligence
artificielle, la technologie Smartphone as Brain, qui permet aux conducteurs d’utiliser leur
téléphone en toute sécurité lorsqu’ils conduisent, et le concept Augmented Driving
Concept qui propose divers niveaux de conduite autonome au choix.
Hyundai a dévoilé un concept de taxi volant et un nouveau concept de minibus autonome.
Mercedes a présenté le concept très futuriste Vision AVTR, qui imagine une osmose
entre l’homme, l’automobile et la nature, dans la philosophie du film d’animation Avatar. Il
a également présenté ses véhicules électriques EQ.
Nissan a présenté le concept de tout-chemin de loisir électrique Ariya et un nouveau type
de panneau insonorisant ultraléger, qualifié de mata-matériau, composé d’un film
plastique et d’une structure en treillis.
Renault a présenté une technologie qui permet de commander des objets connectés de
la maison depuis le tableau de bord du véhicule, ainsi que le Master ZE Hydrogen, qui
associe à sa motorisation électrique à batterie une pile à combustible afin d’augmenter
son autonomie.

Toyota a présenté « Woven City », sa vision de la ville du futur, propre et intelligente.

Valeo a dévoilé en première mondiale Predict.ai, un système capable de prévoir la
trajectoire des piétons, cyclistes ou autres usagers vulnérables de la route. En partenariat
avec l’entreprise chinoise Meituan Dianping, leader de la livraison de repas,
l’équipementier français a en outre dévoilé un petit véhicule électrique et autonome
capable d’atteindre une vitesse de 12 km/h et de livrer 17 repas par trajet, le eDeliver4U.

Dassault Systèmes et la société américaine Canoo ont présenté un minibus autonome
développé conjointement.
L’équipementier allemand Continental a présenté un système sophistiqué permettant de
rendre le capot transparent.
Bosch a présenté un pare-soleil adaptatif, qui associe un écran LCD transparent et une

caméra et bloque la lumière sur la zone du conducteur afin que celui-ci puisse rouler sans
être ébloui. Il a également annoncé la production prochaine en grande série de lidars à
bas coûts, une technologie clé des véhicules autonomes.
ZF a annoncé travailler avec Microsoft sur des logiciels de commande d’organes
essentiels.
Amazon a dévoilé une panoplie de fonctionnalités dédiées à la voiture connectée via son
assistant intelligent Alexa et annoncé des partenariats avec de nouveaux constructeurs.
Le Japonais Sony a présenté le concept Vision-S, une berline électrique dans la veine de
la Tesla Model 3, pour mettre en avant son savoir-faire en tant qu’équipementier
automobile.
Source : AUTOMOTIVE NEWS (5 et 20/1/20), AUTOMOTO.COM (9/1/20),
CHALLENGE (7/1/20), LESECHOS.FR (9 et 10/1/20), JOURNALAUTO.COM
(16/1/20)

Par Frédérique Payneau

THE MAMAS AND THE PAPAS
LA FORD DE JOHNNY ET LA ROLLS DE ZSA ZSA GABOR AUX
ENCHÈRES À RÉTROMOBILE
Le Salon Rétromobile, qui se tient à Paris du 5 au 9 février, donne à nouveau l’occasion
aux passionnés d’automobile d’admirer les trésors proposés par 620 exposants. Mais
c’est aussi l’occasion d’assister – ou de participer – à des ventes aux enchères de
voitures de collection prestigieuses ! Pour cette 45ème édition du Salon, la première Ford
de Johnny Hallyday, la Rolls plaquée or de l’actrice Zsa Zsa Gabor et une Mercedes
d’anthologie de 1929 font partie des belles mécaniques mises en vente.
Immatriculée neuve au nom de Johnny Hallyday en 1967, une Ford Mustang 390 GT
Coupé, figure parmi les 167 véhicules d’exception au catalogue de la principale vente de
véhicules de collection en Europe, organisée le 7 février par la maison d’enchères
Artcurial. Elle est estimée entre 150 000 et 300 000 euros. Achetée neuve par Johnny en
2007, une Ford GT pourrait quant à elle atteindre 380 000 euros en estimation haute, en
raison de sa rareté. Jaune canari, la Rolls Royce Silver Cloud II 1961 de Zsa Zsa Gabor
est pour sa part estimée entre 80 000 et 140 000 euros. L’actrice américaine d’origine
hongroise avait fait plaquer les chromes et la calandre en or 24 carats, parmi quelques
options très personnelles comme les portes et les vitres gravées à son nom.
Avec une estimation haute à 8 millions d’euros, le clou de cette vente Rétromobile 2020
est une légendaire Mercedes 710 SS de 1929, l’un des modèles les plus prestigieux de la
firme, équipée d’un moteur de 140 ch lui permettant d’atteindre 200 km/h.
Dotée d’un moteur 12 cylindres de 620 ch, une Ferrari 599 GTB de 2006, véhicule de
fonction de Michael Schumacher, est par ailleurs estimée entre 140 000 et 180 000 euros.

