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PORSCHE S’INTÉRESSE AU HIP-HOP
#CULTURE #EUROPE #LIVRE #PORSCHE
Après avoir été à l’initiative de deux documentaires parus en 2018 et 2020, respectivement, Porsche
édite “Hip Hop Culture”, un livre de 212 pages qui invite à découvrir les nouvelles tendances du hip-hop
en Europe.

L’ouvrage constitue la dernière phase du projet Back 2 Tape lancé en 2018, qui a vu le journaliste
spécialisé allemand Niko Hüls, rédacteur en chef du magazine hambourgeois Backspin, embarquer
pour un voyage de 5 000 km à travers l’Europe en Porsche Cayenne S Coupé. De Copenhague à
Barcelone, en passant par Paris ou Londres, l’auteur est parti à la rencontre de musiciens, DJs, artistes
de rues ou danseurs, soit 17 artistes, la France étant notamment représentée par le musicien Lord
Esperanza.
Le guide combine portraits et conseils pratiques. Il y est aussi question de mode, d’intégration, et de
cohésion de différents peuples à travers une culture commune.
Le fruit des ventes de Hip-Hop Culture (éd. Delius Klasing ; 24,90 €) bénéficiera à une ONG.
Source : CARADISIAC.COM (2/5/21)
Par Frédérique Payneau
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RETROFUTURE IMAGINE L’ICONIQUE PEUGEOT 504 COUPÉ EN VERSION ÉLECTRIQUE

#ELECTRIQUE #PEUGEOT 504 COUPÉ #RETROFUTURE
Commercialisée en 1969, la 504 Coupé a été produite jusqu’en 1983. Cette Peugeot, dont le design
est l’œuvre du carrossier italien Pininfarina, est un modèle iconique et référent de la marque au lion et
des passionnés de voitures.
Aujourd’hui, Retrofuture, marque de voitures anciennes, chics et populaires rétrofitées, a choisi la 504
Coupé pour élargir son catalogue avec un modèle emblématique et coup de cœur des Français.
Après une année de recherche, de développement et de mises au point des technologies et
équipements électriques, le prototype de 1 250 kg a récemment parcouru ses premiers kilomètres dans
Paris. Il dispose d’une autonomie de 165 km, peut rouler à la vitesse maximale de 150 km/h et est
équipé de batteries de 31,8 kWh assurant une puissance de 104 ch (puissance en continu : 20 kW / en
instantanée : 70 kW).
« Le baptême sur la route du prototype de la Peugeot 504 Coupé version électrique est pour nous
l’aboutissement de tout un long process d’innovations techniques, mais aussi un plaisir et une belle
émotion. Nous avons pu encore mesurer le capital sympathie et affectif de la voiture lors des premiers
kilomètres parcourus hier dans les rues de Paris, mais aussi l’effet surprise qu’elle a généré et les
exclamations ‘elle ne fait pas de bruit, elle est électrique’. Elle fait bien sûr écho au concept Peugeot eLegend élu ‘’Plus beau concept-car de l’année 2018’, qui hélas n’a pas abouti à une commercialisation.
Notre première 504 Coupé rétrofitée, carrosserie grise et sellerie bleue est en effet un clin d’oeil à la eLegend, un hommage au design, mais aussi une offre pour tous les passionnés qui souhaitent rouler
en mode électrique dans cette voiture mythique »’, commente Arnaud Pigounides, fondateur de
Retrofuture et coprésident de AIRe, filière du rétrofit français.
Retrofuture propose de rouler au volant de la Peugeot 504 Coupé rétrofitée sur toutes les routes, en
campagne comme en ville, sans bruit, sans polluer, sans contraintes mécaniques, avec une vignette
Crit’AIR 0 collée au pare-brise.
L’objectif est de profiter de tous les avantages économique et environnementaux de la mobilité
électrique en conjuguant plaisir et design automobile ancien pour rouler plus propre, partout, avec style
et plaisir.
Pour une précommande, rendez-vous sur le site https://retrofuture-ev.com/produit/medium/peugeot504/, indique AM-Today.
Par Alexandra Frutos
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NISSAN FÊTE LES 10 ANS DU JUKE AVEC UN CONCOURS PHOTO
#CONCOURS #NISSAN #PHOTOS

NISSAN A DÉVOILÉ LE GAGNANT D’UN
CONCOURS PHOTO ORGANISÉ POUR FÊTER
LES 10 ANS DU JUKE.

