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LES BELLES LECTURES DE L’ONCLE PHILIPPE
#ENCYCLOPÉDIE DE LA CARROSSERIE FRANÇAISE #LES BELLES LECTURES DE
L’ONCLE PHILIPPE #PHILIPPE COLOMBET #SERGE BELLU

Autour de «L’encyclopédie de la
carrosserie française»
«CELLE QUI AURAIT PU CHANGER LE COURS DE
L’HISTOIRE N’A JAMAIS ÉTÉ RÉALISÉE, SINON SOUS
LA FORME D’UNE MAQUETTE…»

Avec Serge Bellu, un auteur et un livre
côté coulisses

Comme cela était annoncé dans l’avant-propos de l’ouvrage «La carrosserie française, du
style au design» un deuxième volume devait suivre en s’attachant à inventorier, de A à Z,
tous les acteurs qui se sont impliqués dans l’évolution de la carrosserie, de l’origine à
aujourd’hui. Il est passionnant !
Carrossiers, constructeurs, écoles, stylistes et designers, les 500 acteurs de la création
sont là. Comme cela était prévu dans l’avant-propos de son ouvrage «La carrosserie

française, du style au design». Serge Bellu annonçait qu’un deuxième volume devait
suivre en s’attachant à inventorier, de A à Z, tous les acteurs qui se sont impliqués dans
l’évolution de la carrosserie, de l’origine à aujourd’hui. Regardons le, maintenant, dans les
détails.

Propos recueillis par Philippe Colombet

Serge Bellu, journaliste, est l’auteur de nombreux ouvrages généralistes sur l’automobile
chez différents éditeurs et il a notamment obtenu le «Grand prix du plus beau livre 2008»
décerné par «Le festival automobile international» pour son livre «La carrosserie
française, du style au design» cité plus haut. Rappelons qu’il est, aussi, l’auteur de
«Bugatti, le journal» et de «La carrosserie italienne du style au design». Voici de bonnes
raisons de se pencher sur ce livre qui se divise en deux parties.

Serge Bellu, journaliste, est l’auteur de nombreux ouvrages généralistes sur l’automobile
chez différents éditeurs. Il a obtenu le «Grand Prix du Plus Beau Livre 2008» décerné par
le «Festival automobile international» pour «La carrosserie française, du style au design».
Il est aussi l’auteur de «Bugatti, journal d’une saga» et «La carrosserie italienne».
La première est consacrée aux entreprises, la seconde aux personnalités. Parmi les 350
sociétés présentées, on retrouvera la grande majorité des carrossiers qui ont été, ou sont
toujours, en activité en France. Sont également regroupés les constructeurs qui se sont
impliqués dans l’évolution de la carrosserie, sur le plan esthétique ou technique. Pour
chaque marque, on découvre la manière dont ont évolué les studios de style ou de design
au fil des années. Les principales écoles de design et les fournisseurs de l’industrie
automobile sont également cités. Voici ce qui nous rend cet ouvrage absolument

indispensable.

Deux parties, après les entreprises les personnalités
Parmi les personnalités répertoriées, on découvrira les femmes et les hommes qui ont
apporté leur contribution à l’évolution technologique ou esthétique de la carrosserie :
stylistes, designers et ingénieurs. Cet ouvrage n’est pas tout récemment sorti de presse
mais nos lecteurs comprendront qu’au CCFA, le Comité Français des Constructeurs
Automobiles, la rédaction du magazine «Antibrouillard» souhaitait mettre le sujet sur la
table et revenir sur ce livre ici incontournable.

Le livre se divise en deux parties, la première est consacrée aux entreprises, la seconde
aux personnalités. Parmi les 350 sociétés présentées, on retrouvera la grande majorité
des carrossiers qui ont été, ou sont toujours, en activité en France.
Les multiples talents d’un auteur
Nous l’avons récemment retrouvé pour son livre annuel «L’Année Automobile» mais
rappeler son parcours est toujours un bonheur et utile pour comprendre l’importance de

