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Edito
On pourrait plagier ce bon vieux Magritte,
comme tant de mauvais publicitaires et écrire
sur la couverture de cette publication: « Ceci
n’est pas un Magazine ». C’est Le Nouveau Miles !
Ce serait trop facile. Mais c’est pourtant vrai
que ceci est bien plus qu’un simple magazine.
C’est la rencontre avec de nouvelles personnes,
expertes dans leur domaine, adeptes de
l’exigence, de la beauté, du bien vivre. C’est la
résistance au totalitarisme de Google et notre
engagementpour le plaisir de lire, la légèreté,
l’humour, la paresse…
Nous nous efforcerons au fil de ces nouvelles
éditions du Miles d’imprimer des caractères sur
du bois recyclé ou non ! Nous défendrons de petites habitudes: le bruit
d’une page qui se tourne, l’odeur d’un vieux journal sur lequel on renverse
son café…
Nous voulons être votre prescripteur de tendances, non conventionnel, le
grain de sable qui grippe la machine !
Nous tenterons, sans aucune prétention, de faire un magazine beau et
Intelligent !
Au nom de la nouvelle équipe du Miles, du Moniteur Automobile, d’AutoGids
et AutoWereld ,
Miles est heureux de vous offrir ce moment de raffinement, chic et
décontracté !
John Jeanquart
Rédacteur en chef
Votre avis m’intéresse: JJe@produpress.be
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S P E E D D AT E .
La t out e n o u velle Au d i R 8 Spyd e r a vec le moteur V10 FSI et s es 540 CV.
U ne voi t ure d e sp o r t u ltra innova nte, née s ur circuit et fa ite pour la rout e .
U n m e m b re inco nto u r nab le d e la Lea gue of P er forma nce.
D é c ou v rez t o us les m o d è le s s u r a u d i . b e /A u d i s por t et re j o i gne z la #L e agu e of P e r f o rmance

8,7 - 17 L/100 KM ◆ 204 - 400 G CO2 /KM
Informations environnementales (AR 19/03/2004) : www.audi.be
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

L’INSPIRATION PEUT VOUS
CONDUIRE ENCORE PLUS LOIN.

DS 4 CROSSBACK
Né pour l’évasion, DS 4 Crossback vous
permet d’explorer de nouveaux territoires.
Grâce à son Contrôle de Traction Intelligent et sa
motorisation puissante, votre conduite est garantie
aussi bien en ville que lors de vos envies d’aventures.
Découvrez-la sur DSautomobiles.be

OFFRE DS 4 CROSSBACK
PRIVATE LEASE
àpd 410 €/mois*
sans apport, entretiens
et assurance compris,
36 mois/30.000 km

Profitez-en, plus de renseignements
dans votre Distributeur DS.

3,7 – 5,6 L / 100 KM

97 – 130 G CO2 / KM

Informations environnementales (AR 19/03/2004) : citroen.be - Véhicule illustré : DS 4 Crossback So Chic (options : peinture métallisée et jantes en alliage léger 18» Brisbane noires & Pack roue de secours
galette) *Offre DS Private Lease pour une DS 4 Crossback 1.2 PureTech 130 S&S BVM Be Chic sans options, sur base de 36 mois et 30.000 km, valable du 01/10/2016 jusqu’au 31/10/2016. DS Private
Lease est une location longue durée sans option d’achat, réservée aux particuliers résidants en Belgique, proposition faite par PSA Finance Belux S.A. (loueur), avenue de Finlande 4-8 à 1420 Braine-l’Alleud,

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

DSautomobiles.be
n° BCE 0417.159.386, tél. 02/370 77 11, numéro d’inscription FSMA 019653 A, sous réserve d’acceptation du dossier. Les prestations incluses sont les suivantes : location du véhicule, TotalDrive (extension
de garantie, entretien, main d’oeuvre et pièces d’usure), assistance, véhicule de remplacement, pneus été, assurance RC et full omnium, taxe de mise en circulation et taxe de circulation annuelle. Offre réservée
aux particuliers non cumulables avec toutes autres promotions en cours et valables dans les Distributeurs DS participants.

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

Melting-pot

Un peu de culture, un peu de bouﬀe,
un peu de mode mais que le meilleur !

Par Elsa Fralon

L’objet chic et pas
(trop) cher
La nouvelle montre «Dapper»
de Daniel Wellington. Le
détail qui tue: les aiguilles
bleues métalliques qui
claquent.

L’automne à nos pieds
Weston lance trois nouveaux coloris de son cultissime Mocassin #180.
Ça va être diﬃcile de trancher, mais impossible de se planter, valeur
sûre assurée.
Mocassin 180, Bleu Aoyama, Rouge Montmartre et Marron Brooklyn, 595€

Modèle Dapper Sheﬃeld Silver, 249€

Pour les gourmets pressés

Des boutons
de manchettes
de compète

La Villa Lorraine ouvre un nouveau traiteur dans
le quartier Bascule-Molière à Bruxelles. Une
sélection de produits phares côtoie les grands
classiques de la Villa (saumon fumé extra
doux, terrines d’anguille fumée, foies gras…)
et les belles bouteilles choisies avec soin. Côté
douceur, c’est Fabrice Collignon qui met la main
à la pâte. Mmmmmh.

Ceux réalisés par la créatrice belge Sara
Esther sont élégants, mais décalés. On les
veut.
Boutons de manchettes en argent et Lapis Lazuli,
890€

637 Chaussée de Waterloo, 1050 Ixelles
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© Zoute Grand Prix

TI M E H A S
A H E A RTB E AT
START YOUR ENGINES AND DRIVE IN GR AND ST YLE
WITH THE BR AND-NEW LE BARON FOR MEN
OR LE DAUPHIN FOR L ADIES –
ZOUTE GR AND PRIX 2016.

