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ROCKETMAN
Seuls quatre hommes peuvent
aujourd’hui se targuer
d’avoir foulé le sol lunaire.
L’un d’entre eux nous raconte
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O L Y M P I E N

AU VOL ANT DU NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE À ATHÈNES

CONÇU PAR LES LABORATOIRES
CLARKS ET LAND ROVER

Tous deux avant-gardistes dans leurs domaines respectifs, Clarks et Land Rover ont mis en
commun leur passé riche en innovations et leur envie de repousser les limites du possible.
Cet objectif commun a donné naissance à Life. Limitless, une collection de chaussures
conçue pour vous emmener de la ville à la montagne, pour qu’aucune limite ne vous arrête.

CLARKS.FR

CLR52.N
ADHÉRENCE
Adhérence optimale par tous les
temps sur revêtement sec ou mouillé.
Semelles modulaires en caoutchouc à
densité calibrée, crampons au design
caractéristique sur la semelle d’usure
pour une action antidérapante.

ENVIRONNEMENT

STABILITÉ

Résistantes, imperméables grâce à la
technologie GORE-TEX, respirantes,
conception unique qui vous emmène
sur tous les terrains.

Semelle intermédiaire aux composants
choisis avec soin, réagissant en fonction
du terrain pour un effet amortissant
et un retour d’énergie. Tenue du talon
optimale pour une position du pied
idéale et un confort durable.

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU MONDE : IL NE DEMANDE QU’À ÊTRE EXPLORÉ.

Clear space around logotype = 1.5*X

savoirbeds.com

London

Paris

New York

Düsseldorf

Moscow

Berlin

Shanghai

Hong Kong

Seoul

Taipei

PHOTO : GREG WHITE
C O U V E R T U R E : M I C H A E L S C H N A B E L 			

B I E N V E N U E
N U MÉ R O

3 8

SO RT E Z DE S SE N T I E R S B ATTU S
Bienvenue sur Onelife, le magazine exclusif des propriétaires de Land Rover. Ce nouveau numéro reste dans la droite lignée
des précédents, avec de stupéfiantes photos et des articles qui nous incitent à mieux profiter de la vie – tout en élargissant
nos horizons. Vous allez découvrir une multitude de sujets couvrant le monde entier. Prenez par exemple cette écocité
chinoise ou ce fascinant carnaval à Rio, cet astronaute américain ou encore ce top modèle et militante anglaise qui incarne
l’esprit urbain. Sans oublier, bien sûr, le monde des nouveaux modèles Land Rover, en mettant l’accent sur le nouveau
Range Rover Evoque, sur des expériences vécues dans le Range Rover Velar et dans le Range Rover Sport hybride rechargeable,
sans oublier un aperçu du nouveau Land Rover Defender, que le monde entier s’impatiente de découvrir. Des articles qui
vous installent aux commandes et vous aident à mieux découvrir votre monde. Je vous souhaite une bonne lecture !
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08_ PANORAMA

2 6_ CO N DU ITE

4 0_ VOYAG E S

5 0_ VOYAGES

Vous trouverez ici ce que
nous avons déniché pour
vous en matière de nouveaux
hôtels, d’événements
internationaux, de tendances
et de conseils

Ken Gibson, le journaliste
automobile, se met au volant du
nouvel Evoque dans la bourdonnante capitale grecque, et nous
fait partager ses impressions

Sir Ranulph Fiennes,
le légendaire explorateur,
réitère son expédition le long du
Nil en 1969 ; mais cette fois-ci, il
est accompagné de l’acteur
Joseph Fiennes et d’un Land
Rover Discovery

20_ AVANT- P RE MI È R E

Nonchalante et décontractée,
Adwoa Aboah, la top modèle
britannique, est un symbole de
Londres. Elle nous dit ce qui l’a
influencée, et nous explique
pourquoi elle aime cette ville si
dynamique

Comment se déroule le
passage du « Made in China »
vers le « Created in China » ?
En visitant Shenzhen à bord
d’un Range Rover Sport
hybride rechargeable,
nous avons rencontré
d’ambitieux penseurs

3 2 _ PE R SO N N AL ITÉ S
Une légende automobile
est sur le point de
renaître. Le nouveau
Land Rover Defender
arrive à grands pas –
voici un premier aperçu
de ses tests

22_NOUVEAUX
MODÈLES
L’incroyable succès du
Range Rover Evoque
est en partie dû à son design
original. La nouvelle
génération de ce modèle
prend le relais

44 _ EX P LO R ATE U R S
58_TRAVAIL À FAÇON

34_ DE SI G N

Il ne reste que quatre
personnes à avoir foulé le sol
lunaire. À l’occasion du
cinquantième anniversaire du
premier alunissage, nous
rencontrons l’astronaute
Charlie Duke

Les constructions californiennes
du célèbre architecte moderniste
Richard Neutra sont réputées ; on
connaît moins ses créations en
Europe. C’est à bord d’un Velar
que nous nous sommes rendus à
l’une de ses demeures en
Allemagne

4 8_ F RO N TIÈ RE S

6 2 _ C U LTU R E

Le tourisme spatial n’est plus
une utopie. Nous examinons
les plans de Virgin Galactic
pour propulser, d’ici
quelques mois, des
passagers dans l’espace

Le Carnaval de Rio nous en
met plein les mirettes, mais fait
de l’ombre à une sous-culture
pourtant extraordinaire. Le
cinéaste Ben Holman explique
le phénomène du Bate Bola

George Bamford fait un tabac
avec la vente de ses montres
customisées, mais c’est aussi
un passionné de Land Rover.
Nous l’avons interviewé
sur un chemin de traverse

Rédacteur en Chef David Barnwell Rédacteur principal Sachin Rao Directeur artistique principal Dan Delaney Directeur création Salman Naqvi
Designer Thomas Saible Directrice photo Elina Gathof Directrice de production Marie Bressem Directeur de la gestion Moray McLaren
Directrice financière Adrianna Juraszek Chargée de production et de marketing Hannah McDonald Directeur de l’unité de production Dr Markus Schönmann
Pour Land Rover : Directeur des communications du marketing de Land Rover Jim Matthews Chargée des communications du marketing de Land Rover Hannah Dixon
Version française : Jean-Pierre Jumez pour EDIT (Paris)
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50

62
C O N T R I B U T E U R S

66_ PATRIMOI N E

7 6_ L’ E SSA I

Une carcasse de Range
Rover dénichée par Land
Rover Classic Works nous
a réservé une sacrée
surprise. Nous retraçons son
parcours avec une bande-son
assez poignante

Que se passe-t-il sous nos
pieds ? D’après le chasseur de
fossiles Ken Lacovara, l’histoire
y est trépignante. Il nous
entraîne dans les tréfonds de
notre terre, avec le ton
espiègle qu’on lui connaît

70 _ INNOVATIO N

7 8 _ É DI TO R I A L

Lorsque le design rejoint
l’innovation, une légende est
en marche. Nous fêtons les
gagnants des derniers
trophées Land Rover BORN

Ben Saunders, l’explorateur
polaire, se remémore ses
expéditions dans un Land
Rover Discovery, et nous livre
ses réflexions sur l’esprit de
l’aventure

74_ P IONNIERS
Wasfia Nazreen escalade les
montagnes – non seulement
le célèbre défi des Sept
Sommets, mais elle affronte
aussi d’abrupts enjeux
sociaux. Nous rencontrons
cette agitatrice inlassable et
inclassable

MICHAEL SCHNABEL
La vision de ce photographe paysagiste allemand, de
nombreuses fois primé, reflète son sens du spectacle.
Pour ce numéro, Michael a su saisir l’essence du nouveau
Range Rover Evoque à Athènes, dégageant à la fois
l’esprit de la ville et de la voiture.
VAISHALI DINAK ARAN
Cette journaliste automobile indienne réputée –
récemment récompensée par la Guild of Motoring Writers –
est connue pour ses portraits évocateurs et passionnés.
Basée à Berlin, elle a rencontré l’astronaute américain
Charlie Duke.
LUKE PONSFORD
Cet écrivain londonien spécialisé dans les questions de société et
dans l’automobile est un passionné de voitures, de montres et de
design classique. C’est dire s’il était à la fête lorsqu’il s’est rendu dans
une demeure moderniste à bord d’un Range Rover Velar, interviewant
au passage un fou du volant qui customise des montres de luxe.
STEFEN CHOW
Le célèbre photographe malais basé à Pékin couvre des
domaines aussi variés que des publicités pour des
multinationales ou que sa propre galerie de projets sociaux.
Il illustre ici notre rubrique sur Shenzhen, cette cité
chinoise florissante.

Le magazine Onelife est publié par Spark44 Ltd, The White Collar Factory. 1 Old Street Yard, Londres, EC1Y 8AF (Royaume-Uni) pour le compte de Land Rover, Abbey Road, Whitley, Coventry
CV3 4LF. Copyright Spark44 Ltd. 2019. Tous droits réservés. Reproduction de tout ou partie est interdite sauf accord écrit de l’éditeur. Les opinions exprimées sont celles des contributeurs et
non de celles de Land Rover. Même si tout a été mis en œuvre pour réunir le contenu du magazine Land Rover Onelife, les spécifications, les caractéristiques et les équipements décrits sont
susceptibles d’évoluer et peuvent varier d’un pays à l’autre. Toutes les autorisations nécessaires sur les lieux de tournage ou de photographie ont été obtenues, et ces informations étaient correctes
au moment de mise sous presse. Pour d’autres renseignements sur les voitures, veuillez contacter votre concessionnaire Land Rover. Conduisez prudemment, sur route comme hors route.
Le magazine n’accepte pas les documents non sollicités et se dégage de toute responsabilité les concernant.
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PHOTOGRAPHIE : BLUE LAGOON ICELAND

Depuis des décennies, le Lagon Bleu (Bláa
Lónið en islandais) est un emblème de
l’Islande. Irrigués par une énergie
géothermique naturelle qui alimente cette
île sauvage, ses bassins d’eau bleu laiteux
dégagent une légère vapeur et font le
bonheur d’Instagram. Mais le Lagon Bleu
n’est pas seulement un beau paysage ; son
eau très minéralisée et ses boues sont
réputées excellentes pour la santé. Les
structures originales comprenaient un spa,
un restaurant et Silica, un complexe hôtelier.
Aujourd’hui, cet endroit exceptionnel
accueille un nouvel hôtel : le Retreat at Blue
Lagoon Iceland. Ces nouvelles extensions
sont évidemment luxueuses, associant bon
goût et minimalisme. La structure se niche
dans le paysage volcanique environnant.
Elle incorpore des éléments naturels comme
de l’eau vive et des rochers de lave brute
dégageant une belle
harmonie visuelle et une
E S C A PA D E
LE BLEU CONTRE
forte richesse texturale,
LE BLUES
tout en ayant un impact
environnemental réduit. Les
62 suites sont des espaces sereins, équipés
de baies vitrées du sol au plafond. La plus
prestigieuse est évidemment la Lagoon
Suite, 60 m2 (2200 euros la nuit), disposant
d’une vaste terrasse et d’un accès privé
au lagon. Le Moss est le restaurant
gastronomique qui vous attend en fin de
journée. Sa carte propose des produits
frais locaux, une parfaite prolongation de
ce merveilleux bain de pureté.
www.bluelagoon.com
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E S C A PA D E A R T I S T I Q U E
LE LAC BALLARD

Que diriez-vous d’une
petite escapade en
camping avec 50 inconnus ?
Ne craignez rien, ils sont métalliques.
Dans les salines du lac Ballard, à
une cinquantaine de kilomètres de
Menzies, existe une ancienne ville de la
ruée vers l’or, véritable tête d’épingle
dans ces vastes étendues vierges de
l’Australie-Occidentale. Le célèbre
sculpteur Antony Gormley y a érigé
51 statues surréalistes, inspirées de
scans numérisés des résidents locaux.
L’installation irréelle en fait une étape
incontournable lors d’une découverte
de l’outback. À la nuance près que les
statues sont séparées par quelques
heures de marche, à un endroit où
les véhicules sont interdits (sur tout le
lac salé). Avec des paysages incroyables,
le camping (balisé) est inoubliable, à
condition d’être équipé : il vous faut
apporter eau et bûches. lakeballard.com
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Les leaders du son haute résolution

UN SYSTÈME AUDIO
EMBARQUÉ AU SON
D’UNE QUALITÉ INÉGALABLE
En tant que leaders du son haute résolution, nous sommes fiers d’être
le partenaire de Jaguar Land Rover. Nous partageons cette même passion
pour la qualité, le goût du luxe et l’innovation. Une passion qui nous anime et
nous a motivés à créer le système audio embarqué le plus immersif à ce jour.
Prenez les virages au rythme de votre musique. Chaque album, chaque chanson,
avec un son authentique et des détails d’une excellente qualité.
meridian-audio.com

X X X X X X X

L’ A G E N D A
D U G L O B E -T R O T T E R

S A LT
T O U T E L’ A N N É E

LE SARDINE RUN
MAI-JUILLET

YUKON 1000
JUIN

NAADAM
JUILLET

Ce festival des arts nomades est
né dans une région reculée du
nord du pays, il se déroule
désormais au cœur d’Oslo, et ce
jusqu'à l’année prochaine. On y
trouve des constructions
traditionnelles en bois, inspirées
par les cabanes de pêcheurs, qui
servent de saunas géants ou
d’espaces d’expositions ou de
concerts. salted.no

Des milliards de sardines fraient
dans les eaux sud-africaines et
migrent le long de la côte Est du
continent dans des bancs pouvant
s’étirer sur plus d’un kilomètre,
harcelés par des prédateurs
marins. De nombreuses agences
proposent des excursions
« Sardine Run », donnant un
point de vue spectaculaire aux
plongeurs et apnéistes.