cette encyclopédie. Flash-back, journaliste et illustrateur, nombreux sont ceux qui
admirent notamment ses crayonnés de catalogues de ventes aux enchères ou ses
éclatés de voitures historiques, Serge Bellu est donc le rédacteur en chef de «L’Année
Automobile / Automobile Year» depuis 2009 auprès de Christian Bailly. Il a été,
auparavant, le responsable de la rédaction du superbe magazine «Automobiles
Classiques» entre 1985 et 2013 aux côtés d’Arnauld de Fouchier et d’Antoine Prunet
après avoir débuté à «L’Auto Journal» et à «L’Automobile Magazine». En qualité de
journaliste et d’historien, il collabore à une multitude de titres (Auto & Design, Auto
Heroes, Car Life et le Figaro pour ne citer que ceux-ci). ?
Il est l’auteur d’une centaine de livres sur l’histoire de l’automobile et du design publiés
depuis 1977 chez Larousse, la Martinière, Flammarion, le Chêne, le Cherche Midi, les
éditions du Regard, ETAI, etc. Il est, notamment, l’auteur d’ouvrages comme «Abarth une
renaissance italienne» (E/P/A), «La carrosserie, une histoire de style» (la Martinière),
«100 voitures révolutionnaires» (Solar) et aux éditons E/P/A «Citroën Traction Avant, il y
a 80 ans la révolution», «BMW 100 ans de design», «Porsche 911», «Fiat 500 la Dolce
Vita» et «Mini la voiture maximum».
Serge Bellu est également chargé de cours et de conférences sur le design et l’histoire de
l’automobile dans plusieurs écoles de design et consultant dans l’industrie automobile. À
la fois illustrateur, écrivain et journaliste automobile, il est aussi consultant auprès des
organisateurs de la prestigieuse exposition parisienne «Concept Cars» organisée chaque
année dans le cadre du musée de l’Armée aux Invalides. Respect Derrière cette
encyclopédie, il y a donc un auteur. Après notre entretien sur «L’Année Automobile»,
retrouvons le donc…

Serge, commençons tout d’abord par la question la plus générale, écrire une
encyclopédie est une ambition remarquable, la rédaction de celle-ci t’aura demandé
combien de temps ?
Impossible à préciser, c’est le résultat de très nombreuses années à collecter des
documents, des informations, recueillir des témoignages.

Sont également regroupés les constructeurs qui se sont impliqués dans l’évolution de la
carrosserie, sur le plan esthétique ou technique. Pour chaque marque, on découvre la
manière dont ont évolué les studios de style ou de design au fil des années. Les
principales écoles de design et les fournisseurs de l’industrie automobile sont également
cités.
Serge, comment positionner l’histoire et l’actualité de l’art de la carrosserie française à
côté des autres carrosseries mondiales ?
Sans conteste, l’âge d’or de la carrosserie française se situe dans les années 1930.
Après la guerre, la carrosserie artisanale est tombée en désuétude avant de disparaître
corps et biens au cours des années 1950.

Serge, ton livre remonte bien entendu aux prémices de l’art de la carrosserie et
notamment à celui des voitures sur mesure connu dans les années 1920, peut-on dire
qu’il en reste encore quelque chose en 2020 dans notre pays ?
Malheureusement, le travail artisanal est aujourd’hui l’apanage des marques de prestige.
Rolls Royce, Aston Martin ou Ferrari continuent de satisfaire les caprices de leurs clients.
En France, seul Bugatti est capable d’offrir cette personnalisation.

Je sais, c’est un exercice cruel mais s’il ne fallait en retenir qu’un seul de tous ces
talentueux carrossiers français lequel serait-il et, surtout, pourquoi ?
J’ai un faible pour «Pourtout» qui grâce au talent de son styliste Georges Paulin a créé
des carrosseries sublimes de pureté, d’équilibre et d’originalité.

Enseignants, stylistes et designers, tous les acteurs de la création sont là et parmi les 150
personnalités répertoriées, on découvrira les femmes et les hommes qui ont apporté leur
contribution à l’évolution technologique ou esthétique de la carrosserie : stylistes,
designers et ingénieurs.

Serge, maintenant s’il ne fallait en retenir qu’une seule des très nombreuses voitures
croisées au fil de ces pages, celle qui a peut-être changé l’histoire de l’automobile,
laquelle serait-elle ?

Celle qui aurait pu changer le cours de l’histoire… n’a jamais été réalisée (sinon
beaucoup plus tard sous la forme d’une maquette en bois) : il s’agit de la voiture
maximum de «Le Corbusier», un condensé d’intelligence dévoilé en 1936.