La maison AuctionArt annonce elle-aussi un programme exceptionnel, avec un catalogue
composé de quatre Facel Vega retrouvées au fond d’un garage parisien. Il s’agit en fait
d’une vente après saisie. Le propriétaire de ces véhicules, un passionné de la marque,
les a rassemblés petit à petit dans les années 1980, avant de décéder en 1988. Les
voitures ont alors été entreposées dans un parking, mais les frais de gardiennage n’ont
jamais été réglés, ce qui a conduit à cette saisie quelques années plus tard et à une
vente aux enchères aujourd’hui.
Parmi ces quatre véhicules se trouvent deux rares Facel Vega HKII. La première,
l’exemplaire 177 sur les 184 produits, est donc un des tout derniers modèles de la
marque, disparue en octobre 1964. Le coupé a vraisemblablement été exposé au Salon
de Paris en 1964 avant d’être vendu à la société Usinor, souligne L’Argus. La deuxième
Facel Vega HKII proposée est un des tout premiers modèles (n°21/184) de la série,
immatriculé pour la première fois en mars 1962. Vendue neuve à la société Treuil &
Gascq, elle passe ensuite aux mains de la société Larousse, puis de trois autres
propriétaires particuliers avant que le collectionneur de Facel Vega ne la rachète en 1978.
Aux côtés de ces deux HKII seront mises en vente deux Facel Vega III. Le premier
modèle est un cabriolet blanc mis en circulation en décembre 1963. Il devait être livré à
Madagascar, mais il a finalement rejoint les rues de Nice grâce au concessionnaire
Ferrari Automobiles (sans aucun rapport avec la marque italienne). Enfin, la quatrième
Facel Vega proposée par Me Rémy Le Fur est également une « III », mais en déclinaison
Coupé. Celui-ci a été produit à 430 exemplaires sur sa seule année de production. Il
aurait été présenté au Salon de Bruxelles 1965 avant sa vente en stock neuf par le
concessionnaire bruxellois Beherman.
Les deux coupés HKII sont estimés entre 110 000 et 130 000 euros. La Facel Vega III
cabriolet est estimée entre 25 000 et 30 000 euros, tandis que la déclinaison fermée est
estimée entre 15 000 et 20 000 euros. La vente est elle-aussi prévue le 7 février. Nul
doute que des records de vente vont être atteints avec de telles merveilles proposées aux
collectionneurs !
Par Alexandra Frutos

CULTURE VROUM
LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE
#ARTCURIAL #JEAN-MARC THÉVENET #L’ART AUTOMOBILE #PATRICK LESUEUR

AUTOUR DE “L’ART AUTOMOBILE”,
HERVÉ POULAIN ITINÉRAIRE D’UN HOMME ACCÉLÉRÉ
Un ouvrage «Collector» côté coulisses

Inutile d’en dire plus, cette couverture résume parfaitement le contenu de ce superbe
ouvrage dédié à Maître Poulain.
«Il est arrivé un peu tard pour les fêtes de fin d’année mais il doit figurer dans la
bibliothèque de tous les amoureux de belles voitures. Trois personnalités renommées,
Patrick Lesueur, auteur de multiples ouvrages didactiques sur l’automobile, Jean-Marc
Thévenet qui fut rédacteur en chef de ‘Pilote’ et, incontournable pour parler de beauté,
Maître Hervé Poulain le célèbre commissaire priseur d’Artcurial».

«L’art automobile est un ouvrage qui relie les machines
de sport, ou de course, aux grandes stars de l’art
moderne. Un must !»
ces mots sont de l’ami Jean-Louis Moncet le célèbre journaliste qui les a récemment
publié dans l’hebdomadaire «Auto Plus». Lisons, l’automobile élevée au rang de beauxarts, c’est la conviction portée depuis des décennies par Maître Hervé Poulain. D’abord
pilote de course, puis commissaire priseur de renom, il a fait de sa vie un manifeste pour
la reconnaissance de l’art dans toutes ses formes. En faisant appel aux plus grands
peintres du XXème siècle pour les transformer en pièce unique, il aura sorti l’automobile
de son cadre utilitaire pour la hisser au rang d’œuvre d’art. Ce luxueux coffret fait la part
belle aux voitures les plus exceptionnelles vendues par le concepteur des «Art cars».

Une écriture experte
Rencontres, après des études à l’école des Beaux-Arts de Paris, Patrick Lesueur débute
dès 1971 une carrière de dessinateur de bandes dessinées, notamment pour
l’hebdomadaire «Pilote». En plus de sa fonction de créateur graphiste, il voue depuis
toujours une passion à l’histoire automobile, ce qui le conduit à la fin des années 1990 à
entamer une nouvelle profession de journaliste et d’auteur, donnant ainsi naissance à une
vingtaine de livres. Auteur, journaliste et scénariste de bandes dessinées, Jean-Marc
Thévenet a quant à lui été rédacteur en chef de «Pilote», directeur de collection chez
Futuropolis et directeur du Festival de la bande dessinée d’Angoulême. Très impliqué
dans le milieu de l’art contemporain, il a aussi crée et dirigé la superbe Biennale d’art
contemporain du Havre.