Les inscriptions sont ouvertes
pour la plus longue course de
canoës-kayaks – quelque 1600 kilomètres sur le Yukon dans le Grand
Nord canadien, pour terminer sur
le Cercle arctique. Avec ses candidats venus des quatre coins du
monde, cette épreuve est considérée comme l’un des plus
grands défis au monde en matière
de canoë-kayak. yukon1000.org

Abréviation de « eriin gurvan
naadam » (« les trois jeux des
hommes »), ce festival englobe
les trois sports nationaux des
Mongols : la lutte, la course hippique et le tir à l’arc. Ce festival
se déroule dans chaque agglomération du pays, mais le festival officiel se tient dans la capitale,
Ulan-Bator (Ulaanbaatar).
naadamfestival.com
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DAVIDE CARLETTI, DOGWALK(2015)/MAELL A JAARSMA
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L E F E ST I VA L D E S
CUIVRES DE GUČA
AOÛT

DES RIFFS À
JODHPUR
OCTOBRE

Les cuivres sont à la base des
rythmes frénétiques
balkaniques, inspirés par les
Roms. C’est au cours d’un
week-end cacophonique à
Guča, petite bourgade serbe,
que s'affrontent une multitude
de fanfares, qui cherchent à
décrocher la timbale du
premier prix. gucafestival.rs

Le Rajasthan International Folk
Festival se tient chaque année
dans l’immense enceinte du fort
de Mehrangarh, la cité légendaire
de Jodhpur. Il réunit des musiciens nomades et des ensembles classiques pour réaliser des
performances internationales.
Sir Mick Jagger y participe activement. jodhpurriff.org

FÊTE DE LA TRUFFE
OCTOBRE-NOVEMBRE
Les plus grands chefs internationaux se retrouvent à Alba, petite
ville piémontaise, pour inaugurer
la saison de la truffe blanche. Le
point culminant est une enchère,
sur invitation seulement. Mais
vous pouvez vous procurer le
noble champignon sur les marchés
locaux, en dégustant au passage
les nombreuses spécialités qui lui
sont dédiées. fieradeltartufo.org

LA TRIENNALE DE
SETOUCHI
JUSQUE NOVEMBRE
Ce festival d’art s’éparpille sur plusieurs îles paradisiaques dans la
mer intérieure de Seto. Des installations artistiques contemporaines
sont réparties parmi les immeubles
et se dressent au milieu des
champs. Trois sessions se succèdent :
les Rencontres du printemps, les
Réunions d’été et les Expansions
d’automne. setouchi-artfest.jp
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À gauche : comment
réagir face à la
charge d’un éléphant
de six tonnes ?
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Alan McSmith est guide de
safaris dans le parc national
Kruger, en Afrique du Sud.
Une vidéo dans un média
social le montre tenir tête
face à un énorme éléphant mâle en train de le charger. Nous avons voulu lui poser quelques questions.
« Impossible de jauger l’intelligence et la psychologie d’un éléphant en un simple coup d’œil. Il faut passer
du temps avec lui, le pister patiemment à pied. Cette
confrontation a été un événement vraiment unique. Rien
à voir avec un quelconque Rambo qui montrerait ses
muscles. En fait, cette vidéo est tout sauf pédagogique.
C’était au cours d’une simple marche, sans arme
(ce qui n’est pas recommandé). Lors d’un tel face-àface inattendu, on ne peut qu’improviser. Certes, vous
pouvez réviser vos connaissances en matière d’expression corporelle : ses yeux, sa trompe, ses oreilles
ou sa queue, les sons qu’il émet, sa démarche…
À partir de ces éléments, vous pouvez en principe
déduire les intentions de l’animal, selon les instructions
que vous avez lues quelque part. Problème : je n’ai
jamais vu un éléphant lire !
« Votre instinct vous souffle de prendre le contrôle
de la situation, en particulier si vous êtes un guide professionnel. Mais avec les animaux sauvages, ce n’est pas
forcément la meilleure option car votre rythme n’est
pas forcément celui de la bête. Alors, si vous évitez de
dépasser certaines limites, de manière à ne pas franchir
la ligne jaune, peut-être aurez-vous une chance de faire
retomber la tension.
Vous restez fermement à votre place. Vous laissez
l’éléphant décider de ce qu’il veut faire, sans intervenir. Je n’avais aucune idée de ce qui allait arriver. Ce
qu’il ferait, je l’accepterais. Il a fait un pas de côté, ce
que j’ai également fait. Il a avancé, j’ai reculé. Si vous
observez la vidéo, vous verrez qu’il s’agit presque
d’une chorégraphie.
Cette complicité intuitive entre un éléphant et un
homme a permis de faire retomber la pression. Aucune
panique de part et d’autre. Même l’équipe qui me suivait conservait un calme parfait. Cette rencontre a établi
la distinction entre ce qui est logique et ce qui est intuitif. Quelquefois, il faut abattre ce genre d’obstacle –
et c’est là que les rencontres prennent tout leur sens ».
La vidéo est visible sur alanmcsmith.weebly.com

Ne vous rapprochez jamais d’un éléphant, que ce soit à pied ou en voiture. Soyez toujours accompagné d’un guide.

COMMENT SE
SORTIR D’UNE
MAUVAISE
RENCONTRE

TENDANCE
L E T O U R I S M E D E L’ A D N

Quand on a vu à peu près tout sur terre, à quoi
peut-on s’intéresser ? Le nouveau tourisme à la
recherche d’anciennes racines ne date pas d’hier,
mais l’arrivée des kits de tests ADN – un peu de
salive suffit – a permis de retracer les origines de
chacun et d’effectuer des recherches dans la
contrée des ancêtres. D’après la MIT Technology
Review, jusque début 2018, une douzaine de
millions de personnes ont fait ce test,
qui compare le résultat avec une base
de données des populations
mondiales. Il s’ensuit une estimation de
probabilité en fonction des
caractéristiques de l’ADN de
l’intéressé. Il s’agit d’un problème de
pourcentage, mais en aucun cas un
verdict noir et blanc. Actuellement, une
quarantaine de sociétés offrent ce
service et fournissent un rapport
détaillé sur la zone géographique
d’origine, les haplogroupes maternels
et paternels, et retracent les cheminements des
ancêtres communs.
Certes, on ne peut être sûr à 100% du résultat
scientifique, mais le frisson que provoquent la
découverte de ses origines et l’attrait de
nouveaux voyages suffit à justifier la démarche.

É
S E C R E T D E V O YA G E
D E S C É PA G E S
PROMETTEURS

Considérez ceci : 112 000 hectares de vignes renfermant
30 cépages, une tradition cinq fois millénaire, le plus grand
chai du monde avec des vins qui ont enchanté les plus grands.
Mais où donc se situe ce Graal ? Dans la campagne vallonnée
de Codru, Ştefan-Vodă et du mur de Trajan en Moldavie, un terroir idéal pour la production de
rouges haut de gamme, de mousseux et d’eaux-de-vie. Son pedigree est prestigieux : le Negru
de Purcari a raflé la médaille d’or à l’exposition universelle de Paris en 1878, devenant le vin favori
des tsars. À ne pas manquer : le domaine viticole de Cricova qui détient ce fameux chai. « Le labyrinthe des caves de craie est plus vaste que celui de la Champagne », révèle Christy Canterbury,
l’œnologue et expert américain. « On y trouve même des feux rouges et des sens interdits ! ».
Mis à part l’échelle industrielle spécifique au système soviétique, c’est la qualité intrinsèque des
vins moldaves qui séduit les amateurs. Les celliers de Cricova et alentours renferment des crus
qui se retrouvent sur les meilleures tables internationales. Peut-être les crus les plus spectaculaires
sont ces méthodes champenoises qui vieillissent pendant au minimum neuf mois et quelquefois
même pendant cinq années. À la vôtre ! wineofmoldova.com
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PHOTOGRAPHIE: VANDER ARMANDO

« J’ai choisi la photographie parce que je voulais immortaliser les meilleurs moments de ma vie »,
indique Ivander Fauzy Armando, renommé « Vander » par ses amis et sa famille. Son compte
Instagram @familywithnature dévoile effectivement ce qu’il considère comme important du haut
de ses 26 ans. Essentiellement inspiré par son Indonésie natale, son esthétisme est
immédiatement reconnaissable dans le flux de ce média social, mettant l’accent sur la nature et
les grands espaces, avec des couleurs chaudes, d’étonnants reflets et de
CAMÉRA SOCIALE
magnifiques prises de vue à partir de drones. Il s’intéresse également à la
@ F A M I LY W I T H N AT U R E
famille : son épouse et ses filles sont ses thèmes récurrents, ajoutant une
touche personnelle à ses publications. « J’aime voyager avec ma famille et
mon appareil photo », explique-t-il. « Je capte ces moments inoubliables, que j’aime partager
au monde ». Son aventure sur Instagram a débuté il y a sept ans, alors qu’il exerçait la profession
de cuisinier. En prenant des clichés au cours de balades avec ses filles, il s’est rendu compte
qu’il détenait en réalité un potentiel en combinant sa passion pour la photo et ses précieux
moments en famille, ce qui l’incita à s’intéresser sérieusement à Instagram. Il se targue
aujourd’hui de 12 000 followers qui partagent sa double attirance.

18

P R Ê T P OUR
L’AV EN T UR E
shop.landrover.com

Rendez-vous chez votre concessionnaire le plus proche ou découvrez les articles sur shop.landrover.com

NOUVEAUX

M O D È LE S

P R O C H A I N E M E N T
S U R

C E T

É C R A N

Le Defender est le descendant direct de l’une des voitures
les plus populaires au monde, les Series Land Rover – les tout
premiers tout-terrain de tourisme. Cette lignée se caractérise à la
fois par une ligne devenue légendaire et par son incroyable
robustesse, comme le démontrent les modèles cinquantenaires
encore en service, sur route comme hors-piste.
Dans les champs comme dans les steppes, dans les jungles
urbaines comme dans les parcs safari, le Defender est aujourd’hui
devenu une véritable icône.
On s’explique donc que le prochain lancement du nouveau
Land Rover Defender crée des remous, et pas seulement pour
Land Rover, mais aussi pour les millions de passionnés autour du
monde. Dans leurs ateliers, les équipes de démènent pour faire
en sorte que le nouveau Defender soit aussi révolutionnaire que
l’original. Ce véhicule se pliera à toutes les exigences contemporaines, sans pour autant renoncer à ses capacités légendaires,
comme on peut le voir sur cet instantané pris sur un parcours
d’essais aux États-Unis. En fait, des modèles camouflés sont en
train d’être testés un peu partout dans le monde, que ce soit
dans les glaces d’Arjeplog, dans la fournaise de l’Utah ou sur les
circuits d’essais à Eastnor au Royaume-Uni.
À coup sûr, ce véhicule promet d’être un passe-partout
pour une nouvelle génération, avec sa conception durable et ses
capacités tout-terrain exceptionnelles. Mais aussi, il aura les
moyens de répondre aux défis futurs, grâce à cette capacité
propre au Defender : la force tranquille.
C’est dans le prochain Onelife que vous découvrirez tous les
détails concernant ce lancement, prévu dans quelques mois.
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PHOTOGRAPHIE : NICK DIMBLEBY

La tension monte. L’attente du prochain
lancement de la voiture la plus convoitée au
monde est insoutenable. Apprêtez-vous à
découvrir le nouveau Land Rover Defender…
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Ce véhicule est de couleur Nolita Grey, qui n’existe que sur la First Edition
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Après avoir conquis les zones urbaines, ce SUV de luxe original
vient d’évoluer et renforce sa position en matière de design, tout
en surpassant les critères actuels de durabilité et de capacités.
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M O D È LE S

« C E V É H I C U L E A U C A R A C T È R E
PRONONCÉ ASSOCIE RAFFINEMENT
On voit tellement de Range Rover Evoque dans les
rues de Londres ou de Shanghai qu’on en oublierait
presque l’incroyable prouesse technologique qu’il
représente. Lancé en 2011 avec une ligne clairement
dérivée du concept radical LRX, le Land Rover Evoque
a rencontré un succès immédiat. Il était clair qu’on
franchissait une nouvelle frontière, tant pour Land Rover
que pour l’industrie entière. Ses lignes épurées et
harmonieuses suscitaient un élan de curiosité, son luxe
et ses dimensions ramassées ouvraient l’ère des SUV
urbains sexy et attiraient une toute nouvelle clientèle,
phénomène assez rare dans ce secteur où les modèles
se démodent trop rapidement. Le succès au cours
de la décennie à venir fut foudroyant, avec presque
800 000 unités vendues. Ce succès changea aussi la
philosophie de Land Rover à l’égard du design, qui
devint prioritaire dans le processus de conception. Mais
évidemment sans toucher à l’excellence technologique
qui va de pair avec la marque. Difficile, donc, de
surpasser cette création. Et pourtant, le nouveau Range
Rover Evoque repousse encore les limites de ce qui
était jusqu’ici possible.
Le design extérieur reste fidèle à l’original, mais avec
une évolution sophistiquée de la silhouette caractéristique
de cette lignée, avec son toit élancé et son pavillon
plongeant vers l’arrière. Les surfaces sont lissées à la
perfection, avec des poignées de portes affleurantes,
des phares et feux arrière ultra minces Matrix LED*, des
indicateurs de direction à défilement.* L’intérieur est
épuré et tapissé, avec en option des garnitures en tissus
somptueux et durables, comme le velours Kvadrat ou le
daim Dinamica. On y ressent une atmosphère de
sérénité et d’espace, en dépit de son empattement
compact, avec un espace pourtant augmenté de 80%
pour les genoux et de 10% pour le coffre.
On trouve aussi à l’intérieur toute une série de
technologies connectées et interactives**. L’application
Apple CarPlay* vous connecte à votre téléphone, et
vous bénéficiez de la 4G, ainsi que du système
InControl Remote qui vous connecte à votre véhicule,
sans oublier le double écran tactile Touch Pro Duo,
intuitif et rapide. Le système Smart Settings* utilise des
algorithmes d’intelligence artificielle qui apprend vos
préférences et apprête en conséquence votre habitacle
pour votre voyage. Toute une suite d’outils d’aide à la
conduite et de technologies de sécurité active est
également disponible.
Cette métamorphose implique, entre autres, une
nouvelle structure des technologies qui permet une
conduite plus douce, plus silencieuse et plus raffinée.
L’autonomie des moteurs Ingenium à essence et Diesel
est complétée par une option d'hybridation légère de
48 volts, avec un système Stop&Start (le moteur s’arrête
en dessous de 17 km/h et la batterie prend le relais),
pour une économie de consommation supplémentaire†.
Cette année, un moteur essence Ingenium ainsi qu’un
hybride rechargeable (PHEV) seront proposés.
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ET PLAISIR, CE QUI CRÉE
CE RAPPORT ÉMOTIONNEL SI
CARACTÉRISTIQUE »
GERRY MCGOVERN, CHEF DU DESIGN

V I S I O N I M P O S S I B L E ? PA S I C I !
Tout un cortège de technologies intelligentes assure une meilleure visibilité
dans le Range Rover Evoque. Le système ClearSight Ground View*††, une
première mondiale, rend le capot « invisible » grâce à une technologie de
réalité augmentée qui projette une image sur l’écran tactile supérieur, vous
permettant d’avoir une vision virtuelle à 180° sur l’avant de la voiture. C’est
extrêmement utile pour se garer dans les endroits difficiles, parmi les hauts
trottoirs ou sur les sols accidentés. Le nouveau rétroviseur intérieur ClearSight
optimise la vision arrière dans l’obscurité. D’un simple bouton, le rétroviseur
dévoile tout ce qui se trouve derrière la voiture, grâce à une caméra – le tout
avec une très haute définition, doublant la vision à 25°, et avec une excellente
visibilité dans l’obscurité profonde.

* En option. ** Les fonctionnalités de la voiture doivent être utilisées lorsque les conditions le permettent. Les chauffeurs doivent maîtriser leur véhicule à tout moment. †† Équipement 360 Surround Camera nécessaire † WLTP Consommation combinée : 6,3 litres aux 100 km (Test
Energy Low) 9,9 litres aux 100 km (Test Energy High). Émissions combinées (g/km) 165 (Test Energy Low), 224 (Test Energy High). Ces chiffres sont WLTP. WLTP étant le nouveau test officiel de l’UE qui sert de référence pour le calcul des consommations et émissions des voitures.
La consommation de carburant et d’énergie ainsi que l’autonomie et les émissions entrent dans les calculs. Le but est de fournir des chiffres proches de la réalité. Les véhicules avec leurs options sont testés avec une précision accrue. Les chiffres TEL (Test Energy Low) et TEH (Test
Energy High) sont ceux qui utilisent les critères des tests de mesure WLTP. TEL se réfère aux chiffres les plus économiques (avec le minimum d’options). TEH se réfère aux chiffres les moins économiques (avec le maximum d’options).