M AG N I F Y L I F E
W W W. L E B E A U - C O U R A L LY. C O M
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

Melting-pot

Le restostérone: Carcasse à Saint Idesbald

Dans le shaker: L’Ipiales

«Du copieux et du savoureux, mais de qualité s’il vous plaît!» C’est
le leitmotiv du resto Carcasse, l’antre de la cuisine virile aux viandes
maturées de très haute volée. Avec leur dégaine de malfrat, Hendrik
Dierendonck et le chef Michael Yates ont créé ici un conceptrestaurant axé sur la découpe et la préparation de la viande de qualité,
un théâtre culinaire contemporain sous forme de bistro, avec espace
démo, salle de dégustation et centre de formation pour les écoles
et les professionnels. Il se chuchote même que la team reprendrait
l’enseigne Jack O’Shea à Bruxelles. Wait and see.

•

3 cl de Pisco

•

1,5 cl de liqueur d’agrumes

•

1 cl de sirop de jasmin

•

1 cl de sirop de concombre

•

2 cl de jus citron

•

1 blanc d’oeuf

Avenue Henri Christiaen 5, 8670 Coxyde
carcasse.be

Si vous avez la ﬂemme de le faire vousmême, vous pouvez le déguster au bar
le Crystal Lounge du Soﬁtel Brussels Le
Louise du 1er au 30 septembre, au prix de
12€.

Kendrick Lamar x Reebok
Le rappeur californien rempile pour une collaboration avec la marque
de sport et s’attaque à l’un de ses modèles de sneakers iconiques : la
Classic Leather. Du noir, du blanc, une semelle en gomme orange, c’est
simple et authentique comme Kendrick.
Reebok Classics Hommes, 89,95€
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Melting-pot

MONOCHROME
VIEW GALLERY
La plate-forme en ligne dédiée
à la photographie belge

Cela fait vingt ans que Jean-Michel
Clajot promène son objectif aux quatre
coins du globe. A 45 ans, il a décidé
d’ouvrir une galerie dédiée aux talents
belges conﬁrmés et émergeants.
Par Nicolas Mauclet

Monochrome View Gallery c’est quoi ?
C’est un outil formidable pour les amateurs d’art photographique : ils peuvent trouver en ligne une sélection d’artistes belges et commander des tirages en
édition limitée à trente exemplaires par image. Mais
ce n’est pas uniquement virtuel, c’est aussi une galerie à Ixelles où les gens peuvent découvrir les œuvres
et obtenir toutes les informations qu’ils désirent. J’ai
voulu proposer une oﬀre complémentaire.

Comment fonctionne la plateforme en ligne ?
On peut y faire une recherche thématique ou par photographe. Ce sont des tirages originaux contrecollés
sur un panneau arrière en alu Dibond, chaque œuvre
est numérotée et signée. Elles peuvent être livrées
ou retirées à la galerie. Les prix débutent à 165€. Il est
également possible de venir découvrir les clichés à la
galerie, et une fois par mois, j’organise des nocturnes
en présence des artistes.

Quel type de photographies sélectionnez-vous?
Je suis assez large dans ma sélection. On peut y trouver des thèmes classiques comme un paysage urbain,
un élément architectural mais également des images
plus sophistiquées. Il y a des jeunes talents, mais
également des artistes conﬁrmés et primés comme
Bruno Stevens. Le ﬁl rouge de la sélection, c’est le
photojournalisme : toutes les images racontent une
histoire.

Quelle image vous a marqué récemment ?
J’ai redécouvert l’image de Bruno Stevens qui a gagné
le prix World Press Photo, prise à Badgad. On y voit la
rue à travers une vitrine. Il y a de multiples reﬂets et
des dizaines de détails. Elle est fascinante. J’ai d’ailleurs décidé de la vendre à la galerie en édition très
très limitée.

Quel type de photographies ne trouve-t-on pas chez
Monochrome View Gallery ?
Une photo en noir et blanc de New York avec des taxis
jaunes (rires) !

62 Rue de la Concorde, 1050 Bruxelles
monochromeviewgallery.com
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POUVOIR. INSTANTANÉMENT.
“J’aime conduire et je suis toujours prêt à faire un
petit détour pour prendre mon ”raccourci ”
préféré.
Les routes sinueuses sont un vrai bonheur :
j’aime négocier les tournants, les virages.
Cette sensation de liberté, de contrôle, de
sécurité fait de chaque kilomètre un véritable
plaisir.
Depuis que j’ai équipé ma voiture avec les
nouveaux pneus MICHELIN Pilot Sport4 le
plaisir est encore plus fort. J’ai l’impression
de redécouvrir ma voiture.

C’est un peu comme si mes pneus savaient où
aller avant même que je tourne le volant.
Je ne suis pas spécialement fan de sport automobile, juste une personne qui aime conduire
et qui adore ses nouveaux pneus.”

UTILISATEUR DES
NOUVEAUX PNEUS
MICHELIN PILOT SPORT4

Découvrez à quel point un pneu peut avoir du répondant : http://www.michelin.be/pneus/michelin-pilot-sport-4
Explorez notre compte Instagram : instagram.com/michelin

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

High-Tech

POUR LES GEEKS
ET CEUX QUI RÊVENT DE L’ÊTRE
Les actualités techno qui alimentent nos bavardages au bistrot.
Par Nicolas Mauclet

Le supermarché des applis
Quoi de neuf sur votre smartphone?
Faites le plein d’applications.

HERB

ART:
l’appliCONVERTER
cation
Prisma,
développée
en
Russie, a atteint le
sommet des classements d’applis.
Elle transforme vos photos en Picasso, Munch, Lichtenstein, Mondrian et
autres Chagall. Un bon petit cours de
rattrapage!
JEU: Brothers: A Tale of Two Sons est
un jeu d’aventures dans lequel deux
frères partent à la recherche d’un
arbre dont la sève sauvera leur père.
Énigmes, obstacles, danger, le cocktail
parfait du jeu d’arcade.
SÉRIES: pour ennuyer vos potes, téléchargez l’appli Spoiled qui envoie
(en tout anonymat) la ﬁn des épisodes
de Game of Thrones à vos contacts.