Tu es également chargé de cours et de conférences sur le design et l’histoire de
l’automobile dans plusieurs écoles de design, que t’apporte l’enseignement ?
En effet, je l’ai fait dans le passé. Il me semble impérieux que les jeunes designers
connaissent l’histoire de l’automobile en général et le passé de la marque à laquelle ils
aspirent en particulier notamment sur le plan de la création. La banalisation du style
pourrait naître de la méconnaissance du patrimoine.

Des noms souvent inconnus de l’immense majorité du grand public, des noms souvent
malheureusement disparus, de nombreux talents, ils sont tous ici présentés par Serge
Bellu.
À tes yeux, quel est aujourd’hui l’avenir de la carrosserie française ?
La carrosserie au sens historique du terme n’existe plus, mais nous avons la chance de

disposer de trois marques qui bénéficient d’équipes de designers très créatifs. Citroën,
Peugeot et Renault – auxquelles on peut ajouter DS et Bugatti – ont développé des
designs très forts, bien identifiés, qui composent dans leur diversité un vrai design à la
française.

Comme souvent les femmes sont historiquement trop peu présentes, la situation évolue
un peu heureusement, a t-on le droit d’être optimiste en la matière ?
Malheureusement, on trouve très peu de femmes aux postes de commandement, en
France pas plus qu’ailleurs. Elles ont toujours été cantonnées au département des
couleurs et matières, parfois au style intérieur. Un domaine néanmoins capital car il est
garant de la qualité perçue. Il y a des exceptions comme Agneta Dahlgren chez Renault
chargé des petits modèles. En revanche, on aimerait une femme vice-présidente en
charge de tout le design. Cela arrivera sans doute un jour puisque Smart, DS ou GM sont
dirigées au plus haut sommet par des femmes !

Le design actuel et les contraintes techniques d’aujourd’hui n’ont-il pas tué le style
automobile ?
Plus que la technique, c’est surtout le marketing qui tend à éteindre la créativité. Il a
toujours été et reste le frein principal à l’innovation et au progrès car il ne repose que sur
le confort de ses certitudes, il se réfère à la pusillanimité du public. Toutes les grandes
révolutions de l’histoire de l’automobile se sont faites en ignorant les recommandations du
marketing : de la DS à la Mini en passant par l’Espace ou la Golf.

Une superbe illustration de la «40 cv Sport Renault» un chapitre «De Charbonneaux à
Juchet» et un autre sur «L’ère Opron, 1975-1984», voici des thèmes qui vont séduire
plusieurs des fidèles lecteurs du magazine «Antibrouillard».
Côté coulisses, tu dis avoir une petite préférence pour le second tome de ces deux
ouvrages sur la carrosserie française, peux-tu nous dire pourquoi ?
Je n’ai pas de préférence. Les deux sont indissociables. Le premier raconte les grands
mouvements qui ont irrigué le style et le design depuis la naissance de l’automobile, le
second est un dictionnaire des entreprises et des créateurs.

Cette encyclopédie a bientôt 10 ans, une nouvelle édition est-elle prévue ?
Pas sous cette forme, mais il y a eu récemment un livre qui s’appelle «Le rêve
automobile» qui raconte l’histoire des tendances du design à travers les concept cars et
les confluences avec l’histoire de l’art et de la société. Et celui-là traite du design à
l’échelon international.

Pourquoi nous aimons : comme toujours avec cet auteur une rédaction aussi agréable
qu’experte, plus une mise en page aussi sobre qu’agréable et des photographies
exclusives.
Nous aimons moins : nous cherchons toujours les défauts…
Note : 19 sur 20.

TITRE : «L’ENCYCLOPÉDIE DE LA CARROSSERIE FRANÇAISE»
Auteurs : Serge Bellu
Nombre de pages : 288
Nombre de photos : 600
Format : 235 x 310 mm
Date de parution : octobre 2011
Prix public : 69,00 euros TTC
Editeur : E-T-A-I
www.editions-etai.fr
Accroche :
. «Citroën, Peugeot et Renault – auxquelles on peut ajouter DS et Bugatti – ont
développé des designs très forts, bien identifiés, qui composent dans leur diversité un vrai
design à la française», Serge Bellu, journaliste, auteur et illustrateur.