NOUVEAUX

Chaque élément du
nouveau Range Rover
Evoque, que ce soient
les poignées affleurantes
ou les phares Super Slim,
contribue au design
raffiné, fidèle à sa lignée
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*En option. ** Les fonctionnalités de la voiture doivent être utilisées lorsque les conditions le permettent. Les chauffeurs doivent maîtriser leur véhicule à tout moment.

le cuir souple* qui recouvre les sièges, le tableau de
Athènes est l’une des rares capitales qui a su ajouter
le monde moderne à son riche patrimoine. Le berceau
bord et les portières, sans parler de l’option Kvadrat, ce
de la civilisation occidentale certes abrite l’Acropole et
tissu sophistiqué et durable qui est une alternative au
le Parthénon, mais cela ne l’empêche pas d’être une
cuir.
ville totalement contemporaine et très énergique. C’est
Connectivité instantanée et technologie de pointe
donc un endroit parfait pour tester le nouveau Range
équipent désormais les voitures modernes, mais
Rover Evoque, la légendaire création de Land Rover qui l’Evoque bénéficie en plus d’un système
a changé le monde des SUV et qui a fait de la marque
d’infodivertissement sur écran double qui s’intègre
un leader mondial du design.
parfaitement dans le tableau de bord, donnant à
De même que l’Acropole a ouvert la voie à
l’habitacle une atmosphère épurée, avec une
l’architecture et la culture mondiales, les Series I de
disposition logique. Les occupants sont reliés à Android
Land Rover sont devenues une véritable institution.
Auto et Apple Carplay*, avec six ports USB et un
Mais les temps changent,
hotspot WiFi 4G. J’ai vraiment
comme le démontrent les
apprécié de pouvoir accéder
multiples immeubles modernes
instantanément à ma playlist
qui émaillent le panorama
(je ne comprenais rien aux
«  S I L ’ E X T É R I E U R E S T
d’Athènes, côtoyant ses trésors
radios locales). Et, en me
UNE ÉVOLUTION,
architecturaux du passé.
frayant un chemin dans les
Avec l’Evoque original,
embouteillages matinaux
L’ I N T É R I E U R R E L È V E
Land Rover a créé ce précieux
d’Athènes, la première chose
DAVA N TAG E D E L A
trésor qu’est un design qui
que j’ai remarquée a été le
défie le temps, un véhicule si
silence qui régnait à l’intérieur
RÉVOLUTION, EN
parfait dès son lancement que
de mon Evoque – une oasis de
son évolution relève
calme et de luxe. Ce silence
PA RT I C U L I E R E N
aujourd’hui de la gageure.
m’a permis de comprendre les
M AT I È R E D E LU X E ,
Résultat : cette nouvelle
améliorations significatives
voiture se reconnaît
apportées par Land Rover
DE TECHNOLOGIE ET
instantanément.
dans ce domaine.
Dès que j’ai vu le nouveau
J’ai conduit les deux
DE GARNITURES »
Range Rover Evoque, j’ai su
versions – turbo essence et
que les designers avaient
diesel – et j’ai pu constater que
encore frappé fort, avec cette
l’une comme l’autre offraient
œuvre d’art qui attire immédiatement le regard. Déjà, la des performances à la fois souples et nerveuses. La
teinte Seoul Pearl Silver est l’une de ces couleurs de la
boîte automatique 9 rapports est conviviale, avec son
gamme qui séduira les propriétaires à coup sûr. Les
levier plus sportif que le bouton rotatif qui équipait
évolutions extérieures sont discrètes, mais certains
l’original.
détails retiennent instantanément l’attention, en
Mais ce qui représente un énorme progrès – une
particulier ses phares LED amincis, sa calandre lissée,
première chez Land Rover – c’est que les deux
ses poignées de porte affleurantes et ses feux arrière
motorisations sont complétées par un système hybride
enveloppants. Sa ligne semble plus sophistiquée et
48 V qui récupère dans une petite batterie l’énergie qui
plus évoluée. Mais si l’extérieur est une évolution,
serait autrement perdue au cours des décélérations.
l’intérieur relève davantage de la révolution, en
L’avantage, c’est que lorsque vous démarrez, l’énergie
particulier en matière de luxe, de technologie et de
est redéployée pour assister le moteur, ce qui réduit la
garnitures. Le nouvel Evoque est un Land Rover,
consommation ainsi que les émissions de CO2. Bientôt,
comparable à ses grands frères haut de gamme.
une motorisation hybride rechargeable 3 cylindres à
Tout ce que l’on touche respire la qualité, en particulier
essence sera disponible.

Que ce soit dans des ruelles étroites ou sur des voies
rapides, le nouveau Range Rover Evoque est à
l’aise en ville, grâce à son empattement compact, son
habitacle luxueux et ses excellentes performances
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Avec une caméra 360 Surround . * En option.
†

diesel, particulièrement silencieux. Certes, l’Evoque
L’espace accru pour les passagers arrière est très
circule la plupart du temps dans la jungle urbaine, mais
appréciable, et le coffre offre un volume de 591 litres,
on y est aussi à l’aise à la campagne. Quant à ceux qui
ce qui suffit pour deux grandes valises. Ce qui
sont à la recherche de parcours aventureux, qu’ils
n’empêche pas le nouvel Evoque d’être aussi compact
soient rassurés : il s’agit bel et bien d’un Land Rover
que son prédécesseur. C’est son empattement
authentique, avec ses capacités tout-terrain
légèrement supérieur qui permet ce volume
supplémentaire. Ce qui revient à dire que l’on peut tout inégalables. J’ai attaqué la route rocailleuse qui
parcourt les spectaculaires montagnes Katafygio. Une
aussi bien affronter la circulation pendant les heures de
occasion de profiter du système Terrain Response 2* de
pointe, et qu’il est aussi facile de se garer. Appréciable
dans toutes les villes, mais en particulier à Athènes où
l’Evoque, qui permet d’affronter toutes les situations.
l’on a intérêt à savoir manœuvrer pour survivre. Par
La technologie ClearSight Ground View*† est
chance, les embouteillages nous permettent de mieux
particulièrement utile : grâce à des caméras, on
admirer la ville et ses attraits.
découvre le sol à l’avant de la
J’ai eu recours au nouveau
voiture sur 180°. C’est comme si
système Navigation Pro*, plus
le capot était transparent, une
« S U R L E S V O I E S
aide précieuse dans le hors-piste
convivial, qui m’a guidé
ou pour repérer les hauts
jusqu’aux incontournables, et
RAPIDES, J’AI
trottoirs.
qui m’a amené directement au
VRAIMENT APPRÉCIÉ
Par ailleurs, le rétroviseur
parking situé à l’ombre de
intérieur ClearSight* est
l’Acropole et du Parthénon.
LA PORTÉE DES
Malgré les hordes de bus et de
véritablement génial.
touristes, l’Acropole reste un
Auparavant, l’Evoque avait une
A M É L I O R AT I O N S
spectacle époustouflant. Après
vitre arrière réduite, et il suffisait
DONT BÉNÉFICIE LE
avoir dégusté ce spectacle, ce
de quelques bagages pour
fut l’heure de savourer une
boucher la vue arrière, alors que
NOUVEL EVOQUE, EN
bonne moussaka dans un
maintenant, le rétroviseur est un
restaurant traditionnel, rempli
écran vidéo haute définition qui,
PA RT I C U L I E R AU
de touristes et d’Athéniens
grâce à une caméra, offre une
NIVEAU DU SILENCE
pure souche, plongés dans de
vue complète de l’arrière.
bruyantes discussions.
Après avoir eu ma part de
DU MOTEUR DIESEL »
De retour sur la route, je
plaisir derrière le volant, il fallait
me suis faufilé dans les
maintenant me laisser conduire
encombrements,
sur l’autoroute Marco Polo, pour
particulièrement chaotiques des ruelles d’Athènes.
expérimenter le confort arrière. Résultat : on s’y sent
Clairement, Land Rover a amélioré la maniabilité et le
très bien, il y a davantage de place pour les genoux et
confort de l’Evoque. La conduite est aisée et relaxante.
un meilleur dégagement de la tête. Je crois que Marco
Je me suis dirigé vers l’avenue Syngrou fourmillant de
Polo se serait senti ici dans un cocon de soie.
monde, puis j’ai traversé le quartier prospère de
Après deux journées au volant, aucun doute que,
Metaxourgio, avec ses boutiques de mode et ses bons
même si l’Evoque original avait franchi un énorme pas,
restaurants, mais aussi son street art dominé par Sonke,
la nouvelle version va encore plus loin. Il est plus
le célèbre artiste local.
luxueux, plus raffiné, plus avancé technologiquement, il
J’ai réussi à m’extraire des monstrueux
est plus maniable et sa ligne est encore plus sexy. Ce
embouteillages pour rejoindre la voie rapide. Là
bébé de Land Rover a superbement évolué, et, j’en
encore, j’ai apprécié les améliorations apportées au
mettrais ma main au feu, il va rejoindre le panthéon des
nouvel Evoque, en particulier au niveau du moteur
vainqueurs.
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de nouveaux endroits et de nouvelles personnalités, j’aime ces escapades loin de la
Tamise ». En dépit de son éducation campagnarde et de son temps partagé entre le
Royaume-Uni et les États-Unis, elle déclare :
« Londres, c’est chez moi, et c’est là que
je me suis construite. Je serai toujours une
Londonienne. J’adore l’énergie qui s’en
dégage, ça vibre de tous les côtés »
Adwoa a la mode dans le sang. Camilla
Lowther, sa mère, a fondé CLM, une entreprise de management créatif ; elle-même a
signé son premier contrat de mannequin à
16 ans. Kesewa, sa sœur, fait également du
mannequinat – on la voit dans la dernière
campagne d’Alexander McQueen.
Tout en étant très proche de sa sœur,
Adwoa aime la solitude. « Je crois qu’il faut
apprécier sa propre compagnie ! Je suis
une adepte de Netflix, je lis et j’aime me
balader dans Londres en me régalant de
tous ces caractères bigarrés ».
« Mais découvrir des villes en voiture,
c’est aussi un régal », s’enthousiasme-t-elle.
Elle est si passionnée par la conduite qu’elle
a accepté de participer à la campagne du
lancement du nouveau Range Rover Evoque.
« Conduire cette voiture, c’est tout simplement génial ! Et surtout, je respecte les efforts faits pour sa durabilité ». Elle fait évidemment allusion aux options de tissus
naturels et à la propulsion hybride électrique.
Avec ce style de vie follement baroudeur,
où trouve-t-elle ses racines ? « Du moment
que mes amis et ma famille sont là, je me
sens totalement chez moi ! ».
Mais sans aucun doute, l’esprit londonien ne la quitte pas, où qu’elle se trouve.
« Ce qui caractérise Londres, c’est son incroyable diversité. Elle vous incite à la compassion et la compréhension des autres ».
Ces valeurs profondes lui permettent de
se frayer un chemin dans la jungle urbaine ;
Adwoa saura garder son cap vers le firmament des stars.

PHOTO : OLIVIA MALONE/TRUNK ARCHIVE

« Les Londoniens que j’ai rencontrés m’ont
tous époustouflée par leur sens de l’humour
et par leur motivation pour la fête », affirme
Adwoa Aboah. Du haut de ses 26 ans, elle a
déjà une certaine expérience en matière de
fêtes. Elle fait partie de cette nouvelle élite
des supers modèles, se distinguant surtout
pour son activisme, son look original et ses
défilés internationaux (pour, entre autres,
Dior, Calvin Klein ou Marc Jacobs).
Sans oublier, bien sûr, ses prestations
enthousiasmantes sur les podiums de Fendi
ou de Chanel. Une flopée de magazines lui
ont consacré leur couverture, y compris un
tiré à part de Vogue ; elle a aussi reçu le
trophée « Model of the Year » 2017, ce titre
envié remis par le British Fashion Council.
Elle a assurément fait son chemin depuis
que « je passais mes étés à jouer sur mes
patins à roulettes avec les gosses de mon
quartier, dans la banlieue de Londres ».
Avec son crâne rasé, son incisive parée
d’un bijou et sa désinvolture, Adwoa – qui
est à moitié ghanéenne, et dont le prénom,
en Afrique occidentale, est souvent attribué
aux filles nées un lundi – est une sorte de
loup blanc du monde de la mode.
Rien d’étonnant, donc, à ce qu’au cours
de ses tournées mondiales ou lorsqu’elle
travaille avec de jeunes femmes dans Gurl’s
Talk, un programme qu’elle a cofondé, elle
se mette à la recherche de lieux originaux
dans les villes qu’elle traverse.
« Si je pouvais créer une cité idéale »,
dit-elle, « je transférerais les restaurants de
Mexico à Londres dans le marché Portobello
ou sur la Golborne Road, ou bien j’installerais les boutiques et les karaokés de Tokyo
dans les larges avenues de Los Angeles ».
Adwoa a été scolarisée dans la campagne du Somerset et se souvient : « Certes,
vivre à la ville et à la campagne était une
chance, mais j’avais quand même hâte de
retourner à Londres ! Mais maintenant que je
suis toujours sur la brèche et que je fréquente

TEXTE ORIGINAL : LOTTE JEFFS

MODÈLE E T
C I T OYENN E
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Adwoa Aboah est à la fois activiste et mannequin ; elle est aussi
l’égérie de la campagne du nouveau Range Rover Evoque, et
explique à Onelife pourquoi elle se sent londonienne dans l’âme.
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Notre Range Rover Velar nous amène cette fois-ci à la
découverte du design des années 50. Nous nous garons
devant l’une des quelques résidences européennes créées
par Richard Neutra, le célèbre architecte moderniste.
T E X T E
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« L A P H I L O S O P H I E D E
NEUTRA, C’EST UNE
ARCHITECTURE QUI
R E L I E L’ I N T É R I E U R
À L’ E X T É R I E U R ».