Un portrait que l’on a le droit de regarder avec émotion.
Il y a de nombreuses années les éditions E/P/A ont publié un autre ouvrage Maître Hervé
Poulain intitulé «L’art, la femme et l’automobile» avec Gilles Néret en 1989, au total c’est
un ensemble de six ouvrages qui tournent autour de la véritable star qu’est Maître Hervé
Poulain, avec «L’art et l’automobile» en 1973, «Une collection d’avance, les bolides de
Jack Setton» avec le talentueux photographe Alberto Martinez toujours chez E/P/A en
1986, «Mes Pop Cars» aux éditions Apach en 2006 et «Le marteau et le Maître» chez
Plon en 2010, comment «L’art automobile» se positionne t-il ?

Quelle a été votre première émotion liée au travail de Maître Poulain ?
Patrick Lesueur : Certainement celui ressenti à la lecture de «L’art et l’automobile» un
ouvrage totalement pertinent dans le paysage de l’édition en 1973, et d’une grande
importance pour le suite de la carrière professionnelle d’Hervé Poulain.
Jean-Marc Thévenet : Bien sûr «L’art et l’automobile» ! Comment pourrait-il en être
autrement. Il faut rappeler que cet ouvrage est publié durant les premières années de la
décennie 70. Certes le choc pétrolier de 1971 est déjà passé par là mais l’automobile
reste encore un objet de fascination. C’est dans ce contexte qu’Hervé Poulain publie plus
qu’un beau livre, un manifeste. Il rappelle que l’automobile depuis ses origines a côtoyé le
monde de la peinture, de la littérature et bien d’autres domaines artistiques. Il transcende

alors la seule idée de la locomotion pour donner à rêver avec les plus grands artistes
passionnés et parfois hypnotisés par l’automobile.

Entourant Maître Hervé Poulain, les deux auteurs dédicacent les premiers exemplaires de
leur magnifique ouvrage
Quelle a été votre première rencontre avec Maître Poulain ?
P. L. : Nous nous sommes rencontré pour la première fois en compagnie de Jean Marc
chez lui. Mon impression a été immédiatement positive, ayant lu précédemment son
ouvrage autobiographique «Le marteau et son maître» publié en 2010, dans lequel il
confirmait mon sentiment qu’un fils de garagiste est un très bon départ pour faire de

grandes choses.
J.-M. T. : À l’occasion de la sortie de L’art et l’automobile. Mon père réalisait une interview
de Maître Poulain et je l’avais accompagné. Je me souviens d’un homme énergique,
captivant… J’avais du mal à connecter qu’un commissaire-priseur puisse avoir les
cheveux longs. Il a fallu plus de quarante années pour que je le croise à nouveau.

S’il ne fallait retenir qu’un seul événement dans tous ceux que Maître Poulain a vécu
dans l’itinéraire que vous développez, à vos yeux lequel serait-il ?
P. L. : Il s’agit plutôt d’un ressenti global, celui d’avoir porté tel un véritable pionnier,
l’univers automobile et ses créations dans le monde des arts traditionnellement reconnus.
J.-M. T. : Un seul ?! Difficile. Alors ce sera l’aventure des Pop Cars… Pour qui
s’intéresse, un peu, à l’art contemporain ou moderne, ça dépend des historiens de l’art.
La réalisation des Pop Cars première génération avec Calder, Lichtenstein, Stella et
Warhol est juste inimaginable ! Sa proximité avec les artistes est équivalente au célèbre
marchand Durand-Ruel et les Impressionnistes.

Pages 110 et 111, la plus que célèbre Peugeot 402 Éclipse de 1936 a été vendue 187
920 euros le 6 février 2015 lors du salon «Rétromobile».

Je crois savoir que la naissance de la première de ses «Art Cars», celle d’Andy Warhol, a
été épique, est-ce juste ?
P. L. : Il faut dire que ce n’était certainement pas le plus facile à convaincre sur ce projet
iconoclaste ! Hervé Poulain a eu par ailleurs l’outrecuidance de contester certaines
maquettes proposées par l’artiste américain, pour finalement le faire quitter sa chère ville
de New-York pour Munich afin de peaufiner le travail final au siège de BMW.
J.-M. T. : Les deux premiers projets proposés par Warhol sont un peu provocateurs et
refusés… Mais pas ému ni vexé Warhol demande deux billets pour Munich, pour lui et
son assistant. Il vient peindre à main levée en direct la BMW M1. Juste un scénario qui
dépasse la fiction et surtout inimaginable aujourd’hui dans le monde de l’art où alors avec
des artistes en devenir. À l’époque Warhol est déjà au firmament de sa notoriété et de
son art.

Imposant des mois, probablement des années de recherches, de travail et écriture,
comment prépare t-on un tel ouvrage ?
P. L. : L’avantage est d’être deux ! Personnellement j’ai pris en charge la dernière partie
du livre, celles des dossiers automobiles historiques illustrés des ventes. Le très
important déroulé de la vie de commissaire priseur, est l’œuvre de Jean Marc, par ailleurs
ses connaissances aiguisées du monde des arts ont été capitale dans l’exploration de
tous les artistes impliqués.
J.-M. T. : Janvier 2017 – mai 201, avec un premier contact en 2015 soit presque une
saga…L’écriture d’un livre façon documentaire ressemble toujours à une expédition
malgré une bonne connaissance cartographique il y a des aléas, des impasses, des
instants de bonheur surtout lors des interviews, des accalmies et des tempêtes. Ca se vit
au jour le jour.