Nous en reparlerons

L’un des designers les plus prolifiques de l’automobile
Bugatti EB 118, Citroën C3 Pluriel, Renault 19 et Renault 21 sont quelques-unes de ses
créations françaises… Les éditions E-T-A-I publient un bel ouvrage, «Giugiaro», consacré
à l’un des designers les plus prolifiques de l’histoire de l’automobile mondiale. Giugiaro
est l’un des noms synonymes d’automobiles telles que Alfa Romeo Giulia Sprint GT et
Alfetta, Volkswagen Golf, Audi 80, Fiat Panda, Uno et Punto, Lancia Delta, Thema et
Prisma, Maserati Bora, Ghibli et Merak, pour ne mentionner que quelques-unes des plus
célèbres.
Né en 1938 à Garessio, dans la province de Turin, Giorgetto Giugiaro a affûté son talent
professionnel chez Bertone, puis chez Ghia avant de s’installer à son propre compte en
créant «Giugiaro Italdesign», en 1968. Il a marqué l’histoire du design automobile en
Italie, mais également à l’international, puisqu’il est connu dans le monde entier. Ce livre
très complet mêle histoire, ingéniosité, succès et illustré par de magnifiques photos.
L’auteur, expert automobile, Luciano Greggio a travaillé pendant plusieurs années dans
l’édition et le journalisme automobile en Italie. Passionné, il a publié de nombreux
ouvrages consacrés à Bertone, Abarth, Zagato, Touring, Pininfarina et Vignale chez
Giorgio Nada Editore.
Il a également participé à l’ouvrage «Alfa Romeo The Official Book, Centenary édition» en
2010 (216 pages, 355 photos, format 240 x 270 mm pour 59.00 euros).
www.editions-etai.fr

Elle achète un Berlingo Citroën et elle quitte tout…
«Un jour, j’ai acheté un Berlingo. J’ai mis quelques cartons dans le coffre et je suis partie.
J’ai pris la route comme ça. Après ma journée de boulot, comme on part en week-end.
J’ai avalé les kilomètres, en écoutant King of the road, de Roger Miller. Et enfin. Les pins.
Les dunes. Les embruns. L’appartement. J’ai éventré les cartons. Trouvé mon maillot de
bain. Et je suis allée me jeter dans les vagues», c’est l’histoire d’une fille qui change de
vie. Au rythme des saisons et des vagues de la Sud, la grande plage près de laquelle elle
vient de s’installer, Anaïs retrouve les souvenirs qui habitent en elle. Devant l’étonnante
simplicité des choses, au bout, il y a la réconciliation avec soi. Est-ce le retour au paradis

fantasmé de l’enfance ? L’auteure Anaïs Vanel, autrefois éditrice, se consacre aujourd’hui
à l’écriture. «Tout quitter» est son premier roman (18 euros, 192 pages).
www.editions-flammarion.com

Dans Paris, le bonheur est bien entendu aussi à pied
L’automobile est plus qu’une passion mais avouons que ces dernières semaines nous ont
aussi permis de redécouvrir Paris à pied. Flash-back, qualifier Paris de plus belle capitale
du monde ne se fait pas, parce que c’est un poncif pour lequel l’auteur se trouve
automatiquement traité de chauviniste. Et pourtant… Existe-t-il tant de villes où l’on
puisse avoir vécu trente ans et plus et se laisser encore séduire par un coin de place, un
immeuble à la façade ouvragée, jusqu’alors quasiment ignorés ?

Jamais on ne cesse de découvrir Paris, surtout lorsqu’on s’y déplace à pied. À cela deux
raisons, à l’instar des grandes villes du vieux continent, le piéton y garde ses marques.
Ensuite, Paris n’est pas une si grande cité puisque du nord au sud comme de l’est à
l’ouest, en deux bonnes heures, on la traverse aisément. Comme pour démontrer qu’il n’y
a pas un quartier de la capitale qui ne mérite l’exploration, ce guide consacré au moins un
itinéraire à chacun des vingt arrondissements.
Ce qui n’empêche pas, bien sûr, que plusieurs balades sautent allègrement ces
«frontières». C’est donc à une découverte systématique de Paris que ce guide nous
invite, soit un Paris classique, le Louvre ou le Marais, soit des balades originales dans
des quartiers moins connus mais pittoresques. Chacune des 28 balades vous donnera
envie de revenir pour explorer dans le détail tel coin de quartier, tel parc ou bout de quai
que nous n’avions fait que traverser.
Ce guide est une introduction à la découverte. Il permet de créer, pour la suite, ses
itinéraires («Paris à pied», 12.50 euros par Dominique Le Brun, collection «Le P’tit
Crapahut», 132×190).
www.glenat.com