Lancé fin 2010, le Nissan Juke a fait immédiatement sensation, avec son style bien à lui et son format
de crossover compact très à la mode. En 2019, Nissan lui offre un successeur, au style plus sobre et à
l’intérieur bien plus moderne. Et pour fêter les 10 ans du modèle, le constructeur a décidé de lui dédier
une séance photo hors du commun.
Un concours photo rassemblant 10 photographes venus de milieux bien différents : l’automobile bien
sûr, mais aussi la mode, l’architecture, la musique, le street-art… De quoi offrir dix regards bien
différents sur le crossover.
Après délibérations, le jury, composé de 20 journalistes et de 4 responsables de Nissan, a élu la photo
de Clément Choulot comme grande gagnante de ce concours. Le photographe, spécialiste de
l’automobile depuis 20 ans, a décidé de mettre en scène le Juke devant des graffitis.
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“J’avais repéré un mur recouvert de peintures impressionnantes. Ces deux figures excentriques
d’inspiration asiatique collent parfaitement à la personnalité turbulente du Juke. J’ai aussi vu dans leur
forme presque circulaire et leur juxtaposition une sorte de clin d’œil aux grandes optiques rondes qui
sont une des signatures de design de la partie avant du Juke. Enfin, l’éclair bleu était parfaitement
assorti à la carrosserie ! Bref, tout était réuni. Cela m’a permis de réaliser cette photo sans trucage”, a
confié le grand gagnant.
Les autres photos ne manquent pas d’originalité non plus, faisant remonter les différentes spécialités
des photographes. On découvre ainsi le Juke pris dans une tempête de bulles, au milieu d’un concert,
en star encerclée de paparazzis, ou dans d’étonnants univers urbains.

Source : AUTO PLUS (2/4/21)
Par Juliette Rodrigues
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L’ASTRA F, VOITURE LA PLUS VENDUE DE L’HISTOIRE D’OPEL, FÊTE SES 30 ANS
#ANNIVERSAIRE #ASTRA F #OPEL
L’Astra F est la meilleure vente d’Opel à ce jour, avec 4,13 millions d’unités produites entre 1991 et
1997. En phase avec son temps, elle incarne la modernité du début des années 1990 avec des points
forts reconnus : sécurité, habitabilité et compatibilité environnementale. Le modèle, qui fête ses 30 ans,
innovait à l’époque avec le « Multi Info Display », le « Clean Air System » et l’antipatinage.
La septième génération de la compacte Opel a su totalement incarner l’esprit de changement qui
soufflait en Europe en 1991. Elle prenait un nouveau nom – Astra, comme sa jumelle britannique
Vauxhall – et adoptait pour l’occasion une pléiade de systèmes de sécurité de conception toute
nouvelle. Par rapport au modèle qui l’avait précédée, l’Astra F offrait beaucoup plus d’espace intérieur
pour une empreinte au sol de taille similaire. Elle mettait l’accent sur la compatibilité avec
l’environnement : son haut niveau de recyclabilité constituait un pas important pour aller vers un cycle
complet de réutilisation des matières premières, en particulier des matières synthétiques. Pour ces
qualités, elle fut plébiscitée par la clientèle.

La gamme de l’Astra F répondait à tous les goûts. Les clients avaient le choix entre cinq moteurs à
essence et un diesel. Les quatre-cylindres bénéficiaient tous du dernier cri en matière de retraitement
des gaz d’échappement. Ainsi, les moteurs à essence de 1,4, 1,6, 1,8 et 2,0 litres étaient équipés d’un
pot catalytique à trois voies, tandis que le diesel de 1,7 litre était doté d’un catalyseur d’oxydation de
conception nouvelle.
Par Alexandra Frutos
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LA MONTRE EN OR D’ETTORE BUGATTI ADJUGÉE À 272 800 EUROS
#BUGATTI #ENCHÈRES #MONTRE

DEUX CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE HUIT
CENTS EUROS. C’EST LE PRIX AUQUEL A ÉTÉ
ADJUGÉE LA MONTRE D’ETTORE BUGATTI,
FONDATEUR DE LA MYTHIQUE MARQUE
AUTOMOBILE, LORS D’UNE VENTE AUX
ENCHÈRES AU CHÂTEAU DE LASSERRE PRÈS
DE TOULOUSE.