Diabolique!
FUN: les fans de
playback sont
fous de Lipp,
cette application
qui permet d’ajouter sa voix (enrichie
de ﬁltres à l’occasion) sur n’importe
quelle vidéo. C’est drôle et décalé.
INTERDITE: le convertisseur d’herbe
est un outil très pratique qui permettait aux vendeurs d’herbe de convertir
une once de cannabis en grammes.
Malheureusement, cette appli n’a pas
duré ! Le manque d’options (sûrement).
CUL: connaissez-vous 3nder? Le Tinder du triolisme. Si vous avez toujours
rêvé d’un plan à trois, ce réseau social
est fait pour vous!

Molotov, c’est quoi ?
Une plateforme gratuite qui permet
d’accéder aux contenus télé de 33 chaînes
en direct ou en replay. Pour l’instant, ce
n’est disponible qu’en France, mais cette
application va rapidement s’étendre à la
Belgique et révolutionner notre façon de
consommer la télé. Leur business fonctionne
sur le « Bookmark », soit la possibilité
d’enregistrer le contenu. Dans la version
gratuite, on dispose de 10h ; pour 3,99€/
mois de 100h et la version premium à 9,99€
est une extension qui propose 70 chaînes
et jusqu’à 4 ﬂux simultanés. Un modèle plus
adapté à notre ère du zapping et du podcast.
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À planter sur son
bureau: l’écran LG
34UC98
Cekwastruc? Un écran
incurvé XXl de 34 pouces
(soit 86 cm !) avec un ratio
21:9. À quoi ça sert? Parfait
pour les « créa » car la qualité supérieure permet d’ouvrir plusieurs
fenêtres simultanément et de gagner du temps pour un montage, une
mise en page, sur Lightroom, par exemple. Pour regarder un ﬁlm, son
format 21 :9, très utilisé au cinéma, évite les bandes noires en mode
plein écran.
Le prix : environ 1.000€.

LE MANTRA

«C’est plus marrant
d’être un pirate
que de s’engager
dans la marine.»

À se visser aux oreilles:
le casque Bose Quiet Comfort 15
Il réduit les bruits parasites pour procurer un confort
d’écoute exceptionnel. Il se plie facilement et son
design est très élégant. Le moins ? Il faut que sa
batterie soit chargée pour l’utiliser.
Prix : 299€

Bon à savoir! Un petit pas de
travers? Ne vous faites pas griller!

Steve Jobs

Saviez-vous que l’iPhone mémorise vos derniers
déplacements? Non seulement il enregistre les
adresses où l’on se rend mais également le temps
qu’on y passe! Une fonction, qu’il est donc parfois
utile de désactiver en allant dans Réglages> Conﬁdentialité> Service
de localisation> Service système Lieux fréquents. Ne me remerciez
pas, c’est cadeau!

La doudoune à la carte
La marque italienne de sportswear Colmar Originals
propose une doudoune que l’on rembourre à l’envi.
Une seule veste et une série de coussins façon
Duplo pour aﬀronter tous les changements
thermiques. Génial !
Prix : 599€
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High-Tech

SNAPCHAT

expliqué aux padawans
Vous connaissez déjà le principe: s’envoyer
des images et des messages éphémères.
Mais chaque fois que vous essayez de vous
y mettre, vous hyperventilez. Suivez le guide.
Par Nicolas Mauclet

Comment ça fonctionne ?
Prendre un snap: sur l’écran principal, on
appuie une fois sur le rond pour prendre
une photo et on prolonge la pression pour une vidéo,
ensuite, on choisit la durée d’aﬃchage de l’image (à
gauche) on choisit un ﬁltre (en slidant), on écrit un
texte, on ajoute un émoji et on envoie son œuvre d’art
à quelques contacts choisis ou sur sa story (via la
ﬂèche bleue) à l’ensemble de nos contacts.
La story
Lorsqu’on envoie une image à un contact,
elle s’autodétruit après quelques secondes. Quand on l’intègre à sa story, elle est visible
de tout le monde pendant 24h. Attention : il est possible de faire des captures d’écran. Vous pouvez aussi
suivre d’autres stories (amis, médias, people) en appuyant sur l’icône avec les trois ronds en bas à droite
de l’écran principal.
Ajouter des amis
Le petit fantôme (en haut de l’écran)
donne accès à sa page proﬁl (n’oubliez pas de l’éditer avec un GIF un peu cool) et à l’ajout d’amis : soit en
fonction de son répertoire soit en ajoutant le nom du
proﬁl recherché.
Le chat
Lorsque vous slidez à gauche (vous
faites glisser l’écran), vous accédez au
chat qui récapitule les snaps envoyés et vos diﬀérentes discussions.

Memories
Sur l’écran principal, au-dessous du gros
rond (le déclencheur), il y a un petit rond
qui donne accès aux Memories. Vous pouvez y enregistrer des snaps, y charger des photos/vidéos de
votre pellicule et conserver des snaps préservés par
un code secret.
Voilà, vous savez tout. Pour le moment.