Source : éditeurs par Philippe Colombet
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Par Olivier Debras

RACONTE MOI L'AUTO
A 5 ANS, IL PREND LE VOLANT POUR ALLER S’ACHETER UNE
LAMBORGHINI AVEC 3 DOLLARS EN POCHE !
#ACHAT #LAMBORGHINI

UN ENFANT DE CINQ ANS A ÉTÉ ARRÊTÉ SUR UNE
AUTOROUTE DE L’OUEST DES ETATS-UNIS, ALORS QU’IL
AVAIT PRIS LE VOLANT DU VÉHICULE FAMILIAL POUR ALLER
S’ACHETER UNE LAMBORGHINI EN CALIFORNIE, À DES
MILLIERS DE KILOMÈTRES DE LÀ.

D’après la police routière de l’Utah, qui a stoppé le petit garçon, il était parti de chez lui
après s’être disputé avec sa mère qui refusait de lui payer la coûteuse voiture de sport
italienne de ses rêves. “Il a décidé de prendre lui-même la voiture et de se rendre en
Californie pour se l’acheter”, a indiqué la police sur Twitter. “Il risquait d’être un peu court
au niveau du budget, car il n’avait que trois dollars dans son portefeuille”, ont ajouté les
policiers.

Une vidéo diffusée par la police montre le SUV conduit par l’enfant sinuer sur les voies de
l’autoroute au milieu des autres voitures et camions qui le dépassent.

Le
véhicule
se
range ensuite sur le
côté gauche de la
route
lorsque
l’agent Rick Morgan
a actionné sa sirène
de police. “Lorsque
l’agent Morgan s’est
approché à pied de
la
portière
du
conducteur,
il
a
trouvé étrange de
ne
pas
pouvoir
apercevoir la tête du chauffeur depuis l’arrière”, a souligné la police routière de l’Utah.

Le petit garçon, dont l’identité n’a pas été dévoilée, a quand même réussi à conduire
environ trois à quatre kilomètres avant d’être stoppé et n’a heureusement pas provoqué
d’accident.

“La famille a affirmé que le garçon était sous la garde d’un aîné ce matin-là ; ce dernier
s’est endormi et le garçon a pris les clefs du SUV suspendues à un crochet dans la
maison”, a expliqué la police.
Une drôle d’aventure qui se termine heureusement avec le sourire.
Source : PARIS MATCH (5/5/20)
Par Juliette Rodrigues

ZOOM
ETUDE SUR L’ÉVOLUTION DE L’APRÈS-VENTE AUTOMOBILE À
L’HORIZON 2030
#APRÈS-VENTE #ETUDE #LLD #LOA
Les quelque 300 millions de véhicules légers circulant en Europe génèrent un marché de
l’après-vente estimé à environ 195 milliards d’euros. Mais les évolutions attendues en
matière de kilométrage annuel moyen, de recommandations d’entretien, de fiabilité
mécanique, de taux d’accidentologie ainsi que l’émergence des motorisations alternatives
vont contribuer à une réduction de la taille de ce marché à l’horizon 2030.
Cette baisse, plus faible pour l’entretien et la réparation mécanique, atteindrait 20 % en
ce qui concerne la réparation-collision sur le marché européen. Ces évolutions vont
entraîner des changements structurels chez les opérateurs, qu’ils soient réseaux
constructeurs, réparateurs indépendants ou distributeurs de pièces, et intensifier la

concurrence entre constructeurs et indépendants. L’analyse de cette concurrence a fait
l’objet d’une étude réalisée par ICDP, analyse qui a été présentée début mai et relayée
par le Journalauto.com.