Les deux tiers de Wuppertal, en Rhénanie-du-NordWestphalie, sont boisés ; cette ville de l’Allemagne occidentale est la plus verte du pays. C’est un endroit
agréable, sans plus. Ce n’est certainement pas ici que
l’on s’attend à trouver une architecture des années 50,
avec un édifice étincelant de verre et d’acier, similaire à
ceux perchés au sommet d’un canyon de Los Angeles ou
nichés entre des rocs et des cactus d’un désert californien.
Mais à quelques encablures du centre-ville (en résistant à la tentation de faire un détour au volant de notre
luxueux Range Rover Velar), au bout d’une piste forestière tortueuse, ce coin improbable du pays offre une
vraie surprise. Cachée par d’épaisses haies – véritables
palissades – se dresse l’une des huit villas résidentielles
construites en Europe par le célèbre architecte moderniste Richard Neutra. Figure majeure de l’architecture
moderne, cet Autrichien de naissance s’est établi à Los
Angeles au début des années 20, dont les vastes espaces, le climat et la liberté de création le fascinaient.
Il se mit tout d’abord au service de Frank Lloyd Wright,
l’architecte visionnaire, puis créa son propre cabinet en
1929. C’est au cours de cette période que Richard
Neutra a conçu la Lovell Health House, qui reste à Los
Angeles une pierre blanche en matière d’architecture
moderne. Il s’était inspiré de la technologie naissante
des gratte-ciel et avait, pour la première fois, eu recours
à une construction en acier. La Lovell House créa une
véritable sensation et lança la carrière mondiale de
Richard Neutra.
Au cours de quatre décennies, il a conçu et
construit plus de 300 maisons et immeubles, souvent
aidé par son fils Dion, essentiellement sur la côte ouest.
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Avec une attention particulière sur l’ensoleillement et
sur la vue, Richard Neutra se concentrait sur les besoins
spécifiques de ses clients. Quelle était leur profession ?
Quelles étaient leurs fréquentations ? Que voulaient-ils
voir et entendre ? L’un des fondements de sa philosophie était la mise en relation de l’intérieur et de l’extérieur – une terrasse délimitée par une paroi transparente coulissante, dans le but d’attirer la lumière
extérieure et de projeter l’intérieur vers la nature.
« Pour moi, tout reposait sur le contact avec la nature »,
sourit Dion Neutra qui, à 92 ans, dirige encore la firme
familiale à Los Angeles. « Dans nos créations, nous
avons toujours ce principe à l’esprit ».
Établir le contact avec la nature est un peu plus
délicat en Europe, dont le climat est évidemment plus
rigoureux qu’en Californie. Cela n’a pas empêché le
père et le fils de créer quatre villas en Suisse, trois en
Allemagne et une en France, et ce, jusqu’à la disparition
du père dans les années 70.
« Pour une raison quelconque, nous avons reçu des
commandes en Europe », se souvient Dion. « Ces
créations sont le fruit d’initiatives de propriétaires qui
avaient entendu parler de nous, et qui aimaient ce que
nous faisions ».
Le couple Kemper en faisait partie. Ils possédaient
une belle entreprise de confection à Wuppertal, et ils
s’étaient entichés du nouveau californian way of life. En
1963, ils ont contacté le cabinet, qui s’est mis en chasse
d’un environnement idoine dans leur région. Une fois
le site trouvé (plus de quatre hectares), la construction
a débuté en 1965 et s’est prolongée jusqu’août 1968.
La villa de 380 m2 comportait six chambres, des

À droite, Manfred et
Sarah Hering ont meublé
la Kemper House selon
leurs goûts quelque peu
originaux.

ARCTIC

A D VENTURE

37

38

LE

Des bassins réfléchissants
sur les toits et derrière
la terrasse reflètent les
bosquets environnants.
Tout cela conforte
l’harmonie qui règne
entre l’édifice et son
environnement.

D ES IG N

panneaux transparents et plusieurs cheminées, ainsi
que certaines originalités, dont une pièce réservée à la
fille au pair et un fumoir (qui sert maintenant de bureau
au propriétaire actuel, Manfred Hering).
Après avoir acquis cette propriété en 2016, Manfred
Hering s’attache maintenant à remettre l’édifice dans
son état original, ce qui est loin d’être simple. « Lorsque
j’ai acheté l’endroit, cela ressemblait à un hôtel-boutique »,
raconte ce cinquantenaire, expert en restauration
automobile et passionné de musique des années 50.
« Tout était gris et beige. Les propriétaires avaient
repeint nombre de boiseries. Nous avons vérifié tous
les matériaux originaux, nous avons acheté des livres et
nous avons interrogé nos prédécesseurs, tout cela dans
le but de totalement réhabiliter l’édifice, sans qu’il y ait
le moindre soupçon de restauration ».
La villa est désormais parfaitement intégrée au
sommet de cette colline boisée. L’espace de vie – une
annexe de verre ajoutée à la structure principale à deux
étages – est fidèle à l’original avec ses parois vitrées de
plain-pied. La lumière investit cette pièce principale qui
est particulièrement agréable à vivre, avec son plafond
qui, grâce à des dispositifs de verre, laisse filer la lumière
vers l’extérieur. Des bassins réfléchissants sur les toits et
derrière la terrasse reflètent les bosquets environnants.
Tout cela conforte l’harmonie qui règne entre l’édifice
et son environnement.
À l’intérieur, la décoration et les meubles replongent
les habitants dans les années 70 (une chaise Arne
Jacobsen Egg, un divan Knoll, des luminaires Panton…),
cette décennie qui, justement, passionne Manfred
Hering, comme on le voit avec ses voitures de sport
allemandes. Mais la Kemper House reste une vraie maison, et non pas un quelconque tribut à l’architecture
moderne. C’était d’ailleurs le cœur du concept du cabinet
Neutra. L’architecte s’attachait à respecter un lieu de vie
et non d’afficher son talent d’architecte. L’endroit est
chaleureux et douillet ; on ne peut que s’y sentir bien.
Garé devant la terrasse, le Velar s’intègre très bien
dans ce paysage. Certes, quelques décennies séparent
ces deux œuvres, mais c’est une certaine philosophie
réductionniste qui a guidé leur design si épuré. Tout
comme pour la villa, rien ne dépasse du Velar. Aucune
fioriture inutile. Se glisser derrière le volant dans cet
habitacle si lisse, c’est déjà se plonger dans le futur.
C’est probablement ce qu’a ressenti le couple Kemper
en investissant sa nouvelle demeure en été 1968.
L’espace, la lumière, le concept même de l’édifice
étaient à l’époque totalement futuristes. Avec ce
réaménagement, c’est le retour vers le futur. « Tout
n’est pas fini, mais on peut déjà ressentir la maison
dans sa vibration originale», remarque Manfred
« C’est ici que je finirai mes jours », s’amuse-t-il.
Lorsque l’on contemple cette parcelle de
Californie ensoleillée intégrée dans les collines
verdoyantes d’Allemagne occidentale, on comprend
évidemment pourquoi.
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L’acteur hollywoodien Joseph Fiennes et Sir Ranulph Fiennes, l’explorateur légendaire, se
sont retrouvés pour effectuer un périple en Égypte à bord d’un Land Rover Discovery.
Onelife a rencontré les deux cousins pour leur faire raconter ce qu’ils ont vécu entre des
paysages incroyables, des bestioles dangereuses, et le défi de la conduite sur dunes
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Il paraît improbable que, pour retrouver un cousin,
on se lance dans une expédition pleine d’embûches,
comme ramper dans des tunnels étroits, se lancer sur
de vastes dunes et affronter serpents et scorpions, le
tout en tournant une vidéo pour une série télévisée.
Oui mais, tout le monde n’a pas un cousin nommé Sir
Ranulph Fiennes, le célèbre explorateur.
Pour Joseph Fiennes, acteur hollywoodien et star
de The Handmaid’s Tale, une série télévisée très populaire aux États-Unis, explorer l’Égypte avec Sir Ranulph
(« Ran ») était une idée séduisante – une opportunité
de réaliser son rêve de rencontrer son illustre cousin,
qu’il connaissait à peine. « Et puis, un jour, j’ai pris
conscience que j’étais en train de réaliser ce rêve et
que ce n’était pas si évident », raconte-t-il. « J’ai essayé
de conserver mon sang-froid, mais au début, j’avais un
peu d’appréhension ».
En plus, toutes ses émotions étaient filmées par
l’équipe du National Geographic, pour une émission en
trois épisodes diffusés printemps 2019. L’émission avait
pour but de suivre les Fiennes revenant sur les traces
d’une partie de l’expédition conduite par Ran le long
du Nil en 1969, d’Alexandrie au lac Victoria.
Lorsque Onelife a rencontré les deux cousins, c’est
très volontiers qu’ils nous ont fait partager leurs expériences de tournage en Égypte, en ajoutant certaines
anecdotes savoureuses. On aurait dit qu’ils se lançaient
dans une saynète exhalant la bonne humeur ; Ran,
l’aventurier qui ne se prend pas au sérieux et Joe,
l’acteur éloquent et blagueur.
Souvent qualifié de plus grand explorateur au
monde, Ran a un impressionnant tableau de chasse, les
deux pôles ou l’Everest, des marathons sur sept continents ; il avait même arraché avec les dents ses propres
phalanges gelées. « De mon côté, la peur de ma vie, je
l’ai vécue sur une scène devant quelques centaines de
personnes », reconnaît modestement Joe, 48 ans.
« Tout ce que j’espérais, c’est qu’au vu de ma pitoyable
histoire, Ran ne me mépriserait pas ».
« Moi aussi, j’avais une appréhension », s’amuse
Ran, 74 ans. ‘ « Je me demandais ce que tu penserais
d’une vieille loque comme moi ».
Pour Joe, le voyage était aussi un moyen de se tester
lui-même « pour voir jusqu’où je suis capable d’aller »,
en plus « de me rapprocher de ce personnage mythique pour comprendre ce qui l’avait motivé dans ses
folles entreprises ». Pour Ran, c’était une occasion de
retrouver ces contrées si familières et aussi d’explorer
de nouveaux sites.
Comme pour nombre d’expéditions de Ran, Land
Rover a joué un rôle vital dans cette ultime aventure.
L’équipe a été renforcée par un Land Rover Discovery.
Au cours des trente années de son existence, le
Discovery a permis à Ran – comme à beaucoup d’autres
42

explorateurs renommés ou à certaines expéditions caritatives – de réussir des expéditions mondiales, y compris le périple mémorable du millionième Discovery, de
Birmingham à Pékin en 2012.
Et c’est dans un Discovery que Joe s’est frotté au
tout-terrain sur les dunes du désert égyptien. « À un
moment, nous avons même décollé », remarque ironiquement Ran. « Je dois vraiment me faire pardonner »,
répond Joe. « Nous étions en train de grimper le flanc
d’une énorme dune ; et Ran m’ordonnait de prendre
de la vitesse. Évidemment, je devais ralentir au sommet, mais en fait, nous l’avons survolé, retombant de
l’autre côté. Nos affaires étaient sens dessus-dessous,
et nous, nos vertèbres étaient fortement ébranlées.
Mais Ran était resté impassible ».
De même, il n’avait pas sourcillé devant les serpents
venimeux, les scorpions et les araignées sur lesquels le
duo est tombé au cours d’un exercice de préparation
près du Caire. « Ran maîtrise sa peur. Et moi, je voulais
lui prouver que je tiendrais bon jusqu’au bout, quoiqu’il
arrive » se souvient Joe. « Ah, ça oui, on peut dire que
tu as fait du bon boulot », grommelle Ran.
Les deux se souviennent avoir rampé dans des tunnels d’à peine 50 cm de haut pour atteindre les tombes
récemment découvertes près d’Al Minya. « Joe est
souple et athlétique ; moi, je n’arrivais pas à le suivre »,
se souvient-il. « S’il avait peur, il se gardait bien de le
montrer. Mais être l’un des tout premiers depuis des
milliers d’années à découvrir ces chambres funéraires
pleines d'histoire ! Rien que pour cela, le voyage valait
la peine ».
Et Joe a mis ses talents artistiques au travail. Lui, il
n’était pas du type Indiana Jones. À chaque détour, il
sortait son carnet de dessin ou son appareil photo.
« J’adorais me perdre dans le dédale des souks ou
m’asseoir quelques minutes pour immortaliser
quelques-unes des beautés de l’Égypte ».
Que ce soient les grandes pyramides ou les
temples d’Abou Simbel, Joe assure que ces paysages
et ces expériences resteront indélébiles. Tout aussi important, il a pu percer la personnalité de son cousin,
ce risque-tout qui ne renonce jamais et qui repousse
les limites du possible.
Ran ajouta « J’avais un préjugé sur les acteurs, si bien
que jamais je n’aurais imaginé que Joe puisse vivre ces
expériences sans craquer. Mais Joe est d’une autre
trempe. C’est probablement un ADN familial ! ».
Le Discovery restera toujours disponible pour équiper des expéditions lointaines, et, qui sait, pour d’autres
retrouvailles mouvementées de la famille Fiennes.
S UIVEZ LE VOYAGE
Pour revivre l’expédition Fiennes en Égypte, rendez vous sur
www.natgeo.com/worldsgreatestexplorer
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« RAN MAÎTRISE
SA PEUR. ET MOI,
JE VOULAIS
LUI PROUVER QUE
JE TIENDRAIS
BON JUSQU’AU
B O U T, Q U O I Q U ’ I L
ARRIVE »
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Charlie Duke est l’un des quatre êtres
humains vivants à avoir foulé le sol
d’un autre monde. Un demi-siècle
après le premier alunissage, Onelife
rencontre cet homme remarquable –
un explorateur du cosmos happé
par la musique céleste qui valse
encore sur ses mélodies
T E X T E

O R I G I N A L

P H O T O G R A P H I E

V A I S H A L I
D A N I E L

A U F

D I N A K A R A N
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À droite et en dessus : Charlie
remplit sa mission avec fierté.
En dessous à gauche : Charlie
(à gauche) avec les membres de
l’équipage d’Apollo 16, Thomas
Mattingly et John Young. Il fut
le dixième être humain à avoir
foulé la terre d’un autre monde.