On suit qui (entre autres)?
A$AP Rocky: lordilord1, Future: Future,
Lewis Hamilton: lewishamilton, Carmelo Anthony (Basketball, Knicks): carmelokanthony,
Serena Williams: SerenaUnmatched, Snoop Dogg:
snoopdogg213, Orelsan: orelorelorelsan, Ariana
Grande: moonlightbae, Rihanna: Badgal, Miley Cyrus:
mileycyrus, Gigi Hadid: itsgigihadid, Lionel Messy:
lionelmessy, Eden Hazard: edenhazard.
Pour les fainéants
Instagram s’est lancé dans les «stories»,
vous pouvez donc aussi raconter votre vie en 24h
sans devoir vous inscrire sur Snapchat.
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PRESTIGE D’AUTREFOIS, TECHNOLOGIE D’AUJOURD’HUI

LE SPRINT CLASSIC A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PASSIONNÉS
SENSIBLES AUX DÉTAILS ET AU DESIGN. AU-DELÀ D’UN ASPECT VISUEL
CLASSIQUE, LE SPRINT CLASSIC BÉNÉFICIE DES TOUTES DERNIÈRES
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES.

w w w.v r e d e s t e i n . b e
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

For all those amongst you who
appreciate and value the very best
in quality and elegance available today,

Welcome to our brand new Store
which will be a both a revelation
and a unique experience.

15
Saint-Michel Boulevard
1040 Etterbeek
P R I VAT E PA R K I N G

02 735 78 00 | info@rvg.brussels
www.rvg.brussels
M E N & W O M E N C LOT H E S
R E N TA L O F C E R E M O N I A L O U T F I T S

Painting by Michou Marlière

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

Muscle

Accessoires

SE FAIRE
LA MALLE
Le malletier le plus connu de la planète
s’est associé à l’un des designers les
plus pointus de sa génération, Marc
Newson, pour concevoir la valise
parfaite. Légère (3 kilos pour le
format cabine), spacieuse (elle oﬀre
15% d’espace en plus que les autres
valises du même gabarit), solide
(aluminium, titane…), on la sort pour
un week-end au Zoute ou pour un trip
à l’autre bout du monde.
E.F.

Louis Vuitton, à partir de 1.800 €
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Coaching

PIÈCE CULTE:
LE BLOUSON DE BIKER
En 1928, Irving Schott crée le premier blouson de moto pour Beck Distributors, le distributeur
d’Harley-Davidson. Il lui donne le nom de son cigare cubain favori : le «Perfecto». À l’époque, il est loin
de s’imaginer qu’il invente une pièce iconique du vestiaire masculin. Comment le porter ?
Par Nicolas Mauclet
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1

2

4

MÉTRO
La dégaine décontractée, façon «je vais faire
mes courses» en jeans et bottines. Confort.

5
3

1. Bonnet en laine, Harley Davidson, 16€ 2. Sac à dos, Poler, 54,95€ 3. Bottines en cuir,
Timberland, 164,95€ 4. Levi’s 501® CT 119,95€ 5. Tshirt blanc, American Vintage, 45€

BOULOT
On sort la chemise et les chelsea boots, le pantalon droit à
la coupe parfaite, mais on remplace la cravate par le gilet
Prince de Galles, c’est plus «smart».
2

1

4
3

1. Pantalon droit en laine, Filippa K, 200€ 2. Gilet motifs Prince de Galle, Scapa, 189€
3. Chelsea boots en cuir, Lanvin, 550€ 4. Chemise blanche, Strellson, 99,95€

RESTO
C’est l’occasion d’enﬁler ses slip-on en cuir sur un pantalon gris
chiné qui s’accorde idéalement avec un col roulé en cachemire.
4

Perfecto, Schott, 849€

1

2

5

3

1. Lunettes motif écailles, Dick Moby, 180€ 2. Slip-on en cuir, Essentiel, 225€ 3. Pantalon en laine gris chiné, Weekday, 75€
4. Pull en cachemire gris anthracite, Saint Laurent, 650€ 5. Ceinture en cuir, Cos, 35€
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Shopping

ON SE SAPE
COMMENT CET HIVER?
Découvrez les 8 tendances phares de la saison, de la plus barge à la plus cool.
Par Nico Mauclet

La tendance qui fait palpiter:

La tendance peu
pratique mais so fashion:

le velours

les manches extra longues

Faites le test ! Un bomber en velours en
soirée et toutes les nanas vont vous coller.

Parce que c’est toujours chic de citer
Raf Simons à un dîner plein de nanas…
mais en vrai, on opte pour un sweat
classique oversized .

Bomber en velours,
Scotch & Soda,
259,95 €

Raf Sim on

s

a n Note
D ries V

n

Sweat bicolore,
Adidas Originals,
64,95 €

La tendance qu’on
a déjà dans le dressing:

la doudoune
Cet hiver, elle est large et élégante, c’est pour ça
qu’on l’associe à notre plus beau complet.
A mi

Doudoune,
Tommy Hilﬁger,
329 €
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La tendance
saut du lit:

1

1

2

le pyjama

3

La tendance qu’on
adopte instantanément:

La tendance qui nous
arrange bien:

le rouge

Une couleur qu’on peut porter
aussi bien avec un costume qu’en
jeans, en accessoire ou en pièce
forte.

ersen

1. Pantalon en jersey de coton,
Thome Brown,500 €
2. Sweat en jersey de coton,
Maison Kitsune, 150 €
3. Ghost eyestay,
Armistice, navy, 69 €

A strid A nd

2

Louis Vuitton

1. Chemise en soie
Dolce & gabbana,
695 €
2. Slide On, Vans,
Nintendo, 35€

On garde
sa chemise
passepoilée
en soie et on
enﬁle un jean et
des claquettes.
Diﬃcile de faire
plus rapide le lundi
matin !

le ‘survêt’

Pull rouge en laine,
Saint Laurent, 550 €

« C’est pas moi, c’est la mode»,
vous direz ça à votre mère et
sa tête en accent circonﬂexe.

La tendance
«Winter is
coming»:

S acai

la fourrure

On porte la fourrure par
petites touches, comme
sur ces loafers Gucci, un
must-have depuis plusieurs
saisons.