L’étude révèle que les voitures acquises par les
particuliers via une formule de location (LOA ou LLD)
incluent généralement un contrat de maintenance dont
la gestion pour compte est assurée par la société de
leasing.
En conséquence, le décisionnaire en matière d’après-vente va être, de plus en plus
souvent, un acheteur professionnel plutôt que le conducteur de la voiture lui-même. La
proximité (ou praticité) va devenir dès lors un critère de sélection du réparateur encore
plus important qu’aujourd’hui et les décisions relatives aux date, heure et lieu de
l’intervention, ainsi que celles relatives à la qualité des pièces employées et au prix des
travaux seront aux mains du loueur, avec l’inévitable pression sur les marges que cela
engendrera pour les réparateurs.
La technologie croissante embarquée dans les véhicules va par ailleurs entraîner des
changements radicaux sur tous les segments de marché, allant de l’entretien mécanique,
qui sera impacté par l’électrification du parc, à la réparation-collision qui sera mise sous
pression par la généralisation des systèmes d’aide à la conduite et leur cohorte de
capteurs et autres caméras. Les véhicules connectés laissent percevoir de nouvelles
opportunités commerciales, et ce bien que la plupart des initiatives lancées jusqu’à
présent se soient avérées peu convaincantes en matière de retour sur investissement.
Depuis 35 ans, le marché de l’après-vente est soumis un champ réglementaire de plus en
plus fourni. Cependant, il semble évident qu’à l’avenir et dans l’esprit du législateur, il
s’opérera un changement qui propulsera les problématiques liées aux émissions
polluantes au premier plan, devançant même celles liées au respect de la concurrence.
Le respect de la confidentialité des données deviendra aussi un axe de réflexion
primordial qui régira la façon dont les clients pourront être sollicités et la manière dont les
processus d’accès aux données seront gérés. La connectivité du véhicule permettant de
contrôler, tout au long de son cycle de vie, ses conditions d’utilisation, le respect de son
plan d’entretien ou bien la qualité de ses réparations fera émerger de nouvelles
responsabilités qui pèseront sur l’ensemble des acteurs.
La distribution de pièces, qui subit déjà une phase de concentration, devra s’adapter aux
évolutions du marché. La clé résidera dans sa capacité à améliorer sa logistique en y
intégrant une digitalisation croissante des processus de commande et en prenant en
compte la variété des comportements d’achat des réparateurs. La frontière qui existait
entre canaux constructeurs et indépendants en matière de distribution de pièces
s’estompe, et ce processus continuera en raison des investissements des constructeurs
et des groupes de concessions dans la distribution indépendante d’une part, et de la
volonté des distributeurs indépendants de distribuer davantage de pièces d’origine d’autre

part.
Quel que soit leur profil, les réparateurs devront prendre des décisions complexes
concernant leur structure et leur portefeuille d’activités. En effet, leurs revenus seront mis
sous pression par le déclin attendu du marché, ainsi que par les changements de
comportement de leurs clients. Dans le même temps, ils devront réaliser les
investissements nécessaires pour développer de nouvelles compétences, acheter de
nouveaux équipements et adapter leurs installations existantes. Il sera, dans ce contexte,
de plus en plus difficile d’être un réparateur toutes marques, que ce soit pour l’entretienréparation mécanique ou pour la réparation-collision.
ICDP propose gratuitement
projectoffice@icdp.net.
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RACONTE MOI L'AUTO
LA LIMOUSINE LA PLUS LONGUE DU MONDE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
#CADILLAC #LIMOUSINE #RESTAURATION
La plus longue limousine au monde, une Cadillac de 30,5 mètres basée sur une
Fleetwood Colorado, est en cours de restauration.
Abandonnée dans un entrepôt du New Jersey, la voiture conçue en 1986 par Jay Orhberg
a été rachetée dans un piètre état lors d’une vente aux enchères en 2014.

A l’issue de sa restauration, qui a débuté à l’été 2019 et devrait être achevée au
printemps 2021, la limousine sera utilisée dans le parc d’attraction Dezerland à Orlando
en Floride, où elle devrait faire fureur.

Baptisée American Dream, la pharaonique limousine est extraordinaire à tout point de

vue : pesant dix tonnes, elle est pourvue de vingt-quatre roues, dotée de deux blocs V8
(le deuxième moteur étant situé à l’arrière et monté sur le train arrière) et dispose de deux
postes de conduite, ce qui lui permet d’être coupée en deux en son centre. Le long engin
est en outre équipé d’une piscine et d’un héliport.
Source : LARGUS.FR (30/4 et 13/5/20)
Par Frédérique Payneau

ON CAUSE AUTO
LE WAMHOUSE STUDIO DESSINE DES MAISONS “LOGOS”
#ARCHITECTURE #CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES #LOGOS #MAISONS
#MARKETING

KARINA WICIAK, CRÉATRICE DU STUDIO DE DESIGN
WAMHOUSE, S’INSPIRE DES LOGOS DES GRANDES
MARQUES POUR CRÉER D’INSOLITES ET GIGANTESQUES
MAISONS D’ARCHITECTE.