P H OTO G R A P H I E : G E T T Y I M A G E S /S C I E N C E & S O C I E T Y P I C T U R E L I B R A RY/ KO N T R I B U TO R , G E T T Y I M A G E S / R O L LS P R E S S / P O P P E R F OTO / KO N T R I B U TO R

EXPLORATION

Charlie Duke a toujours été touché par le virus de l’aventure, et que, quel que soit son pays ou sa culture, « nous sommes tous sur
le même bateau et qu’aucun conflit n’y a sa place ». Charlie s’en
n’a jamais pu s’empêcher de se lancer dans des explorations.
souvient comme si c’était hier. « On distinguait trois couleurs : le
C’est ainsi qu’à l’âge de 12 ans, il farfouillait dans les rochers et les
brun des surfaces émergées, le bleu cristal des océans et le blanc des
grottes de l’île Coronado, en Californie, ou que l’année dernière, à
neiges et des nuages. La terre était un joyau suspendu dans les
83 ans, il déambulait dans la nature sauvage de sa propriété
ténèbres de l’espace ». Un noir si profond et si velouté qu’il
familiale en Caroline du Sud. Mais c’est évidemment en 1972 qu’il
semblait à portée de main.
s’est illustré, imprégnant le sol lunaire de ses pas, traces qui sont
À croire que ce contraste entre la terre irradiée par le soleil et
encore intactes ce jour.
les ténèbres spatiales reflétait son propre parcours ; une période
Dans un café de Zürich, Charlie nous évoque une aventure qu’il
noire devait d’ailleurs s’ensuivre. « Je me suis alors demandé ce
ne partage aujourd’hui qu’avec trois hommes au monde. Ses yeux
que j’allais bien pouvoir faire le reste de ma
se mettent à briller et sa voix vibre lorsqu’il
vie. Quel autre défi pouvais-je me lancer ? ».
raconte son odyssée sur la mission Apollo 16,
Au lieu de la sérénité à laquelle il aurait
il y a un demi-siècle.
« N O U S A V O N S U N E
normalement dû s’attendre, une période
« Ce que je retiens avant tout, c’est
PULSION QUI NOUS
d’angoisse résulta de son exploit, ce périple
l’émerveillement que m’a procuré cette
lunaire était comme une marque au fer
expérience », s’enthousiasme-t-il. « Je me
POUSSE VERS
rouge dont il ne pouvait se départir. Sa
demande toujours si je n’ai pas rêvé. Après
LA DÉCOUVERTE.
situation familiale devait en pâtir. C’est
tout, nous n’avons été que 12 à fouler le sol
finalement dans la religion que Charlie a
lunaire ».
L E S V O YA G E S
trouvé son salut. Il se mit à parcourir le
Avec John Young, le commandant de la
D A N S L’ E S P A C E
monde pour partager son expérience sur la
mission dans le module Orion qu’il pilotait,
lune et son voyage mystique.
Charlie a été, à 36 ans, la dixième personne
RÉPONDENT À
« J’ai pris cette mission très au sérieux,
(et la plus jeune) à poser le pied sur la lune.
CE BESOIN DE
partageant mon enthousiasme avec un
Ce fut certainement l’étape la plus significative
COMPRENDRE
public souvent très jeune », raconte-t-il.
de sa vie, aboutissement d’un rêve fou.
« Je montrais combien la vie pouvait se
Il se remémore une mission géologique
L’ U N I V E R S E T
montrer imprévisible ».
de la NASA dans le Grand Canyon, lorsqu’il
DE PERCEVOIR
Son intérêt pour l’espace reste intact,
contemplait la lune depuis son sac de
aiguillonné
par la nouvelle course entre les
couchage, se demandant s’il s’y rendrait
LA BEAUTÉ DE
opérateurs privés tels SpaceX, Blue Origin
un jour. On imagine sa joie et sa fierté d’y
SA C R É AT I O N »
ou Virgin Galactic. « J’entrevois un futur
être parvenu. « Je suis sur la lune, j’y suis
dans lequel d’énormes modules habités
vraiment ! » fut sa première réaction lors
flotteront en orbite. Je préconise une station
de ce moment historique. Il en rit encore.
scientifique permanente sur la lune, et je pense que nous finirons
Alors que leur véhicule lunaire les baladait de rochers en
par nous rendre sur Mars », se persuade-t-il.
cratères, mesurant précautionneusement les déclivités, évitant les
Fort de son expérience, Charlie défend les vols habités, non
pics, ramassant des échantillons pour la NASA, la curiosité et
seulement pour les progrès technologiques qui en découlent mais
l’émerveillement en découvrant cet environnement fabuleux les
pour faire évoluer l’homme selon son aspiration profonde d’éternel
submergeait :
découvreur. « Je pense que nous avons une pulsion qui nous pousse
« Qu’y a-t-il au fond de ce cratère ? Qu’allons-nous y trouver ? ».
vers la découverte. Les voyages dans l’espace répondent à ce besoin
Chaque seconde était une découverte. Son visage s’éclaire à
de comprendre l’univers et de percevoir la beauté de sa création ».
cette évocation.
Aujourd’hui octogénaire, cet ancien astronaute a suffisamment
Mais, même si la surface de la lune exerçait sur eux une intense
fascination, ce fut surtout le spectacle somptueux de la terre vue de de conviction pour conclure en souriant : « Il m’arrive
épisodiquement de vouloir retourner là-haut ».
l’espace qui volait la vedette. Une véritable révélation qui signifiait
47
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Avec la perspective des vols commerciaux de Virgin Galactic
dans l’espace, les voyageurs les plus intrépides vont vraiment
se démarquer des terriens…

Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont
rêvé d’explorer les cieux, comme si les étoiles
étaient à portée de main. Mais aujourd’hui, les
astronautes professionnels ne seront plus les seuls
à contempler la sphère terrestre car une nouvelle
ère de voyages dans l’espace se profile. Sous peu,
tous ceux qui avaient rêvé de l’espace intersidéral
seront en mesure de l’atteindre.
Pour le moment, c’est Virgin Galactic qui mène
la danse dans ce domaine. Le 13 décembre
dernier, à Mojave en Californie, la firme a fait un
grand bond en avant avec le lancement de l’avion
porteur VMS Eve et de son avion-fusée VSS Unity.
Après la séparation du lanceur, les pilotes d’Unity
ont allumé le moteur de leur fusée pendant 60
secondes, ce qui leur a permis d’atteindre trois fois
la vitesse du son, et, pour la première fois, de
quitter l’atmosphère terrestre. Cet événement
est à marquer d’une pierre blanche car c’est la
première fois qu’un véhicule habité commercial a
atteint l’espace. Ses pilotes ont été récompensés
par le trophée Commercial Astronaut Wings, en
hommage à leur exploit.
Envoyer dans l’espace des véhicules habités
et propulsés par des fusées c'est bien plus que
prouver que cela est réalisable. D’après Sir
Richard Branson, le milliardaire entrepreneur et
philanthrope qui pilote le projet Virgin Galactic,
la démocratisation du voyage spatial va « ouvrir
l’espace à tous et changer la face du monde pour
de vrai ». « L’espace n’est pas seulement important
pour le futur du transport », déclare pour sa part
George Whitesides, patron de Virgin Galactic, qui
entrevoit l’immense impact commercial que les
voyages spatiaux vont avoir sur la mobilité globale.
« C’est aussi une ouverture importante pour le
futur de l’imagination ».
Partenaire exclusif de Virgin Galactic depuis
2014, Land Rover joue un rôle important dans
cette mission ; la marque fournit les véhicules pour
les opérations au sol qui se déroulent sur le site de

Virgin Galactic à Mojave, ainsi qu’au Spaceport
America, le futur centre névralgique des vols
commerciaux au Nouveau Mexique. Puis, lorsque
les vols seront opérationnels, nos véhicules
permettront aux apprentis astronautes de circuler
entre les différentes facilités pendant les trois
journées de préparation précédant le vol. Et le
jour J, ce sont des Land Rover qui amèneront les
équipages vers le vaisseau spatial, et qui les
transporteront à leur retour sur terre vers les
cérémonies de remise de trophées récompensant
leur exploit. Mais le partenariat va plus loin. Virgin
Galactic et Land Rover travaillent ensemble sur les
programmes éducatifs STEM (Science, Technology,
Engineering, Mathematics) autour du monde. Ils
s’occupent également des événements prévus pour
les 600 prétendants ayant déjà signé pour l’espace,
ceux qui seront appelés à devenir les membres du
club exclusif Future Astronaut. Ces événements se
dérouleront dans les centres Land Rover
Experience, tant au Royaume-Uni que dans d’autres
pays. Ils auront pour but de préparer les apprentis
spationautes à leur périple extra-terrestre.

U N L U X E S T R AT O S P H É R I Q U E
Au retour de l’espace, que pensera-t-on de nos
véhicules terrestres qui paraîtront insignifiants ? Rien
à craindre : Land Rover a propulsé le luxe à de
nouveaux sommets. La division Special Vehicle
Operations a créé une nouvelle édition Range Rover
Astronaut, inspirée des engagements des deux firmes
pour un design glorieux et une mécanique sans faille.
Cette édition exclusive fait le plein de fonctionnalités
hors du commun, comme une peinture multicouche
inspirée des ténèbres célestes ou une console faite des
cales de bois gravées équipant le vaisseau Unity, qui
seront remplacées par celles du vol spécifique du client.
L’édition Astronaut est réservée à ceux qui sont inscrits
au programme Future Astronauts de Virgin Galactic.
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Shenzhen est sur le point de devenir la ville du
futur, en particulier grâce à son infrastructure
d’avant-garde en matière de transport
électrique. Nous explorons cette métropole
chinoise innovante à bord d'un
Range Rover Sport hybride rechargeable
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plus forte au monde. Du coup, la ville ronronne au
Une série de gratte-ciel dominant un immense port
lieu de rugir. C’est donc l’endroit parfait pour le
naturel : voici le moteur économique de la nation –
Range Rover Sport hybride rechargeable. Bienvenue
avec un revenu per capita insurpassé dans le pays – et
dans le futur, style Shenzhen.
surtout avec une population record d’immigrés. Cela
Un peu partout sur les murs, des placards martèlent
vous dit quelque chose ? Eh non, ce n’est pas le New
ce slogan : « Once you come to Shenzhen, you’re a
York du 20 e siècle, mais bel et bien Shenzhen, la cité
Shenzhener ».
qui illustre la Chine du 21e siècle.
L’esprit ouvert de la cité est ainsi clairement affiché.
Cela fait plus de 40 ans que la ville a été créée. En
C’est dans le nouveau quartier de Houhai que nous
1978, c’est Deng Xiaoping, le leader à cette époque,
qui en faisait une ville-pilote de cette Chine qui s’ouvrait. rencontrons Tat Lam qui travaille pour Shanzhai City,
une startup à orientation sociale. En arrière-plan : des
Ce petit port tranquille de 30 000 âmes a été choisi
tours de verre et d’acier jaillissant du sol. Entouré de
pour son emplacement face à Hong-Kong, majeure
poutres et de casques de protection, Tat Lam explique
place financière. Ce qui n’était au début qu’une cité
l’origine de cette identité unique, acquise en quelques
ouvrière fabriquant tous ces ustensiles « Made in China »
décennies. « Shenzhen est une ville startup », dit-il. « Elle
inondant le monde, est aujourd’hui une métropole
n’existe pas sans innovation permanente. Le progrès ne
de 13 millions d’habitants, siège social de géants tels
s’arrête jamais ». Cette énergie est
Huawei, Tencent ou Alibaba.
la résultante de populations accouÀ Shenzhen, tout va vite, et
SHENZHEN SE
rues de tous les coins de Chine,
l’avenir y est à portée de main.
chaque immigrant ayant sa propre
« Je n’ai plus de porte-monnaie
TA R G U E D ’ Ê T R E U N E
aspiration. Aujourd’hui, on voit
depuis belle lurette ! » entend-on
A G G L O M É R AT I O N
apparaître des brasseurs sophistiun peu partout : que ce soit pour
qués aussi bien que des inventeurs
les parkings, les restaurants ou
DURABLE. C’EST
de thé nappé de fromage blanc.
les étals dans les rues, tout se
Se balader dans les rues de OCTpaie via smartphone. Les builLA VILLE LA PLUS
LOFT, ce site industriel reconverti
dings poussent comme des
AVANCÉE AU MONDE
en quartier tendance, c’est découchampignons, ce qui n’empêche
vrir des salles de sports tamisées
pas qu’il règne ici une atmosE N M AT I È R E
dans lesquelles des canapés de
phère d’opulence.
cuir Chesterfield frottent les
Les rues sont propres et
D'INFRASTRUCTURES
épaules sous des bancs de muscuvertes, les parcs sont très beaux,
POUR VÉHICULES
lation, ou le OCT Contemporary
et les habitants ont toute une
Art Terminal, bâtiment rudimengamme de loisirs à leur disposiÉLECTRIQUES.
taire qui abrite une rétrospective
tion. La foule se presse dans de
des sculptures, des impressions 3D
luxueux centres commerciaux,
et des films du célèbre artiste Sui Jianguo.
dans le quartier branché de OCT-LOFT, dans les
« Shenzhen est un regroupement de villages urbains
galeries d’art, dans les musées, ou dans les restaurants
qui tous vivent leurs propres innovations » , indique Tat
qui offrent des plats épicés du Sichuan, des potées de
Lam. « C’est une cité régie par sa population. Plutôt que
bœuf à la pékinoise, des sushis ou encore dans des
de se conformer à des mégas plans directeurs, ce sont
bistrots parisiens.
les populations locales qui décident des innovations qui
Mais surtout, Shenzhen se targue d’être une
leur conviennent le mieux. Les meilleures prévalent ».
agglomération durable. Dans le cadre de son engageAu cours des 20 dernières années, certaines de ces
ment de ville à faible émission de carbone, Shenzhen
petites idées ont fait leur bonhomme de chemin. Sur
est la ville la plus avancée au monde en matière d’infrastructure pour véhicules électriques. Depuis l’année 5 km2, on retrouve les sièges sociaux de géants tels
dernière, tous les bus et les taxis sont électriques et la Alibaba, Tencent ou Huawei, ainsi que DJI, le premier
densité des stations de rechargement rapide est la
fabricant de drones au monde. On pourrait craindre
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Ingénieuse et sophistiquée,
non seulement Shenzhen
est en phase avec les
tendances mondiales, mais
la ville elle-même est une
« tendanceuse ». En haut à
gauche : Tat Lam, créateur
d’une startup, sur fond de
tours qui poussent comme
des champignons
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Des personnalités tels
l’inventeur Robin Wu
(en haut à droite), et
Seth Li, fondateur d’un
laboratoire d’innovations
(à gauche) font la
force de Shenzhen,
une métropole qui est
devenue le pivot de
l’inventivité