Pages 116 et 117, l’étonnante Citroën Traction Avant 7C Faux Cabriolet de 1937 a été
vendue 85 827 euros le 10 février 2017, toujours lors du salon «Rétromobile»
Aux côtés de l’écriture, la recherche iconographique n’a pas dû être la moindre des
responsabilités, surtout la difficile sélection de ces nombreuses images, dites nous en
plus ?
P. L. : Nous avons bénéficié dans ce domaine iconographique de l’aide d’Hervé Poulain,
et bien sur de l’importante collection des clichés publiés dans les catalogues des ventes
Artcurial concernant les images automobiles.
J.-M. T. : Notre ouvrage n’aurait pu se réaliser sans le formidable appui et la patience de
l’équipe d’Artcurial / Motorcars.

Pouvez-vous nous en dire plus sur son musée très personnel et très secret en province ?
P. L. : Impossible, je ne l’ai pas encore visité. Mais nous y sommes invités.
J.-M. T. : «La citadelle égoïste», comme il nomme son musée. Nous ne l’avons pas
encore visité.

Pages 140 et 141, la superbe Renault Viva Grand Sport Cabriolet de 1939 a été vendue
139 000 euros le 22 juin 2015 lors de la vente «Automobile sur les Champs».

Ce superbe livre n’aborde pas son autre passion, plus secrète, celle pour les Indiens
d’Amérique, était-ce pour ne pas mélanger les genres ?
P. L. : Il s’agit la d’autres passions, nous avons été très strict dès les premiers rendezvous avec Hervé Poulain, sur le fait que notre ouvrage aurait pour sujet l’automobile et
rien que l’automobile. Je me souviens, suite à une certaine réticence de sa part sur cette
direction, d’avoir utilisé une formule plutôt directe et lapidaire :

«Il s’agit d’un livre de bagnoles, mais de très haut de
gamme».
J.-M. T. : Bien sûr. Maître Poulain aime à dire «tout m’intéresse». Nos propos et notre
curiosité se portaient sur l’automobile et sur cet homme qui a porté l’automobile au rang
de beaux-arts.

Écrire un livre à deux doit présenter quelques difficultés, ou tout au moins quelques
précautions, dites nous tout ?
P. L. : C’est beaucoup plus facile lorsqu’il s’agit d’une longue et intense histoire d’amour !
J.-M. T. : On se connaît très bien avec Patrick, il a donc été aisé de séparer, en quelque
sorte, nos expertises réciproques. Patrick est un historien de l’automobile de haut vol.
Quant à moi, j’avais très envie de mieux connaître cet homme que rien n’effraie ni la
vitesse, ni l’accélération du temps et dont la conviction que l’art et l’automobile sont un et
souvent indivisibles a permis que cela devienne une évidence.

Quelle a été votre première rencontre à vous deux ?
P. L. : À la rédaction du journal «Pilote», un magazine désormais mythique dans l’histoire
de la bande dessinée, le nombre des années qui nous séparent de cette rencontre est
impressionnant, mais Jean Marc va certainement répondre à cette question, avec la
précision qui le caractérise.
J.-M. T. : Cruelle question ! C’était à l’aube des années 1980, déjà ! Patrick était alors un
dessinateur reconnu de bande dessinée et moi j’officiais comme rédacteur en chef du
magazine «Pilote».

À vos yeux, qui serait l’héritier professionnel de Maître Poulain ?
P. L. : Est-il déjà de ce monde ?
J.-M. T. : Personnellement je ne suis pas habilité à répondre à cette question qu’il faudrait
poser à Maître Poulain…

Pages 180 et 181, la jolie Simca 9 Sport Coupé Facel de 1953 a été vendue 34 568 euros
le 5 novembre 2017, toujours lors de la vente «Automobile sur les Champs».
Votre communiqué de presse souligne que l’aide d’Artcurial vous a été précieuse, vous
nous racontez ?
P. L. : De toutes sortes, mais notamment précieuses afin de dénicher les auteurs des
photographies réalisées en studio ou ailleurs, l’équipe entourant Hervé Poulain est d’une
grande efficacité.
J.-M. T. : Il y avait de très nombreuses sources iconographiques c’était donc un ouvrage
complexe à façonné malgré, je crois, la solide expérience que nous avons de l’édition.
Autant de photos, de photographes, autant de hiéroglyphes à déchiffrer… L’équipe d’
Artcurial / Motorcars a toujours su se rendre disponible pour nous. Respect.

Deux experts attendus, de nombreux ouvrages à votre actif à ce jour, quels seront les
prochains ?
P. L. : Une réponse qui ne va certainement pas vous satisfaire, mais pour le moment
honnêtement nous sommes encore dans une certain flou. Mais il existe toutefois une
certitude, vous saurez tout lors de votre prochain questionnaire.

J.-M. T. : Avec Patrick depuis la sortie de l’ouvrage nous avons déjà échafaudé bien des
projets qui pour l’heure tiennent en quelques lignes ou quelques pages. Qu’en pensent
nos potentiels éditeurs ? Nous le saurons bientôt !