La créatrice polonaise Karina Wiciak, qui a créé le Wamhouse Studio, un cabinet
spécialisé dans l’architecture design, s’est inspirée des logos de marques célèbres pour
réaliser des modélisations ultra-réalistes d’habitations en 3D, faites de béton et de verre.
Cinq projets ont ainsi vu le jour, dont quatre directement conçus à partir des logos de
constructeurs d’automobiles : Audi, Chevrolet, Mitsubishi et Renault.

Le projet Ringhouse – AUDI

La “maison Audi” s’inspire du style moderniste des années trente. “Ce que nous créons
aujourd’hui est le résultat de l’évolution de ce qui a été fait auparavant, donc cela vaut la
peine de regarder en arrière. La conception d’une maison est une excellente opportunité
pour raconter une histoire intéressante et particulière. Ce n’est pas seulement une
histoire d’architecture”, explique Karina Wiciak.
Devant cette maison aux anneaux se trouve garée une Auto Union C-Type de 1936. Le
groupe Auto Union a été créé en 1932 ; il est issu de la fusion des marques Audi, DKW,
Horch et Wanderer. Ce groupe a ensuite donné naissance à la marque Audi actuelle,
avec ses quatre anneaux, symbolisant les quatre marques initiales.
La Ringhouse mesure 280 mètres carrés au total, avec un garage souterrain et quelques
petites pièces attenantes. Au rez-de-chaussée on trouve une grande cuisine, un grand
salon avec un coin “piano”, deux chambres, une salle de bain, et une bibliothèque. Le tout
complété par une sublime piscine.

Le projet Crosshouse -CHEVROLET

La “maison Chevrolet” est une création inspirée du logo en croix de la marque
américaine, qui devient une île de 245 mètres carrés sur deux étages. La maison
comprend un grand salon, une vaste cuisine, un bureau-bibliothèque, une salle de bain et
deux chambres. Toutes les pièces sont inondées de lumière.

Projet Rhomhouse – RENAULT

La série se poursuit avec ce “Rombhouse” très graphique, qui reprend le losange de la
marque Renault. La “maison Renault” s’étend sur 270 mètres carrés répartis sur trois
étages, avec notamment deux immenses pièces à vivre.

Le projet Pyrhouse – MITSUBISHI

Plus spacieuse que les autres avec ses 320 mètres carrés, la “maison Mitsubishi“,
pyramidale, comprend deux chambres, une salle de bain, une cuisine, un salon et une
bibliothèque. Le contraste des grandes fenêtres avec des surfaces murales géantes est
assez particulier.

L’artiste souligne que tous ces projets sont des constructions n’ayant pas vocation à être
commercialisées. ‘Il s’agit d’expériences stylistiques et architecturales, qui repoussent les
limites de la créativité. Ces maisons pourraient toutefois inspirer certains constructeurs,
pour un siège social totalement original”, ajoute Karina Wiciak.
Source : EL MUNDO (22/4/20)
Par Juliette Rodrigues

CULTURE VROUM
RAMI, PRÉCURSEUR DES MINIATURES AUTOMOBILES EN FRANCE
#DINKY #MINIATURES #RAMI
Produite pendant les années 60, RAMI est une des premières marques à s’être adressée
aux collectionneurs, en se consacrant aux ancêtres de l’automobile. Mais au-delà de

cette originalité, Rami se rattache aussi à Henri Malartre, créateur du musée de
Rochetaillée et pionnier de la collection automobile ancienne.
A la fin des années 1950, le 1/43ème est en plein essor et les marques Dinky Toys,
Solido, CIJ ou Corgi Toys rivalisent de réactivité pour proposer la dernière auto à la
mode. Un mouvement à contre-courant va apparaitre, celui des tacots du début du siècle.
Cet engouement pour les ancêtres de l’automobile va traverser les années 60 et
quelques nouvelles marques s’installent sur ce créneau. On peut citer Safir, Minialuxe,
Ziss-Model, mais la marque la plus emblématique dans ce domaine sera RAMI.