qu’il y ait un revers à cette médaille, en termes de
Robin Wu. « On entre ici comme dans la religion. La
pollution. Mais non, Shenzhen dispose au contraire
plupart des success stories émanent de provinciaux
dans son ADN de solutions propres.
venus ici, ce qui est mon cas ».
Face à la baie, émanent de la brume de chaleur des
Robin Wu est né dans les montagnes de la province
monts verdoyants : Hong-Kong.
de Jiangxi. Il y a dix ans, il faisait partie d’un groupe de
Une certaine osmose s’est créée entre les deux
spécialistes informatiques, qui avaient en particulier
cités. « Shenzhen a beaucoup appris de Hong Kong »,
inventé la double carte SIM dans les smartphones.
se souvient Tat Lam. « Hong Kong a créé des parcs sur Aujourd’hui, entouré de ses derniers prototypes, il pense
ses zones montagneuses, ce que nous avons fait ici
que le rythme effréné de Shenzhen va s’estomper.
aussi. La moitié de Shenzhen est verte, fait quasiment
« Aujourd’hui, le monde va vers l’innovation et la
unique en Chine ».
capacité concurrentielle à l’échelle mondiale, bien plus
Les espaces verts ne se limitent pas aux monts qui
que vers la production », continue Robin Wu. « Nous
émaillent la zone. Au volant de
nous attachons à développer des
notre Range Rover Sport hybride
produits qui ne sont pas encore
« L A P L U P A R T D E S
rechargeable, nous évoluons en
dans les marchés occidentaux ».
silence sur des chaussées bordées
Il triture sa dernière innovation,
GRANDES VILLES
de palmiers et des enchevêtreun appareil de la taille d’une carte
ments de lianes tropicales. Le béde crédit qui se branche sur un
SUPPORTENT
ton et l’acier sont bordés de broussmartphone et le convertit, via un
LE POIDS DE
sailles ombragées. Des plantes
projecteur ou un écran, en ordinaornent même les gratte-ciel. Borteur portable. C’est simple et net.
LEUR HISTOIRE
dant ces zones vertes, des parkings
Sa société, MeeGoPad, issue d’une
offrent des stations de rechargefabrique traditionnelle nommée
ET DE LEURS
ment rapide entourées de palmiers
Huajian, est une cellule d’innovaINFRASTRUCTURES
et de pelouses vertes. Nous y
tions qui prend des risques créatifs.
trouvons une place, entourée de
Nombre de ses projets sont finanP R É EX I STA N T E S .
cascades et de pièces d’eau.
cés par le crowdfunding.
SHENZHEN N’A
« Tous ces développements
« MeeGoPad, c’est comme un
durables répondent à une simple
club », explique Robin Wu. « Des
PAS E U À S U B I R
exigence : progresser ou ne rien
personnalités issues de tous les
faire », assure Tat Lam. La plupart
milieux s’y rassemblent et parCES FREINS »
des grandes villes supportent le
tagent leurs savoirs pour faire jaillir
poids de leur histoire et de leurs
une nouveauté ». Il jette un coup
infrastructures préexistantes. Shenzhen n’a pas eu à
d’œil sur les gratte-ciel environnants. « L’esprit Shenzhen,
subir ces freins. On a pu y prendre des risques pour son ce n’est pas uniquement l’argent », continue-t-il. « Les
développement. Mais tester des systèmes dans une
motivations sont plus profondes – comment améliorer
petite ville de 100 000 habitants ne reflète pas ce que
la vie des gens et favoriser une meilleure vie en comsera l’effet sur une mégapole de 13 millions d’habimunauté. Autour de nous, il y a 300 sociétés importants. On expérimente et on conserve ce qui marche.
tantes, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut ignorer
Un homme connaît mieux que quiconque la valeur
les TPME, car il y a peu, nous étions à leur place !».
de la mise à l’échelle du modèle de Shenzhen : c’est
De l’autre côté de la ville, le Shenzhen Open InnoRobin Wu. Ce pionnier de la technologie reflète l’esprit
vation Lab est un espace qui justement met en rapport
du lieu. Nous le rencontrons dans son bureau au
les petits entrepreneurs – ceux qui sont le véritable fer22e étage d’un immeuble qui donne sur un terrain de
ment de la cité – avec les firmes industrielles.
« Au départ, nous étions une FabLab », explique
golf et sur les tours de verre de Houhai.
« Pour ceux qui se sont installés ici depuis quarante Seth Li, le coordinateur de projets. C’est un concept né
aux États-Unis. Une FabLab apporte un management
ans, pas question de revenir en arrière », s’amuse
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Victoria et Albert, qui a abouti à une galerie permade projets, un design de sites web, et une architecture
nente V&A au sein de la Design Society, ce qui, bien
de matériels, c’est-à-dire tout ce dont a besoin un entrepreneur pour concevoir et développer un produit par sûr, engendre un considérable partage d’idées.
« L’aventure se situe des deux côtés », affirme Ron
lui-même.
Shao. « Nous les avons introduits auprès d’associations
« Nous fournissons les machines qui peuvent aider
de design, de firmes de haute technologie et d’écoles
à réaliser un prototype à partir d’une idée. Nous
à Shenzhen. En sont ressorties des idées comme le prosommes ouverts à tous, et nous organisons des ateliers
jet Rapid Response Collecting, axé sur la communauté.
et des conférences. Un entrepreneur peut venir nous
C’est ainsi que l’uniforme d’une école de Shenzhen fait
exposer ses idées et discuter avec nous ».
partie de la collection permanente du V&A ».
L’échange des idées est le levain de Shenzhen.
L’architecture même du bâtiment abritant la Design
Nous pénétrons dans notre Range Rover Sport,
Society est le fruit d’une contribution des habitants. « Tout
dont l’habitacle a été rafraîchi avant notre arrivée
est ouvert », explique Rong Shao. « On s’y déplace
sur la place de parking, près de la borne de
facilement de l’intérieur vers
rechargement, et nous nous
l’extérieur. Il y a des escaliers
rendons à Shekou, le port de pêche
L’ É C H A N G E D ’ I D É E S ,
conduisant à un jardin suspendu
original de la ville, pour rendre
connecté avec les parcs environvisite à Design Society.
C’EST LE TERREAU
nants. Nous avons entièrement
« Il faut dire que Design Society
DE SHENZHEN.
rendu le terrain au public ».
n’est pas une traduction directe »,
La culture n’est pas de reste.
explique Rong Zhao, son directeur
I C I , L’ A R T E T
L’exposition la plus récente était
adjoint. « En chinois, le nom
intitulée « Craft : the Reset ». On
signifie en réalité design interL’ I N N O V AT I O N
y célébrait l’art chinois traditionconnecté. Ce nom évoque une
SONT EN OSMOSE
nel du papier, de l’ameublement
passerelle – vers le monde, vers la
et de la céramique, le tout transcommunauté locale, entre les
PERMANENTE.
posé dans une ville chinoise du
fabricants ou entre les sociétés de
21e siècle. « Il est crucial que les
design de l’agglomération ».
Il y a huit ans, China Merchants, une firme de tout
arts traditionnels chinois intègrent les développements
premier plan, a engagé l’architecte japonais Fumihiko
modernes », lance Jovana Bogdanovic, qui fait partie
Maki, primé par le Pritzker Prize, en vue de créer ce
du trio PINWU établi à Hangzhou, et dont la célèbre
bâtiment qui orne la zone portuaire de Shejou. En déchaise de papier pour Hermès orne la collection. « Très
cembre 2017, ce bâtiment officiel a ouvert ses portes.
souvent, l’art traditionnel influence l’architecture, le
« Shekou est un endroit spécial », dit Rong Zhao. « C’est design, le style de vie et même la cuisine ».
ici que notre ouverture d’esprit a vu le jour. Ce fut
Ce mélange d’art et d’innovation imprègne la ville.
l’éprouvette de Shenzhen ». Pour commencer, China
Dans le Artron Arts Centre voisin, le célèbre pyrotechniMerchants a construit un port pour s’ouvrir sur le
cien Cai Guo-Qiang s’est installé sur fond de la plus
monde. Avec Design Society, le but est de se mettre en grande étagère au monde, un mur haut de 30 mètres et
quête de ces connexions globales.
long de 50 mètres dédié aux livres d’histoire de l’art.
« Les choses évoluent radicalement. Auparavant, on
Shenzhen est en train de se façonner un nouveau
parlait de Made in China. Mais aujourd’hui, on évoque
destin, grâce à son attitude créative en matière de techle Created in China », assène Ron Shao. « Shenzhen a
nologie, sa culture urbaine, et sa recherche permanente
été la première ville chinoise à être honorée du titre
d’un développement durable ; quelle que soit son oriende Ville du Design 2008 par l’UNESCO. Nous avons
tation, une chose est sûre : Shenzhen ne s’arrêtera jamais.
rebondi sur cette récompense pour établir un musée
Le progrès et le futur appartiennent aux créatifs – et
national de l’Europe en Chine ». Résultat, c’est une
celui qui sait s’adapter au rythme effréné de Shenzhen
collaboration avec les musées londoniens
deviendra inévitablement un premier de cordée.
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Rong Zhao (en haut)
estime que son
organisation Design
Society établit des
passerelles vers un
monde de plus en
plus vaste. À droite :
la plus grande étagère
au monde, dans
l’Artron Centre
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La firme Bamford Watch Department
est spécialisée dans la personnalisation
de montres de luxe. Onelife sort des
sentiers battus avec George Bamford,
son fondateur – accessoirement un
passionné de Land Rover – pour parler
de sa vie avec les montres et son point
de vue original sur le luxe.
T E X T E

O R I G I N A L

P H O T O G R A P H I E
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« L E LU X E , C E N ’ E ST PAS S E U L E M E N T L E P R I X . C ’ E ST AU S S I
L E CA R A C T È R E E X C L U S I F D ’ U N P R O D U I T. L E S D E U X V O N T D E PA I R »

TRAVA IL

À gauche : George
Bamford avec quelquesunes de ses créations
horlogères, et au volant
de sa dépanneuse
Land Rover 110,
parfaitement restaurée,
dans son domaine situé
dans les Cotswolds

Le moins que l’on puisse dire, c’est que George
Bamford aime les Land Rover. En fait, il les adore. Dans
les garages répartis sur son domaine des Cotswolds, il en
possède 14, dont un Defender, plusieurs modèles Wolf
militaires réformés, un époustouflant tout-terrain surnommé « la Bête », et sa toute dernière restauration, une
dépanneuse 110 de 1972. Notre présence sur les pistes
détrempées de son domaine n’a donc rien d’anormal,
et c’est ici, plutôt que de son confortable siège social de
Mayfair, à Londres, que nous évoquons son commerce
de montres personnalisées.
George Bramford a lancé cette affaire il y a 16 ans,
plutôt que de reprendre l’affaire familiale – JCB, le célèbre fabricant d’engins de construction, et l’une des
plus grandes fortunes du Royaume-Uni. Son épicentre,
c’est sa Ruche (« The Hive »), une salle de consultation
dans laquelle les clients créent leurs propres montres
personnalisées, jusqu’au moindre détail, y compris les
couleurs, les aiguilles et les cadrans.
George Bamford aime s’attarder sur ces détails, sa
passion pour les montres remontant à sa plus tendre
enfance. « Je suis issu d’une famille d’ingénieurs »,
explique-t-il pendant que nous tentons de conserver
notre équilibre sur le plateau incliné de la dépanneuse.
« J’ai ça dans le sang. Lorsque j’étais petit, je démontais la
télévision ou le mixer de la cuisine, ce qui énervait mes
parents », se souvient-il en souriant. « Pour mes 16 ans,
ils m’ont offert une Breitling Navitimer, que je me suis
aussitôt empressé de démonter, à leur grand dam ».
C’est cette Navitimer qui a déclenché la passion de
Gorge Bamford pour les montres. Il a passé les années
suivantes à fréquenter les marchés aux puces, pendant
qu’il poursuivait des études de photographie à la Parsons School of Design à New York.
Il y dénichait de vieilles montres et chronomètres, les
démontant et les remontant, pour comprendre la
mécanique de leur tictac .
Si les mécaniques le fascinaient, leurs designs le
laissaient souvent de marbre. « Je constatais que de
nombreuses montres de luxe arboraient le même cadran sombre, le même boîtier en inox », dit-il. « C’est la
raison pour laquelle, en 2003, j’ai décidé de personnaliser une Tag Heuer Monaco que l’on m’avait donnée.
Je l’ai entièrement plaquée de noir – le cadran, le boîtier et tout. Ce fut ma première montre personnalisée ».
Dès qu’il se mit à porter sa Monaco noire, ses amis
furent intrigués et réclamèrent leur propre exemplaire,
forçant George à produire une minisérie. Ce fut le
début de l’entreprise Bamford Watch Department. Les
premières séries de BWD furent des Rolex très transformées, en particulier la Cosmograph Daytona entièrement noire. Mais Rolex a vu d’un mauvais œil cette
interprétation de leurs designs originaux.
De plus, la touche de George Bamford sur ces prestigieuses montres – plaquées de noir avec des cadrans