Fendi

Mules en fourrure,
Gucci, 795 €

Gucci

La tendance des
nostalgiques:

les 70’s

1

2

3

4

Retour du col roulé coloré:
rouge, vert, jaune, il y a de quoi
faire une rentrée remarquée.

1. Pull en cachemire, Gucci, 650 € 2. Veste en velours, Marni, 1115 € 3. Mocassins en cuir,
Berlutti, 890 € 4. Pantalon en coton, Kingsman, 350 €
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Inspiration

PRESQUE CULTE:

12

THE FOUNDER

THE FOUNDER
de John Lee Hancock
sortie le 12/10/2016

Ray Kroc en 7 citations
(ou le cours accéléré
de business made in US) :

Le ﬁlm stylé de la rentrée.
Michael Keaton y interprète Ray Kroc, un vendeur de

Les contrats sont comme les
cœurs, ils sont faits pour être
brisés.

machines à milk-shake au bord de la faillite qui fait
une rencontre miraculeuse. Les frères Mac et Dick

Vous pouvez tout apprendre des
aﬀaires d'un concurrent en regardant dans ses poubelles.

McDonald ont mis au point un système révolutionnaire
de production et de vente ultra rapide de hamburgers.

C’est facile de se ﬁxer des principes
quand vous êtes riche. C’est plus important d’en avoir quand on est pauvre.

Ray Kroc leur fait miroiter le développement colossal
d’une franchise. Mais il a bien plus d’ambitions… Avec

Quand vous êtes vert, vous grandissez.
Quand vous êtes mûrs, vous pourrissez.

cette tête d’aﬃche de rêve (Michael Keaton - Batman,

La chance est le dividende de la sueur.
Plus vous suez, plus vous avez de
chance.

Birdman, Spotlight – dont le charisme n’est plus à
prouver) et ce décor photograpique de fast-food

Les deux éléments importants du succès, c’est premièrement être au bon
endroit au bon moment, deuxièmement,
proﬁter de cette opportunité.

américain des années soixantes, le ﬁlm The Founder
est déjà (presque) culte.
Par Nicolas Mauclet

L’argent est pour moi une ﬁerté dans l’accomplissement.

1
3
2

7

4

5

6

8

GET
THE
LOOK

1. Veste en coton, Kingsman, 1095€ 2. Cravate, Zara, 25,95€ 3. Pince à cravate en argent, Alice Made This, 250€ 4. Bretelles, Alex Flittner Design,
7,90€ 5. Chemise à manches courtes, H&M, 29,99€ 6. Pantalon Kingsman, 350€ 7. Sacoche en cuir, Massimo Dutti, 279 € 8. Derbies en cuir,
Grenson, 295€
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94%

D’EFFICACITÉ ANTICHUTE PERÇUE.*

[NOUVEAU]

AMINEXIL CLINICAL 5
Soin traitant anti-chute multi-cibles

DERCOS a concentré 20 ans d’expertise
anti-chute dans une nouvelle formule avec
les meilleurs ingrédients actifs, comme
l’Aminexil, molécule anti-chute de référence.
Après 3 semaines déjà, la chute est
visiblement réduite. Des résultats visibles,
même après l’arrêt du traitement.*
Découvrez-en plus à propos de chute
sur vichy.be

Disponible en 2 formules, pour les hommes et
pour les femmes.

EXPERT ANTI-CHUTE
20 ANS D’EXPERTISE – 3 BREVETS – 2 ÉTUDES CLINIQUES

FORMULÉ PAR LES LABORATOIRES VICHY
EFFICACITÉ PROUVÉE PAR LES DERMATOLOGUES

DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
INNOVATION PRÉSENTÉE AU CONGRÈS EADV
(EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY & VENEREOLOGY)
DISPONIBLE EXCLUSIVEMENT CHEZ VOTRE PHARMACIEN

* Testde
consommateurs,
102 hommes et femmes.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable
Produpress SA/NV.

MAISON DE REPOS ET DE SOINS ET RÉSIDENCE-SERVICES

UN LIEU QUI DÉCLINE LA QUALITÉ DE VIE À TOUS LES TEMPS

INFOS / RENDEZ-VOUS / VISITE / RÉSERVATION :
Gilbert Decockstraat 1 - 8300 Knokke-Heist
à 100 m de la gare, quartier Duinewater
belleepoque@orpea.net • www.orpea.be/belle-epoque
RÉSERVEZ MAINTENANT

050 44 34 00
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

Operated by

Beauté

Bad Boy(d) Holbrook
La nouvelle coqueluche d’Hollywood, que l’on a pu voir dans l’excellente série
Narcos sur Netﬂix mais également dans The Free World aux côtés d’Elisabeth
Moss, sera le prochain méchant dans la saga Wolverine. Diesel ne pouvait pas
trouver mieux pour incarner sa nouvelle fragrance «Bad», un jus puissant et
viril mêlant accords de tabac, de caviar, de bois et d’iris.
E.F.

Bad de Diesel, 75 ml, 82 €
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Beauté - In & Out

Se faire plaisir: au spa Rituals

LE CONSEIL BEAUTÉ
DU MEC COOL

Pour un massage, un soin visage, une manucure en solo ou
en duo. Les prix sont doux et le service aussi.

«Un bon plongeon
dans l’eau salée pour
le beach boy look
parfait! »

344 avenue Lippens, Knokke-le-Zoute
rituals.com

Le produit WTF: les gouttes
anti-odeur de merde de Aesop

Didier Engels,
(Hermanos Inglesos)

Ne faites pas le dégoûté, le caca c’est
naturel et oui, ça pue. Moins avec ces
petites gouttes magiques.
Mode d’emploi: versez trois gouttes dans
la cuvette des toilettes après avoir tiré la
chasse. Quelques gouttes de plus dans
le lave-mains accentueront le parfum
pour le plus grand plaisir des occupants
suivants.
25 € les 100 ml

La barbe c’est la nouvelle
moustache!
On en prend donc bien soin avec ce joli
produit. On l’applique en petite quantité
sur une barbe parfaitement nettoyée, de la
racine jusqu’aux pointes.