Propos recueillis par Philippe Colombet

L’ART AUTOMOBILE
Hervé Poulain, itinéraire d’un homme accéléré
Format : 275 x 320 mm
Pages : 320

Coffret / Relié
Prix : 120 euros TTC
www.hachette-livre.fr
www.editionsepa.fr
Pourquoi nous aimons : texte expert, recherches fouillées, livre passionnant, rédaction
agréable, style alerte, anecdotes, format impressionnant et superbes photographies
inédites.
Nous aimons moins : le prix, mais ce livre est un «Collector» qui ne pourra, très
certainement, que prendre de la valeur.
Note: 19 sur 20.

ACCROCHES :

. «Votre marteau m’a enchanté. Ses coups répétés ne
cessent de ressusciter notre monde», Jean
d’Ormesson.
. «Je voulais remplir mon enveloppe au ras bord car
aller vite, c’est économiser du temps et donc de la vie
gagnée», Hervé Poulain.
Nous en reparlerons

«Les plus beaux modèles Citroën», c’est dans la boîte !
«Nico a enfin terminé le ‘Shootin’ du livre ‘Les plus beaux modèles Citroën’, titre
provisoire, qui devrait voir le jour en mai prochain publié par ETAI. Ça n’a pas été facile à
cause du temps pourri de cette fin d’année 2019. Mais, c’est fait et bien fait ! Ce livre est
dédié à Thierry Astier, grand spécialiste de la marque Citroën hélas décédé il y a peu qui
m’avait aidé lors de son écriture. Merci à Emmanuel pour nous avoir permis de
photographier sa Traction familiale d’avant-guerre ainsi qu’à Christophe pour sa superbe
15-Six d’après-guerre. Mille mercis à Clément du dynamique Méhari Club de Cassis qui a
mis à notre disposition une Méhari plus neuve que neuve plus une Ami 6, au contraire,
dans son jus qui donne un vécu particulier à cette sympathique voiture au profil si original
sans oublier une adorable 2 CV Charleston. Avec Johann, nous avons déniché un
véritable amoureux de la marque qui nous a prêtés avec infiniment d’amabilité sa BX 16
S, sa XM 24 soupapes et sa superbe C6 finition exécutive.
Ultime authentique Citroën qui ne devait pas être absente de ce livre. Comment à l’aide
de simples mots remercier Christian et Arnaud qui ont pris sur leurs loisirs pour mettre à
la disposition de l’objectif de Nicolas, la remarquable DS 23 à injection plus une SM à
injection et une CX Pallas 25 IE ? Larges remerciements au sympathique Éric propriétaire
passionné d’une rarissime GS X. Un million de mercis à Olivier heureux conducteur d’une
DS cabriolet 1965 qui a bouleversé son emploi du temps pour que nous puissions
photographier cette œuvre d’art sur roues. Chaleureux merci à Jérôme Collignon grand
amoureux de la Traction pour ses conseils ainsi qu’à Antoine Demetz, le pape de la 2 CV
toujours prêt à répondre à nos demandes. Merci à ceux qui nous ont proposé leur voiture
suite à notre SOS lancé sur les réseaux sociaux et dont l’éloignement ou un planning trop
serré nous ont empêchés de les photographier. Encore merci pour votre passion !
Rendez vous en mai pour la sortie de ce livre. Mon 25ème je crois !», merci «Maître»
Patrice Vergès.
www.editions-etai.fr

«Les photos insolites de Charles de Gaulle», émouvant
Caroline Pigozzi, grand reporter à Paris Match, est l’auteur de plusieurs best-sellers
traduits en de multiples langues, dont l’arabe, Jean-Paul II intime, Les Robes rouges,
Ambassadeurs de Dieu, Le Vatican indiscret, Ainsi fait-il… Elle a reçu la médaille de
vermeil de l’Académie française. Elle signe ce nouveau livre sur Charles de Gaulle. «Les
photos insolites de Charles de Gaulle» est un ouvrage une nouvelle fois rédigé avec
Philippe Goulliaud : «De fait, à deux on est plus en alerte, plus réactif, même si l’on reste
complémentaires puisque nous partageons certains sentiments communs envers