À

FAÇON

et des aiguilles colorées – invalidait la garantie et affectait le service après-vente. Cela n’empêcha pas George
Bamford de s’engouffrer dans son créneau, créant
même son propre atelier au-dessus de La Ruche. BWD
allait acquérir une réputation mondiale pour sa customisation des Rolex.
Mais tout a changé en 2016, lorsque le groupe
LVMH s’est totalement investi pour soutenir BWD.
« Ce soutien nous a beaucoup aidés », se souvient-il
alors que nous ramons pour grimper sur la dépanneuse.
« Il nous fallait leur validation pour faire jouer la garantie constructeur ; ce fut donc décisif ».
Délaissant Rolex, BWD s’est concentré sur les trois
horlogers de prestige du groupe LVMH : Tag Heuer,
Zenith et Bulgari. Toutes ces montres personnalisées
devenaient totalement licites, permettant aux clients de
concevoir une montre selon leur propre goût, avec un
choix de plus d’un milliard d’options. BWD n’en resta
pas là et se mit à produire sa propre ligne de montres,
la Bamford London Mayfair et la GMT Auto, offrant une
entrée de gamme aux nouveaux venus dans la marque.
« La Mayfair existe en 49 couleurs », s’enthousiasme-t-il. « Et nous pouvons ajouter d’autres touches
personnelles pour un modeste supplément. Mais le
luxe, ce n’est pas seulement le prix. C’est aussi le
caractère exclusif d’un produit. Les deux vont de pair ».
« C’est comme pour mes voitures. Il est possible
que les puristes ne soient pas d’accord, mais moi,
j’adore la personnalisation. Je veux que les gens aient
exactement ce qu’ils désirent ».
Cette philosophie s’avère payante. Avec des boutiques et des distributeurs dans le monde entier et un
marché émergeant pour ses créations en Asie et aux
États-Unis, George Bamford a créé son propre mini-empire, dans le sillage de la dynastie familiale. Il est aussi en
train de lancer un service de toilettage et d’accessoires.
Où va-t-il s’arrêter ? Des voitures sur mesure ? Des
avions d’affaires customisés ? George sourit tout en
faisant rouler le Land Rover sur le gravier. « Nous allons
lancer une nouvelle montre avant l’été et nous établissons de nouveaux partenariats, en-dehors de LVMH »,
nous révèle-t-il.
« Si vous m’aviez posé la question il y a dix ans,
je n’aurais certainement pas fait la même réponse.
Mais je continue de craindre l’échec », s’amuse-t-il.
« Cela dit, les marques avec lesquelles je travaille sont
une véritable bénédiction, et j’ai maintenant ma place
au soleil. Je n’ai pas honte de dire que je me sens un
homme comblé ».
Le Land Rover maintenant recouvert de boue
semble, lui aussi, bien dans sa peau.
Rendez vous sur bamfordwatchdepartment.com pour en
savoir davantage sur BWD
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Onelife se plonge dans un phénomène culturel qui apporte chaque année à
certaines ruelles de Rio une explosion de couleurs (et non, nous ne
parlons pas du Carnaval auquel vous pensez). C’est un nouveau documentaire
plusieurs fois primé qui raconte le…
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Décorations, pompons, lumières clignotantes et tout
ce qui brille envahit Guadalupe, un quartier de Rio.
Des bandes de fêtards déguisés et masqués paradent
dans les rues. Les costumes rappellent les anciennes
cours européennes, mais les figures de néon et les
parures irisées sont résolument modernes. Les tenues
sont bariolées et baroques. Après une année de
préparation, les participants ressemblent à des paons
orgueilleux. Les ombrelles, les fumées colorées et les
feux d’artifice surgissent de toutes parts. Les gamins
prennent le pouvoir sur la rue.
Tous ces tableaux et d’autres visions irréelles sont
représentés dans This is Bate Bola, un court métrage
mis en scène par Ben Holman et Neirin Jones.
Actuellement présenté dans plusieurs festivals, le film
plonge le spectateur au cœur de cette sous-culture
carioca, beaucoup moins connue.
Bien loin du grand Carnaval, le bate-bola réunit des
dizaines d’équipages de prolétaires qui concoctent
leurs propres thèmes, créant une compétition
surréaliste entre différents quartiers, avec des costumes
et des accessoires subtilement élaborés. Provoquant
simultanément joie et inquiétude, le bate-bola est issu
des traditions africaines et européennes, dans
lesquelles les hommes masqués, frappant le sol avec
des vessies de porc, excitent et effraient les foules.
Aujourd’hui, les vessies sont remplacées par des globes
de plastique attachés à des bâtons – une batte et une
balle, d’où le nom.
Ben Holman est un réalisateur de documentaires
britannique qui a déjà un long palmarès. « Mobilisezvous sur vos prochaines vacances, et remontez le temps
pour en faire un film crédible », plaisante-t-il. Ses
nombreux films dévoilent des histoires poignantes
issues du monde entier. Tout comme ses films, Ben
Holman est chaleureux et affable. Son approche
énergique et réaliste se voit immédiatement : il a une
jambe dans le plâtre suite à un tournage mouvementé.
Suite à son rêve d’enfance de passer le passage du
millénaire à Copacabana, Ben se partage entre Londres
et le Brésil. « Je me suis toujours senti proche de la
culture sud-américaine grâce à des amis de jeunesse
qui en étaient issus ».
Ben se remémore ses appréhensions initiales, du
fait d’idées préconçues générées par des films tels que
City of God. « Certes, ici, il y a des tueurs et des
flingues », dit-il. « Mais on voit aussi des mamies et des
gosses qui s’accommodent de la situation. J’ai
l’impression que, moi aussi, je m’intégrerais dans cet
environnement ».
Au cours d’un été, alors qu’il cherchait un sujet plus
profond que les stéréotypes sur Rio, Ben, boxeur
amateur, est tombé sur une ONG qui organisait des
matches de boxe éducationnels dans les favelas. Il s’est
tout de suite senti proche de ces communautés et a
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proposé de les filmer pour les aider à mieux se faire
connaître. Un membre de cette communauté, Alan
Duarte, a alors créé sa propre ONG, Abraço Campeão.
Raconter son histoire fut le défi que se lança Ben
Holman. Son film The Good Fight a reçu le trophée du
meilleur documentaire au festival de courts-métrages
de Tribeca. Des subventions s’en sont suivies qui ont
permis d’aider les jeunes issus de ces communautés.
Les films de Ben Holman sont empiriques et
intimes. On y ressent l’atmosphère, la frénésie et le
pouvoir sensoriel du moment. Ils donnent la voix à des
populations marginalisées : « Mon œuvre se concentre
essentiellement sur les lieux et les gens qui me
semblent incompris ou sous-représentés, exclus des
médias. Je tente de montrer la réalité. C’est ainsi que,
dans Bate-Bola, je montre cette générosité, cette
chaleur qui se dégagent de ces
communautés. Ce sont des idées
fortes, totalement fidèles à la
réalité ». « Bate-bola dégage une
énorme énergie, un mélange de
bruits, d’odeurs et de folie. C’est
enivrant mais aussi un peu
inquiétant. J’y ai trouvé une vraie
métaphore des communautés
des favelas ».
Ben Holman voit dans le
Ben Holman a délaissé sa profession de
publicitaire à Londres pour se dédier aux
bate-bola un bon exemple d’une
documentaires qui mettent au jour les
situation qui peut avoir besoin
histoires cachées du monde
d’être appréhendée de
l’extérieur. « Ces gens sont
localement invisibles. S’ils portent des masques, c’est
pour attirer l’attention. En dehors de leur petite
communauté, ils ne sont pas connus, ne sont pas
respectés et n’obtiennent aucune reconnaissance pour
la beauté de leurs costumes et de l’art qui s’en
dégage ». Le théâtre de bate-bola est parfaitement
ressenti au cours des projections de son film. À
Chicago comme à Londres, des projections privées
ont été suivies de standing ovations, une
improvisation de musiciens brésiliens et des musiciens
de la bande-son de son film, Ben Lamar Gay’s band, le
tout amplifié par d’énormes baffles, pour reproduire
l’atmosphère du carnaval. Ben Holman espère que
This is Bate-Bola promouvra ce phénomène trop peu
compris, et fera connaître d’autres aspects de Rio, une
ville qui ne se réduit pas aux clichés du Carnaval. «
Selon moi, Rio est tout à la fois la plus belle et la plus
laide ville du monde », affirme Ben. « Elle a des
aspects sombres, mais, en même temps, chaque
semaine que j’y ai passée a été parsemée de moments
spéciaux, voire magiques ».
D ÉCOUVREZ LE FILM Visionnez This is Bate-Bola et découvrezen davantage sur l’œuvre de Ben Holman sur www.beijafilms.com
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Le programme Classic Works’ Reborn de Land Rover,
lancé il y a deux ans, est un modèle en matière
d’attention aux détails et d’obsession de l’authenticité.
Son but est de dénicher et de rapatrier des véhicules
anciens appartenant à l’histoire de Land Rover, et de
les rendre comme neufs – une tâche laborieuse qui
associe la rénovation de pièces originales et la
fabrication de haute précision de pièces manquantes.
Les Land Rover ayant été les tout premiers véhicules
tout-terrain, les modèles récupérés se trouvent dans
les endroits les plus improbables, que ce soit au
sommet de montagnes, au fond de vallées, dans des
centres-villes, dans des déserts, ou encore dans des
zones tropicales ou polaires. Cela représente-t-il un
obstacle pour ces passionnés de Land Rover qui rêvent
de ces modèles anciens ?
« Que nenni ! », affirme Calum McKechnie, de
l’atelier Classic Works. « Nos collaborateurs sont des
mordus de Land Rover, ils en connaissent chaque
recoin. Que ce soit un
Defender extirpé d’une étable
en Roumanie ou un Range
Rover débusqué à mi-pente
de l’Himalaya, les demandeurs
Lorsque les collaborateurs de Classic
se bousculent pour les
faire restaurer ».
Works’ Reborn ont déniché un
La plupart des véhicules
Range Rover avec une patine plutôt
qui atterrissent dans les
étrange, ils ont commencé à dérouler
ateliers du programme Reborn
ont une histoire : avec les
une lumineuse histoire musicale…
Land Rover Series, on peut
découvrir par-ci par-là des
T E X T E O R I G I N A L D A N D R A G E
touches de peinture ou des
customisations, ou encore,
dans certains cas, des réaménagements de châssis
(même dans les véhicules d’incendie), des reconversions
en bibliothèques itinérantes ou en food trucks. Mais
une découverte récente bat tous les records et a
émerveillé les techniciens les plus aguerris de l’atelier
Classic Works – en particulier les fanatiques de reggae.
« Tout a commencé lorsqu’on nous a signalé un
Range Rover deux portes de 1980, qui semblait avoir
une histoire extraordinaire », raconte Calum McKechnie.
« Il a été construit à Solihull, exporté vers l’Allemagne,
puis réexporté vers la Jamaïque. Il avait été repeint en
noir, bleu et vert, alors que sa couleur originale était
Masai Red. Il a ensuite fait la navette entre la Jamaïque
et le Royaume-Uni.
Nous fûmes suffisamment intrigués pour tenter de
retracer les propriétaires. La première carte grise a été
émise au nom de Robert Nesta Marley. En fait, nous
avions retrouvé le Range Rover de Bob Marley.
Cette histoire d’amour entre Bob Marley et Land
Rover avait quelque chose d’inattendu. Le second Land
Rover de l’artiste était un fourgon Series III de 1976,
qui a été récupéré et restauré en 2015 (voir encadré).
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Mais d’où provenait cette attirance ? Il faut remonter à
la jeunesse de l’artiste, passée dans une région rurale
de la côte nord du pays, Saint Ann Parish. Cet endroit
est surtout connu pour être le berceau du reggae –
c’est là qu’ont vu le jour des talents tels Burning Spear,
Shabba Ranks et même Marcus Mosiah Garvey – mais
c’est surtout l’une des zones les plus agricoles et les
plus escarpées de la Jamaïque. Pour en apprécier la
beauté, Bob Marley avait besoin d’un tout-terrain. Ce
besoin l’a manifestement suivi tout au long de sa vie.
Son Series III est resté pratiquement dans son état
original, si ce n’est la couleur que lui ou son entourage
ont modifiée.
« Maintenant que vous avons récupéré le Range
Rover de Bob Marley, nous pouvons apprécier cette
transformation à sa juste valeur », continue Calum
McKechnie. « Le capot est noir, les portières sont
vertes et le toit est bleu profond – ce que nous
n’avions jamais vu ».
Après des recherches supplémentaires conduites
par Classic Work, il s’avère que ce n’est pas Bob Marley
lui-même qui avait supervisé les travaux de peinture ;
ce sont ses enfants qui s’en étaient chargés. En fait, ce
furent Stephen, Rohan et
Julian qui ont manipulé les
pinceaux alors qu’ils
« B O B M A R L E Y
n’étaient encore qu’au
collège. Ils se souviennent
AVAIT DONNÉ
avec tendresse de leur père
CARTE BLANCHE
qui les accompagnait à
l’école, au football et à
À S ES EN FA NTS »
différentes activités à bord
du véhicule qu’ils avaient
eux-mêmes repeint. Rohan,
en particulier, reste attaché à ce souvenir, même si,
après avoir été footballeur professionnel aux États-Unis,
il s’est maintenant reconverti vers la culture du café
dans le district de Portland dans sa Jamaïque natale.
« J’aime parcourir mes plantations à bord de mon
Land Rover », a indiqué Rohan à la BBC lors du concert
en hommage à son père qui aurait eu 70 ans, au cours
duquel le Series III restauré était exposé. « On voit
encore des fermiers au volant des Land Rover des
années 70 », ajoute-t-il. « Ces véhicules sont
simplement increvables ».
Le prochain chapitre de ce Range Rover récemment
découvert reste à écrire. « Tout d’abord, nous devons
prendre une décision en ce qui concerne la couleur :
conserver le barbouillage artistique ou revenir au Masai
Red original ? » s’interroge Calum McKechnie.
« Aujourd’hui, nous avons le choix entre plusieurs
options, comme mettre la voiture aux enchères pour
faire don du produit au musée Bob Marley ou l’ajouter
à notre propre collection. Je suis fan de Bob Marley, et
je commence à m’attacher à cette voiture ».

Star mondiale de la musique,
Bob Marley était aussi un
passionné de voitures

DOSSIER
L’ A U T R E L A N D R O V E R D E B O B M A R L E Y
Ce Range Rover déniché (en haut) est en cours de restauration
dans les ateliers de Classic Works, mais ce n’est pas le premier
Land Rover de Bob Marley à revenir à la surface. Le Series III
de 1976 (ci-dessus) a été restauré en 2015, et a même été au
centre d’un concert gratuit le jour où Bob Marley aurait eu
70 ans. Sandals Resorts International, distributeur de Land Rover
en Jamaïque, a collaboré avec Stephen James, expert chez
ATL Automotive, avec le fournisseur américain de pièces
détachées Rovers North, ainsi qu’avec la famille Marley, pour
reconstruire le véhicule. Même si le travail n’atteint pas la
perfection de l’atelier Classic Works, il est clairement prêt à
gambader dans la campagne jamaïcaine, comme dans le bon
vieux temps.
P OUR EN SAVOIR DAVA NTAGE Suivez les réseaux sociaux de
Land Rover pour voir où en est le Range Rover de Bob Marley. Pour
savoir comment restaurer votre propre voiture ancienne, rendez vous sur
jaguarlandroverclassic.com
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Les BORN Awards de Land Rover récompensent les meilleurs designs de l’année ;
pour cette édition, les vainqueurs ont associé la forme et le fond
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C’est avec le temps qu’un bon design fait ses preuves.
Un concepteur n’a donc pas la tâche simple. Depuis
les Series Land Rover (et leur successeur direct, le
Defender), jusqu’au récent Range Rover Evoque, Land
Rover a réussi à créer un design qui est non seulement
utilitaire, mais qui a aussi réussi à captiver l’imagination
des amateurs du monde entier.
En dehors du monde des voitures, certaines firmes
se démarquent par des produits au design original, voire
légendaire. On pense bien sûr au briquet Zippo ou à la
lampe Anglepoise, au couteau de l’armée suisse ou à la
chaise Panton, autant d’objets qui sont universellement
reconnus pour leur esthétique, tout en restant
fonctionnels. Le but des BORN Global Awards est donc
de valoriser les meilleurs designs.
C’est la deuxième année que Land Rover coparraine
les BORN Awards, qui est un trophée annuel récompensant la créativité, le design et l’inventivité, dans un
éventail de catégories de vie quotidienne. BORN, qui a
été fondé par Jean-Christophe Chopin, est un réseau
de créatifs professionnels et aussi une place de marché
BtoB pour les produits très design. Les Awards font
l’éloge des produits, mais aussi des créateurs qui se distinguent par leurs innovations. La compétition est féroce :
pas moins de 7000 inscrits venus de six régions du
monde ont été réduits à 48 finalistes, l’esprit étant de

À gauche : le vélo
pliant Brompton a été
habilement électrifié.
En haut : Gerry
McGovern, directeur
du design chez Land
Rover félicite les
gagnants. Ci-dessus :
Will Carleysmith
(Brompton) et David
Rhys avec leur trophée.

DE S IG N

INNOVA NT

récompenser « la crème de la crème » dans une cérémonie se déroulant au Design Museum de Londres.
Dans la catégorie « Mobility Design », c’est une autre
marque britannique bien connue qui a remporté le gros
lot : la version électrique du vélo pliant Brompton. C’est
un classique du design avec ses lignes qui n’ont
pratiquement pas changé depuis sa production initiale
en 1981. On peut voir un peu partout dans Londres des
banlieusards qui déplient leur engin en sortant du métro
pour se fondre dans la circulation. Le Brompton est
devenu le symbole de la liberté urbaine et de la
connectivité du dernier kilomètre.
Le modèle électrique, lancé l’année dernière, rejoint
le marché du vélo électrique en offrant une solution
pliable propre et fiable. Un bloc-batterie léger et
amovible alimente un moteur compact de 250 watts
niché dans le moyeu de la roue avant. Cette ingénieuse
aide au pédalage améliore les performances tout en
soulageant le cycliste. Prix largement mérité, selon Gerry
McGovern, le directeur du design chez Land Rover, qui
faisait partie du jury : « Mériter un tel prix, cela implique
une grande capacité d’imagination, d’intelligence et une
certaine prise de risque ».
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des autres
gagnants : un prestigieux panel de stars du design et de
futurs classiques.
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L E S B O R N AWA R D S 2 0 1 8 :
LES AUTRES VAINQUEURS
0 1 D É C O R AT I O N I N T É R I E U R E
Les Arrangments de Michael Anastassiades pour la
marque Flos sont de véritables bijoux. Les Arrangments,
ce sont des suspensions modulables comme une
chaîne lumineuse constituée de plusieurs éléments
géométriques lumineux à combiner à l’infini.
Second finaliste : Ilia Potemine, Isp Lamp (France)

02 CONCEPTION ARCHITECTURALE
L’architecture du nouveau siège social de Lavazza à
Turin, signée Cino Zucchi, a distancé les autres
concurrents. Ce complexe a été construit sur une
friche industrielle. On est médusé par cette subtile
présence de la nature – on trouve au cœur du site
des fontaines, des arbres, des espaces verts, des
bancs et un sentier nature – le tout ayant obtenu la
certification écologique LEEDS.
Second finaliste : Ramon Esteve, Bombas Gens
(Espagne)

03 DESIGN D’ÉQUIPEMENTS
S P O RT I F S

02
03

04

Le trophée de cette catégorie a été attribué à
Alexandre Fauvet, de Fusalp, le célèbre équipementier
de sports de neige. La philosophie « sport chic »
de Fusalp associe la performance et l’élégance pour
ses combinaisons de ski, ses anoraks et ses chaussures
qui se portent aussi bien sur les pistes olympiques
que pour l’après-ski.
Second finaliste : Teckell, 90° Minuto (Italie)

04 LES LOISIRS
C’est grâce à une interdiction de la NBA que l’on a
commencé à remarquer ce que les frères jumeaux Ryan
et Adam Goldston avaient créé. En effet, leurs baskets
Athletic Propulsion Labs utilisent des ressorts de
compression sur l’avant du pied, ce qui augmente
les performances du joueur. Avec un façonnage à
mailles TechLoom, à la fois dynamique et confortable,
les produits d’APL ont envahi le monde du sport.
Second finaliste : Clara Daguin, Aura Inside (France)

05 LA TECHNOLOGIE

05

Frustré par le gaspillage créé par l’industrie de la mode,
l’entrepreneur espagnol Javier Goyeneche a lancé
Ecoalf. Composés de matériaux recyclés, y compris de
résidus plastiques récupérés en mer, les vêtements, les
chaussures et les accessoires d’Ecoal sont portés par
des personnalités tels Gwyneth Paltrow ou Will.i.am.