Photo: Dirk Alexander
pour Belmodo

Sérum pour la barbe à l’huile d’amande douce, Acqua
Di Parma, 47€
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Senteurs

Pschiiiiiiiiiiiiiiiiiit
Quelles senteurs allons-nous porter cet automne?
Petite sélection stylée.

Classy

Trendy

Par Elsa Fralon

L’Eau Intense de Carven

L’envol de Cartier

Un parfum ambivalent, rafraîchissant comme l’eau
infusée de feuilles de menthe et intense comme les
notes d’épices et de bois. Son ﬂacon minimaliste fera
déco dans la salle de bain.

Un jus viril et doux à la fois, créé par une femme,
Mathilde Laurent, pour les hommes. Un voyage
oriental, un nectar au goût de bois et de musc.
Envoûtant.

79€ les 100 ml

117€ les 100 ml (rechargeable)
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Funky

Dandy
Gentlemen Only Absolute de Givenchy

Eau de Néroli Doré par Hermès

Épicé et chaud, le dernier-né de Givenchy s’inspire
de son aîné, Givenchy Gentleman, le premier parfum
masculin créé en 1975 par Hubert de Givenchy. Une
valeur sûre.

La simplicité et la fraîcheur d’une eau de cologne,
réhaussée par la classe du nez Hermès, Jean-Claude
Ellena. Un hommage à ses racines méditerranéennes
avec des notes de néroli et de safran. Du luxe simple
en ﬂacon.

103€ les 100 ml
92€ les 100 ml
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Story - Mode

Retour
à la cité
Survêtements, chaussettes en coton
et mocassins, la mode masculine des
années 90 fait son come-back et mixe le
sportswear au streetwear. On a rhabillé
Cesar Casier, ambassadeur Mazda.

1. Ensemble survêtement, Lacoste, 210€. 2. T-shirt blanc, Cesar Casier, 49,99€ 3. Chaussette en coton, Supreme, 20€
4. Sneakers en cuir blanc, Reebok, 70€ 5. Lunette aviateur, Ray ban, 149€
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Photographe
Nagib Chtaïb
Stylisme
Nico Mauclet & Elsa Fralon
Production
Elsa Fralon
Assistant photographe
Xavier Bourgeois
Voiture
Mazda MX5
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1. Bomber kaki, Filippa
K, 410€ 2. T-shirt
blanc, Cesar Casier,
49,99€ 3. Short de
sport bleu, Bjorn Borg,
29,95€ 4. Chaussette
en coton, Supreme,
20€ 5. Sneakers
en cuir blanc,
Reebok, 70€
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En haut à droite et en bas à gauche: 1. Ensemble de survêtement, Lacoste, 210€ 2. T-shirt blanc, Cesar Casier,
49,99€ 3. Chaussette en coton, Supreme, 20€ 4. Sneakers en cuir blanc, Reebok, 70€
En bas à droite: 1. Blouson en cuir , Harley Davidson, 551,53€ 2. Combinaison mécano en coton, A.P.C. Louis W.,
450€ 3. Bottines en cuir et lacets rouges, Camel Active, 159,95€
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En haut à droite 1. Pull rayé noir et blanc, Diesel, 119€ 2. Chemise bleu ciel, Essentiel, 125€ 3. Trackpant, Adidas
Originals, 74€ 4. Chaussette en coton, Supreme, 20€ 5. Chaussures à lacets en cuir blanc, Dr Martens, 140€
En bas à gauche 1. Bonnet en laine, Tommy Hilﬁger, 49,90€ 2. Polo, Lacoste, 120€. Track pants, Lacoste, 100€
3. Chaussette en coton, Supreme, 20€ 4. Chaussures à lacets en cuir blanc, Dr Martens, 140€
En bas à droite 1. Long parka kaki avec fourrure, Woolrich, 899€ 2. Veste en jeans, Weekday, 75€ 3. Short en jersey
gris, Weekday, 25€
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1. Long manteau noir, Solid by Zalando, 119,95€ 2. T-shirt noir
tête d’aigle, Harley Davidson, 34,46€ 3. Jeans, Weekday, 55€
4. Chaussette en coton, Supreme, 20€ 5. Mocassins en cuir,
J.M. Weston, 550€
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1. Veste de training, Fred Perry, 120€ 2. Chemise à carreaux,
Levi’s, 79,95€ 3. T-shirt blanc, Cesar Casier, 49,99€
4. Jeans, Weekday, 55€ 5. Chaussette en coton, Supreme, 20€
5. Mocassins en cuir, J.M. Weston, 550€

Portrait - Cesar Casier

It boy / Iconic Car
Il est la star de notre shooting de septembre, mais qui est-il vraiment? Portrait chinois.
Par Elsa Fralon

Une couleur?
Pour une voiture: noir. Dans la vie: le rouge.
Une saison?
Le printemps: ni trop chaud, ni trop froid
et de jolies couleurs partout.
Les cinq chansons qui tournent en boucle dans
ta voiture:
Me Myself and I de Beyoncé
Controlla de Drake
I’ll be good d’A ngela Winbush et Renee
Pink + White de Frank Ocean
If you want me de Total
Un film?
Titanic, La Belle et la Bête et tous les films
de Pedro Almodovar.

Un compte Instagram?
Ceux de mes amis, comme ça je sais où ils
sont et ce qu’ils font.

Un plaisir coupable?
N’importe quoi avec du sucre de canne ou de
la cannelle et les frozen margharitas.

Un doudou, un gri-gri?
Ma croix Kim Mee Hye que je porte autour
du cou. Je ne m’en sépare jamais.

Un fashion faux pas?
Les sandales Teva et les Crocs.