La marque RAMI a été créée en 1958 par l’entreprise JMK, fruit de l’association de trois
personnes dont les initiales donnent J.M.K. (Léon Jarry, ingénieur de la société Quirin qui
produit Quiralu ; Henri Malartre, récupérateur de pièces d’automobiles anciennes et
collectionneur ; Emile Koch, directeur de société dans l’industrie du textile). A ces trois
associés, il faut ajouter Georges Robert qui, depuis 1957, fabrique des engins de chantier
au 1/75ème sous la marque Les Routiers, puis Les Rouliers. Leur objectif étant de
réaliser des reproductions de voitures anciennes en miniature, ils vont créer la marque
R.A.M.I., pour Rétrospectives Automobiles Miniatures.

Ce qui fait la particularité des RAMI, c’est que les
voitures miniatures s’adressent aux collectionneurs.
Contrairement aux autres marques, la cible n’est pas
les enfants, mais bien les adultes, les RAMI étant des
pièces de collection et non des jouets.
Proches du 1/43ème et livrées en boîte cartonnée individuelle à fond rouge, les RAMI
sont moulées en zamak. Tous les détails de la voiture sont finement gravés, les sièges et
banquettes sont également en métal. Seules les roues sont en plastique et les éléments
tels que lanternes et volant sont rapportés en métal.
De 1958 à 1969, quarante modèles sont produits, la plupart étant des reproductions de
voitures de la collection d’Henri Malartre, des véhicules qui ont marqué l’histoire de
l’automobile. La plus ancienne est La Mancelle d’Amédée Bollée, construite en 1878, et la
plus récente une Hispano Suiza de 1934.

La société JMK va, hélas, accumuler des difficultés. En 1962, Emile Koch se tue dans un
accident de voiture et, en 1965, Léon Jarry quitte l’entreprise. D’autre part, à la fin des
années 1960, le marché du tacot va se saturer à un moment où des grandes marques
vont s’intéresser à cette période, on peut citer Solido qui lance sa collection « âge d’or »
(années 25/39) et Norev avec le « Moyen Age » (années 30/40).
RAMI produit son dernier modèle en 1969 et l’aventure se termine en 1971 avec la
fermeture définitive des sociétés JMK et SIMEB.
Source : Alex Frutos

Par Alexandra Frutos

RACONTE MOI L'AUTO
LA VOITURE ÉLECTRIQUE DE DYSON QUI NE VERRA PAS LE JOUR
#DYSON #PROJET #VOITURE ELECTRIQUE
Dyson, célèbre notamment pour ses aspirateurs sans sac, a officiellement annoncé fin
2019 qu’il renonçait à se lancer dans les véhicules électriques, mais son patron et
fondateur, James Dyson, a révélé récemment, dans le cadre d’un entretien accordé au
Sunday Times, les détails du véhicule auquel l’entreprise britannique travaillait.
Cette voiture électrique (nom de code « N526 »), dont seule une poignée d’ingénieurs
avaient eu le privilège de voir le prototype roulant, aurait été un tout-terrain de loisir à sept
places affichant une autonomie de 965 kilomètres, soit près du double de celle d’un Tesla
Model X. Une performance due à la maîtrise de la technologie des batteries solides par
Dyson qui en est propriétaire.

Le prototype (5 mètres de long, 2 mètres de large et 1,7 mètre de haut) partage une forte
ressemblance avec la dernière mouture du Range Rover, avec un profil plus dynamique.
Le pare-brise est « plus incliné que celui d’une Ferrari » et les roues plus grandes que
celles de n’importe quelle autre voiture sur le marché aujourd’hui, selon Sir Dyson.
Également dévoilé, l’habitacle révèle des sièges étonnement fins et segmentés et des
appuie-tête en forme de sucette, un ensemble devant offrir un excellent soutien lombaire.
Pas d’écran gigantesque ni même une instrumentation numérique, mais un affichage tête
haute projetant les informations devant le visage du conducteur « à la façon d’un
hologramme ».

Sir Dyson a confié au quotidien britannique que le projet lui avait coûté 560 millions
d’euros avant qu’il n’y mette un terme, un renoncement lié au fait que chaque modèle
aurait dû rapporter 170 000 euros pour atteindre le point mort. Il a indiqué que l’équipe de
500 personnes qui travaillait sur la voiture se consacrait maintenant à d’autres projets et
qu’il était ouvert à l’idée de partager sa technologie de batterie solide, avec des
constructeurs.
Source : CARADISIAC.COM (19/5/20)
Par Frédérique Payneau