PRIX SPÉCIAUX
Ils ont été attribués à la Fondation Loewe, au sculpteur
Nino Mustica et à l’application américaine Fair de Scott
Painter. Cette application permet de louer des voitures
d’occasion via son mobile, sans engagement à long
terme. Avec sa plateforme transactionnelle numérique
astucieuse qui a recours à une technologie prédictive,
Fair montre qu’un design simple et efficace peut en
réalité recouvrir une technologie très complexe
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IMAGES : BUREAU DE SA SAINTETÉ LE DALAÏ LAMA, SEBASTIAN GRAU

PIONNIERS

Wasfia Nazreen, alpiniste bangladaise et militante des droits humains, est fière de défier les conventions.

Wasfia Nazreen n’aurait jamais imaginé contempler
le lever du soleil du haut du toit du monde. Son
expédition jusqu’au sommet de l’Everest a été
périlleuse ; elle a été confrontée au froid extrême et
à la maladie, le tout sous la menace permanente
d’avalanches. Les cadavres congelés jonchant le
parcours étaient autant d’alertes sur le danger d’une
telle expédition. À l’approche du sommet – près de
8000 mètres d’altitude – Wasfia n’a pu contenir ses
larmes. Et lorsqu’elle a atteint son but, elle a éclaté en
sanglots, tant son émotion était forte. « Avec cette
sensation de solitude au cours de l’ascension, je me
suis d’un seul coup sentie proche de toute l’humanité.
Toute ma vie s’est déroulée devant moi. On se sent
insignifiant face aux divinités himalayennes ».
À 36 ans, la vie de cette Bangladaise bascula sur les
flancs de l’Everest. Elle expérimentait « une prise de
conscience des limites de notre passage sur terre, et une
nouvelle approche du militantisme ». Aujourd’hui, son but
n’est pas de grimper pour son plaisir. Ce qu’elle veut,
c’est promouvoir la force et l’espoir chez les femmes, tant
sur sa terre natale que dans le reste du monde.
L’Everest fait partie de son projet « Bangladesh on
Seven Summits », en faveur de la force d’âme de ces
femmes qui ont tant souffert pendant la guerre
d’indépendance de son pays. En 2015, elle a réussi
l’ascension de la pyramide Carstensz (Puncak Jaya) en
Nouvelle-Guinée. Elle devenait la première Bangladaise
à conquérir chacun des sommets des sept continents, ce
que seules quelques centaines de personnes ont réalisé.
Sur chaque sommet, Wasfia a planté le drapeau
national, avant de déployer un cerceau et de se lancer
dans une séance de… Hula Hoop. « On me l’interdisait
lorsque j’étais enfant ; donc je fais du Hula Hoop au
nom de toutes les petites filles de chez moi qui en sont

La conquête des plus
hauts sommets est un
hommage que Wasfia
rend aux femmes
bangladaises. En haut à
gauche : Wasfia montre
au Dalaï-Lama une photo
du Tibet prise du sommet
de l’Everest. En haut à
droite : au sommet du
mont Denali en Alaska

privées. C’était ma manière de dire : jamais plus ! ».
Wasfia est née à Chittagong, la deuxième ville du
Bangladesh.
Après avoir réussi son bac à Dacca, elle a obtenu une
bourse pour étudier l’art et la psychologie aux ÉtatsUnis. Sa thèse sur l’art en tant que thérapie pour les
femmes lui a valu de nombreuses invitations en Inde, en
particulier à Dharamsala, haut lieu du gouvernement
tibétain en exil. C’est de là que proviennent ses passions
pour la montagne et pour les droits humains. Elle a
travaillé pour des organisations humanitaires avant de
décider de se dédier à l’alpinisme et au militantisme ;
elle voulait alerter le monde sur les abus de droits
humains et sur le changement climatique.
En dépit des marques d’amour reçues du monde
entier, le défi des Sept Sommets a constitué une
véritable épreuve pour cette Bangladaise, et pas
seulement sur les aspects physiques, mentaux, financiers
et logistiques. « J’ai été confrontée à la discrimination,
aux insultes et même aux menaces de mort. Mais tout
cela renforçait la cause de la force féminine ». Elle admet
être perfectionniste et trouve que la planification est en
soi une œuvre d’art. La préparation de la logistique peut
prendre des mois, voire des années et s’ajoute à son
entraînement quotidien. « Quel que soit le degré de
préparation, il faut s’attendre à toutes sortes d’obstacles ».
Wasfia aime débuter sa journée par une méditation.
« La force d’esprit est essentielle pour l’escalade, et
l’alpinisme est pour moi une source de réflexion et
de sérénité ».
Elle reconnaît que la carrière qu’elle a choisie sort
des sentiers battus, en particulier dans son
environnement culturel, où ce qu’elle fait est jugé
anormal, voire tabou. « Mais c’est précisément ce dont je
suis la plus fière : vivre ma vie comme je l’entends ».
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Vous pensez avoir tout vu. Pas si sûr ! Que diriez-vous d’une randonnée… dans le temps ?
Kenneth Lacovara, paléontologue, nous fait vivre un passionnant voyage au centre de la terre.
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organismes vivants. Après ce cataclysme, à la fin du Trias, plus
Que diriez-vous d’une excursion dans un endroit improbable ?
des trois quarts des espèces avaient disparu.
Cet endroit est entouré de mystères, et il regorge d’histoires si
À cette époque, les plus gros animaux de la terre étaient les
affriolantes, si épiques et si surnaturelles que même les plus ardents
ancêtres des crocodiles. Les dinosaures, au début de leur évoluamateurs de fiction en restent baba. Baissez les yeux, et imaginez
tion, ont lutté pour se faire une place parmi ces bêtes redouce que vous pouvez découvrir sous ce tapis, sous ce parquet, ou
tables. Les deux groupes ont résisté à l’extinction, mais les crocosous tout ce qui vous sépare de la terre sur laquelle vous marchez.
diles ont eu le dessous. Le terrain étant ainsi dégagé, les
L’endroit où vous vous trouvez, en toute probabilité, surplombe
dinosaures ont proliféré et ont engendré une énorme variété
des splendeurs historiques qui n’ont rien à envier aux merveilles
d’espèces qui allaient dominer les écosystèmes tout au long du
naturelles les plus spectaculaires.
Jurassique et du Crétacé. C’est ainsi que tous les voyageurs qui
En effet, aucun panorama au monde ne saurait surpasser celui
traversent le pont George Washington entre Manhattan et le
que l’on découvre du rebord du Grand Canyon. Les 14 kilomètres
Bronx peuvent découvrir d’un coup d’œil les traces de l’inde descente qui aboutissent au fond du canyon par le Bright Angel
croyable apocalypse qui a déclenché cette révolution biologique.
Trail constituent une expérience époustouflante, car on est plongé
Cet exemple est loin d’être isolé. Des hauteurs de San Frandans deux milliards d’années, traversant les viscères des différentes
cisco, on peut contempler les dépôts rocheux qui ont frôlé la côte
étapes de l’évolution de la planète. C’est une expérience radicale,
occidentale de l’Amérique du Nord – ils ont été happés par un
qui relie le voyageur à la terre qui l’abrite et aussi à la clepsydre qui
tapis roulant tectonique qui a déplacé le
a rythmé ces milliards d’années.
soubassement du site vers le cœur de
Des rochers gigantesques surchauffés et
« A
 VEC UN MINIMUM
l’Alaska. Ailleurs, le Pennsylvania Turnpike,
compressés en forment la fondation. Sur cette
cette autoroute qui relie Philadelphie
base, repose un immense édifice de roches
D’EFFORTS, NOUS
à Pittsburgh, traverse les Appalaches,
sédimentaires imprégnées des traces de nomPOUVONS AVOIR UN
lesquelles, il y a bien longtemps, faisaient
breuses submersions marines, qui, pendant
partie d’une chaîne de montagnes qui
quelque 500 millions d’années, ont joué avec
A P E R Ç U D E S FA B L E S
englobait l’Atlas marocain et une partie des
ce territoire comme avec un yo-yo. Nichées
Highlands écossais. Et sous chaque piscine
dans ces couches de grès, de calcaire et de
MINÉRALOGIQUES QUI
en Floride, il y a une couche de calcaire qui
schiste, des fossiles retracent l’évolution de la
NOUS ENTOURENT »
a été déposée par une mer chaude infestée
vie – initialement des espèces primitives bizardu plus grand requin de l’histoire avec
roïdes, puis des formes de vie plus familières.
ses 12 mètres de longueur, le mégalodon. Parlons aussi des
Pourtant, d’un point vue géologique, rien d’exceptionnel. Ce qui est
montagnes Front Range du Colorado qui abritent les anciens
spécial ici, c’est que ces strates sont visibles à l’œil nu.
rivages d’une mer intérieure qui s’étendait du golfe du Mexique
La capacité érosive du fleuve Colorado lui a permis de fendre
à l’océan Arctique. Ce sont sur ces plages qu’évoluaient les
le plateau, révélant ainsi l’histoire ensevelie en sous-sol. Or, en
dinosaures les plus connus, dont le stégosaure et l’apatosaure.
géologie, il faut voir pour croire. La lithosphère c’est-à-dire la
couche supérieure – autrement dit la croûte et le manteau terrestre –
Il n’est donc pas inutile de s’intéresser aux endroits où l’on
est le dépôt de l’histoire de notre planète. Même si des
se trouve. La découverte est assurée sur – un segment des
excroissances émergent par-ci par-là, l’histoire de notre terre
4 milliards et demi de notre histoire, gravé dans la roche.
est essentiellement cachée – inaccessible aux habitants relégués à
Pour en savoir davantage sur cet environnement si riche, il
la surface, sauf dans les lieux où l’érosion et les soulèvements
nous suffit de chercher son histoire géologique sur Internet,
permettent de révéler une page, voire un chapitre de cette
ou de visiter le musée d’histoire naturelle le plus proche, ou,
histoire qui est la nôtre. Nous avons donc passé toute notre vie à
alternativement, de s’armer d’une binette ou d’un pic ! Il faut
piétiner les plus importantes évolutions de notre planète. Avec un
apprendre à distinguer et identifier les roches sur lesquelles nous
minimum d’efforts, nous pouvons avoir un aperçu des fables
marchons. Chaque pas est une découverte en puissance.
minéralogiques qui nous entourent.
Par exemple, lorsque nous quittons Manhattan, sur la rive opposée de l’Hudson, se dressent de colossales falaises sombres, qui forR E N C O N T R E Z L’ A U T E U R
ment une sorte de fortification. Hautes d’une centaine de mètres, les
K E N N E T H L A C O VA R A
Palisades sont le fruit de l’un des épisodes les plus spectaculaires de
est le fondateur et le directeur de
l’histoire de la planète, lorsqu’il y a 200 millions d’années, des forces
l’université Edelman Fossil Park of
tectoniques ont démantelé le super continent de l’époque nommé
Pangée. Au fur et à mesure de l’amincissement de la croûte terrestre,
Rowan, dans le New Jersey ; il est aussi
sur le rivage de ce qui allait devenir l’océan Atlantique, une immense
l’auteur de « Why Dinosaurs Matter »
déchirure a fait remonter le magma qui a formé de vastes poches de
(Simon & Schuster, 2017). Suivez sa
roche en fusion. Ces convulsions ont relâché d’immenses quantités
causerie TED talk : “Hunting for
de CO2 dans l’atmosphère, entraînant un réchauffement climatique
dinosaurs showed me our place in the
erratique. Ces changements soudains ont anéanti la plupart des
universe” (en anglais) sur TED.com
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À la ville comme à la campagne, l’explorateur Ben Saunders reste fidèle à son Discovery
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Galles, d’Écosse, des Alpes et même d’Islande. Ce qui
n’a pas empêché mon vénérable compagnon de me
transporter en tenue de ville ou de soirée pour des
événements caritatifs ou des réunions avec mes
sponsors.
Ma carrière est en fait assez paradoxale en ce sens
que j’ai abordé mes défis de manière décontractée. J’ai
skié en solo sur les deux pôles et j’ai réussi à vaincre
l’Antarctique là où l’expédition Shackleton avait échoué.
Et pourtant, à chaque victoire, aucun feu d’artifice,
mais simplement un curieux mélange d’épuisement, de
soulagement et une vague sensation d’en rester là
plutôt que de réintégrer le monde réel. Aucun doute
que c’est le voyage qui compte, et non la destination.
Ce sont des destinations lointaines qui m’ont le plus
marqué. Mais je repense aussi à ces virées en Land
Rover avec des copains équipés de sacs à dos et de
bottes boueuses, un chien mouillé à l’arrière, un
thermos de thé, le tout pour franchir un ou deux
sommets.
Et même si je suis sûr de retourner dans les zones
polaires, je me suis promis de passer plus de temps à
sillonner les routes avec des amis pour des randonnées
sportives. Et de passer moins de temps à faire et refaire
mes calculs…

PHOTOGRAPHIE : XISCO FUSTER

J’ai passé une grande partie de ma vie à tirer un
traîneau dans les régions polaires. Je regrette un peu
d’avoir donné l’impression qu’il faut forcément franchir
le cercle arctique ou affronter le rude plateau de
l’Antarctique pour vivre une véritable aventure. En
réalité, chaque heure passée sur la glace a été
précédée d’innombrables heures de préparation et
d’entraînement dans l’ombre. Il est probable qu’un
explorateur polaire moderne passe au moins la moitié
de son temps à faire et refaire ses calculs.
L’un des privilèges de cette vie, toutefois, ce sont les
trajets entre les expéditions. Lorsque je me suis rendu
en Antarctique en 2013 – pour une expédition en duo
de 2800 kilomètres, qui s’est avérée être la plus longue
randonnée polaire jamais réalisée à pied – je vivais avec
mon chien dans un petit appartement londonien. Le
petit Battersea Park avoisinant n’était évidemment pas
le meilleur endroit pour préparer mon ascension du
redoutable glacier Beardmore. Il m’a donc fallu parcourir
pas mal de kilomètres pour pouvoir m’entraîner.
Le Discovery vient d’avoir trente ans : trois
décennies d’expéditions, d’explorations et de défis de
toutes sortes. Cela fait dix ans que j’ai le mien,
zigzagant sur des milliers de kilomètres entre
montagnes, rivages, plateaux et vallées du Pays de
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