Un artiste?
Madonna, Beyoncé, Salvador Dali, Tom Ford,
Tupac et Zaha Hadid.
Un ennemi?
Je n’en ai pas, je n’ai pas le temps pour ça !
Ton dernier geste avant d’aller te coucher?
Je check mes mails et Instagram.
Ton premier geste quand tu te réveilles?
Je check mes mails et Instagram.

Un livre?
La bio de Peggy Guggenheim, The House
of Versace et Just Kids de Patti Smith.
J’adore les biographies !

Un homme?
Tom Ford.

Un site?
Vogue.com et le site du New York Times.

Une femme?
Cate Blanchett

La dernière photo que tu as prise avec ton
téléphone?
Un selfie, of course.
Ta première bagnole?
Une Mazda 2.
La voiture dont tu rêves?
Une Mercedes vintage.
Il y a quoi dans ta boîte à gants?
Dix euros et des lunettes de soleil.
Et dans ton coffre?
Du BORDEL !
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Histoire - Mazda MX-5

LE JOUJOU DES GRANDS ENFANTS...
Nous sommes en 1989. Alors que quasiment plus aucune marque ne croit encore dans l’avenir
des roadsters compacts, Mazda présente aux États-Unis sa Miata. Alias la MX-5. Cette voiture
a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de l’automobile. Voici les grandes dates.
Par Alain Devos

1989-90
Lancée d’abord en Amérique du Nord, la MX-5
arrive en Europe en mai 1990. La recette de
son succès: moins d’une tonne à la pesée, une
transmission aux roues arrière, un châssis
joueur et un prix abordable.

1998
La deuxième génération de MX-5 est équipée
de phares classiques. La première disposait de
phares escamotables. Pour le moteur, l’acheteur
a le choix entre un 1.6 de 110ch et un 1.8 de 140ch.

2006

Grande surprise: le cabrio à toit souple est
rejoint par un Roadster Coupé à toit métallique escamotable à commande électrique.

2005
La troisième génération est proposée avec un moteur 1.8 de 126ch ou
un 2.0 de 160ch.

2014-15
En septembre 2014, la 4 e génération est
présentée. La nouvelle MX-5
a vu ses dimensions et
son poids se réduire à
nouveau. Sous le capot, on trouve le 1.5
de 131ch et le 2.0 de
160ch.

2016
Mazda présente la version RF, ou Retractable
Fastback, dotée d’une architecture de toit
très originale et qui fait de
la MX-5 un vrai
modèle targa.
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SIMPLICITÉ

The Day Date™ - La manière la plus subtile de porter une montre. La montre se
contente de donner les heures, les minutes, les secondes et le jour de la semaine
ainsi que la date à 3 heures. Ce modèle se caractérise par un design intemporel
iÌ Õ jV>Ãi µÕ>ÀÌâ ÃÕÃÃi w>Li° > ÕÛii iiÀ>ÌÃ -iÀiÃ >Þ >Ìi

présente un large boîtier de 42 millimètres, rendu encore plus élégant et plat par
iÃVÀj>ÌiÕÀÃ`iÀ>Ìii° iÀ>««iiiÃÌÀiÃV>ÃÃµÕiÃ¼ >Þ >ÌiÃ½`iÃ
>jiÃÈäqÃ>Ã«>À>ÌÀiÛÌ>}i°i«ÀÝ¶*>ÃViµÕiÛÕÃ«ÕÀÀiâÀ>iiÌ
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Fromanteel est notamment disponible chez: Antwerpen - Clinic] i ÕÀLÕÀiÃÌÀ>>Ì x    Dstrezzed, Kammerstraat 34 - Juwelier Bijorca] iÀLÕÀ} Ó E
ƂÃiÃÌÀ>>Ì {ä  N  Drongen - Alex Moens Juwelier] "Õ`i ƂL`ÃÌÀ>>Ì Ó{  N  Edegem - Jema Design] -ÌÀ`iÀÃÃÌÀ>>Ì ÓÎ  N  Gent - Juwelier Van Bignoot,
6`iÀÃÃÌÀ>>ÌÈNGenval - Bijouterie Adam Genval]-µÕ>Ài`iÃ*>«iÌÀiÃÎNGeraardsbergen - Juweliers de Graeve]ÀÌiÃÌÀ>>ÌÎxNHarelbeke - B-Trendy,
iÛiÀÃiÃÌÀ>>Ì x  N  Hasselt - Eddy Heleven Juweliers] >«iÃÌÀ>>Ì {n  N  Liedekerke - Lanckmans Juwelier] -Ì>ÌÃÃÌÀ>>Ì ä  N  Maldegem - Tempo d’Oro,
>ÀÌÃÌÀ>>ÌÎäNMiddelkerke - Juwelier Joseph Everaert]i«`>>ÈxNTienen - Declercq Juwelen] iÕÜÃÌÀ>>Ì{NWesterlo - Juwelier Vrancken]6Ã>ÀÌÎ
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Montres - Zoute Grand Prix

Sponsor platinum
Pour la troisième fois, Lebeau-Courally
est partenaire du Zoute Grand Prix.
Sous le titre de chronométreur oﬃciel, la
Manufacture horlogère (belge) aﬃrme ainsi
son attachement à l’esprit de compétition, à
l’excellence et au respect de la bienfacture.
L’occasion de proposer deux séries (très)
limitées de garde-temps des collections
Dauphin et Le Baron.
Par Raoul Buyle

1. Dauphin Zoute Grand Prix Ce modèle
destiné aux femmes (diamètre
38 mm) aﬃche un cadran
blanc épuré survolé de deux
aiguilles
luminescentes.
On y retrouve le caractère
sportif de la pièce avec le
même rehaut gradué de
rouge. Blason Zoute Grand
Prix à 6 h. En édition limitée à 24
pièces. Une déclinaison joaillière est
également proposée.