l’homme du 18 Juin. Nous nous sommes ‘rodés’ à travers ‘Les photos insolites des
présidents de la Ve République’, c’est pourquoi nous avons décidé de nous lancer
ensemble pour écrire une autre page d’histoire.
Ces photos traduisent en effet un regard original sur le chef de la ‘France Libre’. Malgré
sa pudeur extrême, sa carapace et ses réflexes de militaire sévère, le charismatique
homme d’Etat apparaît ici sensible, émouvant, attentif aux autres, galant, charmeur à ses
heures et toujours conquérant mais autrement. Avec des souvenirs bien précis pour
Philippe Goulliaud et moi-même. Privilège de l’âge, mon complice d’écriture a eu à deux
reprises l’occasion de croiser le Général. D’abord lorsque le premier président de la Ve
République se rend en Gironde le 16 avril 1961 et que le petit Philippe bénéficie d’une
journée de vacances scolaires pour aller l’acclamer à Talence dans la banlieue de
Bordeaux. Ensuite quand avec sa mère, gaulliste de toujours, qui l’avait pris par la main
le 18 juin 1968, il assiste à la cérémonie du Mont Valérien alors que s’achevaient les
événements de Mai.
Quant à moi, je crois que dans les années 1950 déjà j’entendais prononcer le nom de
l’ermite de Colombey presque chaque jour. Car, du temps du RPF, mon père Henri
Théodore Pigozzi, patron de Simca soutenant la traversée du désert du futur président de
la République en lui prêtant une automobile de sa marque, eut ensuite l’honneur d’être le
constructeur de l’une de ses deux voitures officielles, ‘La présidence’. C’est ainsi qu’à la
maison on parlait du grand homme avec un immense respect. Par ailleurs à l’école, où
dans ma classe il y avait Emmanuelle Peyrefitte, la fille de son ministre de l’Information,
et celle du Secrétaire général de l’Elysée, Madeleine Burin des Rosiers, régnait là encore
une atmosphère gaullienne.
Je me faisais raconter par l’une d’elles le goûter de l’Arbre de Noël à l’Elysée. Quel rêve !
J’étais fascinée et déjà, voulais en savoir toujours plus. J’ai donc en quelque sorte
enquêté depuis mon adolescence… Le moment est venu aujourd’hui à travers ces clichés
rares que nous avons choisis de vous présenter cette longue et extraordinaire aventure.
Celle d’une époque où les héros ne prenaient pas la pose. Vous allez découvrir un
Charles de Gaulle intime, peu conventionnel et toujours étonnant. Malgré la forêt de livres
qui est consacrée au Général depuis plusieurs décennies, nous avons relevé un défi,
celui de vous surprendre !». Bien entendu les automobiles y sont présentes, dès la
couverture.
www.editis.com

«Le Petit Futé» au Mans, une escapade dans la Sarthe
Au sud ouest de Paris, cette ville des Pays de la Loire, baignée par la Sarthe et l’Huisne,

est la capitale des 24H du Mans. Bien avant cette épopée mécanique, la cité a vu naître
Henry II Plantagenêt (1133-1189), époux d’Aliénor d’Aquitaine qui devint roi d’Angleterre.
«Une ville que j’ai aimée par-dessus tout» disait-il du Mans. Ville d’Art et d’histoire, Le
Mans abrite en son coeur un joyau avec la Cité Plantagenêt. Au pied de sa cathédrale, ce
sont 20 hextares de ruelles pavées, bordées de maisons à pans de bois et d’hôtels
Renaissance, abrités derrière une muraille romaine à découvrir avec votre guide à la
main. Le patrimoine de cette destination est époustouflant.
On y visite aussi des musées intéressants dont celui de la Reine Bérangère, musée d’art
populaire installé dans des bâtisses à pans de bois et le musée Tessé avec parc et
jardins. La cathédrale Saint-Julien est l’une des plus vastes de France, 134 mètres de
long et 5 000 m² de surface, une splendeur. Ne ratez pas, au plafond, la peinture des
anges musiciens. Un menhir extérieur témoigne de l’occupation humaine du site dès la
Préhistoire. Il faut voir la collégiale Saint-Pierre la Cour.
Le Mans c’est aussi un Pôle Tertiaire International et un Territoire d’Excellence Médicale.
Une terre d’innovation et une ville universitaire. Les dénominations ne manquent pas pour
désigner Le Mans, cité des tanneurs, ville de cire (fabrication du XVIe au XIXe siècle),
ville de soie (XVIIe et XVIIIe siècles). C’est aussi la ville rouge eu égard à la couleur de
ses murailles et non pas en référence à la période où elle fut une ville ouvrière. Et une
grande ville automobile à retrouver dans cette édition particulièrement riche et utile.
www.petitfute.com

Source : éditeurs par Philippe Colombet

Par Olivier Debras

RACONTE MOI L'AUTO
GRÂCE À TOYOTA, ON NE CONFONDRA PLUS LE FREIN ET
L’ACCÉLÉRATEUR !
#ACCÉLÉRATEUR #ACCIDENT #ADAS #FREIN #SÉCURITÉ #TOYOTA

TOYOTA SE MONTRE, DEPUIS TOUJOURS,
PARTICULIÈREMENT INVESTI DANS LE DOMAINE DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE. EN TÉMOIGNE L’INTRODUCTION
ANTICIPÉE DU RADAR DE RECUL INTELLIGENT EN 2012, QUI
ÉQUIPE À PRÉSENT 32 MODÈLES TOYOTA ET LEXUS, SOIT 83
% DE SA GAMME. IL PRÉSENTE AUJOURD’HUI UNE NOUVELLE
ADAS QUI DEVRAIT SAUVER BIEN DES VIES.

Toyota a dévoilé une nouvelle aide à la conduite visant à réduire le nombre d’accidents
mortels causés par la confusion entre l’accélérateur et le frein. Le constructeur a ainsi
imaginé utiliser les données collectées par ses véhicules connectés en vue d’identifier
une accélération anormale et de la contrôler.

Ce
nouveau
système d’ADAS
avertit
le
conducteur
s’il
détecte
une
utilisation
non
adéquate du volant,
de l’accélérateur ou
des freins lors d’un
changement
soudain
(virage,
parking, piéton, etc.). Une prévention qui se combine à une suppression de l’accélération
déclenchée par la voiture, et ce, même en l’absence d’obstacle.