En forme de fer à cheval, comme la célèbre calandre des voitures de luxe et de compétition Bugatti, la
montre du “patron” était initialement estimée entre 80 000 et 120 000 euros.
“C’est un record pour une montre Mido”, célèbre manufacture horlogère suisse. “Aujourd’hui, quand il y
a une provenance d’une célébrité, le prix est décuplé”, explique l’expert horloger Alexandre Léger, qui a
présenté “cette pièce exceptionnelle” sous le marteau du commissaire-priseur Stanislas Machoïr.
L’histoire de cette montre en or remonte à la fin des années 1920, période d’apogée de la course
automobile, rappelle M. Léger.
Soucieux de remercier ses pilotes et ses mécaniciens, Ettore Bugatti va à cette époque commander à
la manufacture horlogère suisse Mido quelque dizaines de montres en or avec un bracelet en cuir.
Après sa mort en 1947, son fils Michel va hériter d’une de ces montres : celle que portait son père luimême. En 1967, il décide de faire remplacer le bracelet en cuir par un autre en or jaune et blanc tressé,
dit à “mailles milanaises”, raconte M. Léger, pointant la référence à Milan d’où était originaire le célèbre
fondateur des automobiles Bugatti.

La montre va ensuite passer par les mains de plusieurs collectionneurs après sa vente par Michel
Bugatti dans les années 1980, poursuit le spécialiste en horlogerie, mandaté avec Jean-Christophe
Guyon par le cabinet d’expertise VWS (Vintage Watch Story).
“Des acheteurs du monde entier nous avaient fait part de leur intérêt, parmi lesquels la marque Bugatti
elle-même et l’horlogerie suisse Mido”, assure l’expert indépendant.

“Le rayonnement mondial de cette vente” est notamment dû à une séance photo “unique” à la
Cité de l’automobile à Mulhouse, où ont été réunies la montre d’Ettore Bugatti et sa voiture
personnelle, “la plus chère du monde”, souligne Alexandre Léger.

En parallèle de cette montre “qui va rester en Europe”, selon M. Léger, d’autres montres de luxe ont
été mises aux enchères au château de Lasserre, à Montastruc-la-Conseillère (Haute-Garonne), ainsi
que des véhicules d'”exception”.

Source : AFP (17/4/21)
Par Juliette Rodrigues
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LA CORÉE DU SUD AURAIT PU DOMINER LE SEGMENT DE LA VOITURE AUTONOME
#CORÉE DU SUD #INVENTEUR #VOITURE AUTONOME
Un professeur sud-coréen, Han Min-hong, avait mis au point une voiture sans conducteur bien avant
que les géants américains ne se lancent dans la course aux voitures autonomes. Une invention qui
aurait pu permettre à la Corée du Sud de dominer ce secteur, s’il n’avait pas été contraint
d’abandonner ses recherches.

La voiture mise au point par M. Han a vu le jour en 1993. Deux ans plus tard, sans personne au volant,
elle a parcouru sur l’autoroute la plus fréquentée du pays les 300 kilomètres qui séparent Séoul de la
ville portuaire de Busan. Un ordinateur de bureau, équipé d’un écran et d’un clavier, était posé sur le
siège passager alors que M. Han était à l’arrière.
Cette prouesse, fruit de longues heures de travail de M. Han et son équipe, n’a pas retenu l’attention
de la Corée du Sud, qui était alors loin d’être la puissance technologique qu’elle est depuis devenue.
Le projet était considéré comme risqué et le professeur se souvient en outre s’être entendu dire : ”
Pourquoi développer une nouvelle technologie quand on peut la payer ? “.
Le gouvernement coréen, qui ne voyait pas l’intérêt d’investir dans le projet, a arrêté de financer les
recherches de M. Han à l’université de Corée. Aujourd’hui l’inventeur développe des systèmes d’alerte
pour les véhicules autonomes dans sa petite entreprise située à Yongin, au sud de Séoul, avec un
employé.
Pour Raj Rajkumar, professeur en ingénierie à l’Institut de robotique de l’université Carnegie Mellon,
aux Etats-Unis, qui a visionné les images du projet de M. Han, celui-ci semble “faire partie des
meilleurs travaux effectués en matière de véhicules autonomes à cette époque”. “Le professeur et son
collègue ne sont même pas assis sur le siège du conducteur”, c’était “très audacieux et risqué”, indiquet-il, jugeant regrettable que le financement du projet ait cessé.
Qualifié de “pionnier et de héros sur la scène internationale de l’intelligence artificielle”, par l’‘Université
de Corée, M. Han a également conçu le premier système de navigation automobile de Corée du Sud et
un mini-hélicoptère qui préfigurait les drones. Il est considéré dans son pays comme un génie en
avance sur son époque et les vidéos datant des années 1990 ont été vues plus de 1,5 million de fois
depuis leur publication sur YouTube en février.
Source : AFP (2/4/21)
Par Frédérique Payneau