Parallèlement, les véhicules à proximité sont alertés par ce ralentissement, allant jusqu’à
l’arrêt, grâce à un coup de klaxon et l’activation des feux de détresse.
Toyota prévoit d’embarquer son nouveau système de contrôle d’accélérateur dans une
douzaine de modèles. Néanmoins, ceux-ci ne devraient pas être mis en circulation avant
cet été, et seulement au Japon.

Le nombre de tués sur les routes du Japon s’élève à 3 000 par an. Au sein de l’archipel
vieillissant, les automobilistes seniors sont nombreux. Selon un sondage effectué de
2018, un quart des personnes âgées de 80 ans et plus affirmaient conduire elles-mêmes
leur voiture. Or il semblerait que cette population de conducteurs moins alertes ait
tendance à se tromper entre la pédale d’accélération et la pédale de frein. Un vrai souci
sur des véhicules automatiques, dont la pédale de droite s’avère de plus en plus réactive,
surtout en cas de collision avec un piéton.

Source : AUTOMOTIVE NEWS EUROPE (3/2/20)
Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
LAURENS VAN DEN ACKER, UN DESIGNER BIEN DANS SES BASKETS
Au Mondial de l’Automobile de Paris 2010, Renault présentait DeZir, une « Sport GT »
électrique spectaculaire, premier concept du nouveau responsable du design du groupe
Renault. Debout à côté de son concept, Laurens van den Acker avait les pieds bien
ancrés au sol dans ses Adidas noir, rouge et blanche, un modèle personnalisé faisant
référence aux couleurs du concept. Une façon de faire le lien entre l’homme et sa
machine. Dès lors, chaque concept, chaque nouveau modèle de série fut accompagné de
sa paire de baskets. Un clin d’œil attendu par les fans, un soupçon de créativité
supplémentaire devenu le gimmick du directeur du design de Renault.

R-Space, Frendzy, Twin’run, Initiale Paris, TreZor, EZ-ULTIMO, mais aussi Twingo, Clio,
Mégane, Scénic, Kadjar, Talisman, Espace, etc. De sa première Adidas à sa dernière
paire Le Coq Sportif réalisée sur mesure pour le lancement du nouveau Captur, une
vingtaine de modèles ont parcouru le monde et les allées des salons automobiles,
racontant autant d’histoires.
Ces histoires, Renault propose de les découvrir à travers une sélection de sneakers de
Laurens van den Acker, comme un voyage à pied dans l’univers de la mode et de
l’automobile. Symbolique, créativité, personnalisation, matériaux, tout a son importance,
car créer une paire de baskets demande une méthodologie proche de celle de la création
d’une voiture.
Par Alexandra Frutos

RACONTE MOI L'AUTO
CENTENAIRE DE MAZDA : UNE HISTOIRE PAS COMME LES AUTRES
#CENTENAIRE #ENTREPRISE #HISTOIRE #MAZDA #MOTEUR

DES BOUCHONS DE LIÈGE AU MOTEUR ROTATIF,
L’HISTOIRE ATYPIQUE DE MAZDA.

L’entreprise Mazda, dans sa globalité, fête en 2020 ses 100 ans. En effet, c’est en 1920
que Jujiro Matsuda lance la Toyo Cork Kogyo pour produire des bouchons de liège.
Rapidement, la société se diversifie et prend le nom de Mazda en 1931, lorsqu’elle
produit un petit cycle-car appelé Mazda-Go.

Puis l’entreprise a dû faire face au défi de sa propre reconstruction, en parallèle à celle de
la communauté d’Hiroshima, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Depuis,
Mazda ne se contente plus d’accepter les défis, ce sont eux qui motivent le groupe. “C’est
cette force qui nous a inspirés et qui, chaque jour, nous pousse à aller de l’avant. Nous
étions là lorsque notre ville natale d’Hiroshima a connu les moments les plus sombres de
son histoire. Nous nous sommes relevés et avons fait face à tous les défis depuis pour
permettre un avenir meilleur. C’est ce même esprit qui nous fait aller de l’avant
aujourd’hui encore”, explique le constructeur.

L’aventure
automobile
à
4
roues
ne
commence
vraiment
qu’en
1960, avec la K360
et son dérivé R360
. La petite firme
d’Hiroshima, malgré
la modestie de son
premier modèle, a
d’ores
et
déjà
l’ambition
de
prouver la valeur des ingénieurs japonais en s’intéressant à un nouveau type de moteur
dès 1961 : le Wankel, développé par l’Allemand Félix Wankel avec l’aide de NSU. Il fallait
oser, en 1961, au vu de la petite production du constructeur, investir dans une nouvelle
technologie dont on ne savait pas grand-chose.

Dès 1963, Mazda crée la Mazda Rotary Engine Division en charge de développer le
nouveau moteur sur la base des travaux de Félix Wankel et de NSU. Mazda va s’attacher
à contrer les problèmes un par un afin de fiabiliser et optimiser ce nouveau bloc.

En 1964, Mazda
présente le concept
Cosmo,
qui
se
transformera
en
véhicule de série en
1967 sous le nom
de Cosmo Sport
110S : une vraie
révolution tant la
voiture semble bien
née. Produite jusqu’en 1972, cette première série reste une petite série, avec 1 176
unités, mais elle fait la preuve qu’il est possible de produire une voiture de sport belle,
fiable et efficace dotée d’une motorisation révolutionnaire.

Marque atypique, Mazda a trouvé sa voie – le “rotatif” – là où tous ses concurrents
avaient jeté l’éponge. Le moteur à pistons rotatifs ne se limite plus aux sportives : il se
décline désormais dans des voitures plus modestes (RX2, RX3 et RX4 en 1972, RX5 en
1976), mais aussi dans des utilitaires comme le Parkway Rotary 26. Dans les années 70,
la moitié de la production du constructeur japonais est dotée d’un tel moteur. Cependant,
c’est en 1979, avec la sortie de la RX7, que Mazda s’offre une réputation internationale,
avec une voiture aussi belle qu’iconoclaste, sportive mais accessible, destinée aux
amateurs de japonaises (de plus en plus nombreux aux USA) et d’originalité technique.
Trois générations ont été produites, jusqu’en 2002 ; Mazda devient le véritable champion
du moteur rotatif, avec près de 800 000 RX7 sorties des chaînes.

Si Mazda croit encore en sa technologie et sort, en 1990, la superbe Eunos Cosmo, la
gamme Mazda reste dans son ensemble équipée majoritairement de moteurs classiques.
Cependant, Mazda n’abandonne pas, faisant du moteur à pistons rotatifs sa marque de
fabrique, sa vitrine technologique. Le constructeur décide donc d’investir en compétition,
et particulièrement en endurance. Quoi de mieux pour prouver la fiabilité et la pertinence
d’une technologie que de gagner les 24 Heures du Mans ? Au milieu des années 80,
Mazda lance donc son programme sportif avec les 767 (en 1988) puis 767B (en 1989),
sans succès notable. En 1990, c’est au tour de la 787 de tenter sa chance, mais ce n’est
qu’en 1991 que la 787B remporte la mise, devenant la première voiture japonaise à
remporter la célèbre course mancelle (il faudra attendre 2018 et la première victoire de
Toyota pour la deuxième), et la seule à jamais équipée d’un moteur à pistons rotatifs,
laissant un souvenir inoubliable parmi les amateurs de courses automobiles.

Depuis, Mazda ne propose plus de modèles équipés de rotors : la conjoncture ne s’y
prêtait pas ces dernières années. Pourtant, la firme japonaise n’a jamais cessé de cogiter
au futur du “Wankel”, présentant en 2015 un concept-car, le RX-Vision, préfigurant un
probable retour au “rotatif” dans les années à venir, tandis qu’en 2017, elle célébrait
officiellement les 50 ans du moteur à pistons rotatifs à la japonaise.

Tout comme un artiste veut susciter l’émotion de son public, Mazda a toujours voulu créer
des voitures qui émerveillent les conducteurs. “Chez Mazda, nous appelons cela l’art de
la fabrication”, indique le constructeur. “Nous insufflons de la personnalité dans chaque
élément de nos voitures. Grâce à notre design centré sur la personne, chaque Mazda
donne l’impression d’avoir été conçue pour vous, exacerbant tous vos sens : unique,
dynamique et vivante”.
“Notre approche passionnée du design automobile nous a permis de remporter plus de
350 prix, récompensant le design et l’innovation. La philosophie de design Mazda a
conquis le cœur de millions de conducteurs à travers le monde. C’est grâce à cette
touche d’humanité que nous réussissons à créer des voitures capables d’émouvoir les
gens et pas seulement de les déplacer d’un point A à un point B”.
Source : CARJAGER (8/1/20)

Par Juliette Rodrigues

RACONTE MOI L'AUTO
FORD RECYCLE L’HUILE DE FRITURE
#BIOCARBURANTS #FORD #HVO #TRANSIT
A l’instar d’autres constructeurs, Ford travaille sur de nouveaux biocarburants.
Après avoir lancé un Kuga Flexifuel compatible avec l’E85, le constructeur américain a
approuvé l’utilisation d’Huiles hydrogénées (HVO) dans ses utilitaires Transit.
Ce gazole renouvelable est composé d’huiles usées, notamment l’huile de cuisson
usagée qui peut être récupérée dans les restaurants mais aussi chez les particuliers. Il
contient également des résidus de graisse animale et de l’huile de poisson, et aide les
diesel à démarrer plus facilement à basse température.
Ford a testé le HVO avec succès sur le moteur 2.O EcoBlue.

Le HVO est aujourd’hui disponible dans certaines stations-service en Scandinavie et dans
certains pays Baltes, où il peut être proposé pur ou mélangé à du gazole ordinaire. Le
carburant, qui peut sans problème être remplacé par du gazole conventionnel, a
également été adopté par des opérateurs de flottes sur d’autres marchés.
En Europe, des entreprises collectent les huiles de cuissons usagées dans les
restaurants, chez les traiteurs et dans les écoles. RecOil, une initiative de l’Union
européenne soutenue par la Commission européenne, travaille à augmenter la
récupération de ces huiles, notamment au domicile des particuliers, pour stimuler la
production de biogazole HVO.
Source : AUTO-PLUS (28/1/20)
Par Frédérique Payneau