1

2. Le Baron Zoute Grand Prix Ce
chronographe viril et racé (diamètre
43 mm) est animé par un calibre
(suisse) au sein d’une boite en acier DLC
noir et joue de ses compteurs pour équilibrer
le blason Grand Prix à 9h. Pour aﬃrmer son look
sportif, le rehaut du chrono est habillé d’un liseré
rouge sur 20 minutes, en rappel des temps
(courts) chronométrés sur l’épreuve. En édition
limitée à 24 pièces.
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D

e mémoire d’hommes, Knokke-le Zoute a toujours été associé aux voitures de
prestige. « Avoir un tigre dans son moteur » signiﬁait vraiment quelque chose

! Cela voulait dire être jeune, riche, beau, insouciant. On se souvient des belles

« italiennes », des « anglaises » racées et des « allemandes » décapotées,
qui faisaient le tour de la place Albert comme à la parade…même si

le Zoutois d’aujourd’hui préfère les plaisirs (écolos) de la marche à
pied et de la bicyclette. Le temps d’un weekend, durant le Zoute

Grand Prix, Knokke (re)devient la « capitale » mondiale des plus illustres marques
automobiles, d’hier et d’aujourd’hui. Lebeau-Courally, sponsor « Platinum », est au
premier plan non seulement du rallye, mais aussi de la prestigieuse vente de

voitures anciennes, ainsi que du Concours d’élégance.

De l’arme à l’heure
Faut-il rappeler que c’est au Zoute que Joris Ide,
capitaine d’industrie belge et philanthrope
(NDLR- il est le fondateur du Joris Ide Group,
à Zwevezele, devenu l’un des principaux fabricants mondiaux de produits de bâtiment
en acier, dont la tôle galvanisée), a ouvert la
première boutique Lebeau-Courally. Du nom
de la collection de montres mécaniques qu’il
a créée parallèlement au rachat (en 2010) du
mythique armurier liégeois. Grand chasseur,
mais aussi grand amateur de complications
horlogères, Joris Ide a voulu concentrer cet
esprit de tradition et de manufacture dans
de belles montres mécaniques. Des montres
certes classiques, mais d’un classicisme réinventé et en cela très actuel.
Fondée à Liège, la Manufacture Lebeau-Courally est bien connue des chasseurs VIP. Depuis 1865 elle fabrique des fusils de chasse
entièrement faits à la main, gravés sur mesure, devenus au ﬁ l des ans des pièces de collection, vendus aux quatre coins du monde
d’une façon, on s’en doute, très sélective.
Mais, attention, ici, le secret règne en maître.
Aucun nom ne sera donné, aucune personnalité ne sera trahie. Tout juste sait-on que,
seule, une poignée de clients prestigieux se
disputaient (et se disputent encore) de tels
joyaux (prêts à payer jusqu’à 100.000 euros
pour un fusil de chasse). Le tsar Nicolas II de
Russie, Alphonse XIII d’Espagne, la Famille
royale Belge, les Rothschild… Aujourd’hui, la
légende continue. Avec une production d’une
vingtaine de pièces par an, chaque fusil est
unique et allie conception technique hors
norme et ﬁ nitions d’une minutie inouïe. Une
mécanique de précision comme celle d’une

montre, s’enthousiasme
Joris Ide. D’où l’envie
de celui que l’on surnomme « l’A lbert Frère
ﬂandrien » de créer la
collection de montres
éponyme. Pour garantir
l’excellence
de cette production
de montres (belges)
haut-de-gamme, Ide
s’est entouré des artisans (suisses) les plus
compétents. ETA et
Technotime fourniront
les mouvements horlogers dans le même
esprit de rigueur.
Le design (conﬁé à
Antoine Tschumi,
collaborateur
régulier des marques
Greubel Forsey et Harry
Winston) intègre avec subtilité des références à l’univers Lebeau-Courally et
à celui de la chasse. Par exemple : le rappel à 9 h du levier qui débloque le fusil et
le « gaufrage » du cadran comme le quadrillage de la crosse. Les montres en or sont en
outre ornées de marquages de bagues sur les
« cornes » inspirés par les rainures des cartouches. Autre signe de ﬁ liation : les montres
portent les mêmes noms que les armes de
chasse, Le Dauphin, Le Baron, Le Marquis
(existe aussi en version Haute joaillerie), Le
Comte (existe aussi avec un Tourbillon) ou
L’A rchiduc. Autant de titres de noblesse pour
des montres prestigieuses.

2
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Montres - Shopping

CHRONOMANIA
La vogue des chronographes se conﬁrme.
Plus il y a d’aiguilles, plus il y a de compteurs et
de fonctions, plus les chronomaniaques sont
contents. Zoom sur quelques-uns des plus
beaux chronos du moment.
Par Raoul Buyle

1

2

3

4

5

6

1. Sport chic Montre Drive de Cartier de Cartier avec boîtier de forme coussin décliné soit en acier ou or rose, mouvement mécanique Manufacture
à remontage automatique. On attend la version chrono. 2. 24h de Spa L’Evolution Chronographe Flyback Grande Date de Blancpain, sponsor des
GT Series Endurance Cup. En édition limitée. 3. Assurance et endurance Chronographe Capeland Shelby Cobra de Baume & Mercier. En édition
limitée. 4. Pole position La montre Ingenieur Chronographe Edition « W 125 » de IWC évoque la légendaire Flèche d’Argent de Mercedes- Benz. En
édition limitée. 5. 40 ans d’histoire Chronographe Heuer Monza de TAG Heuer avec pulsomètre (version 2016) en hommage au premier titre de
champion du monde de Niki Lauda chez Ferrari (en 1976).6. La beauté du noir La série limitée Breitling for Bentley B06 Midnight Carbon aﬃche
un système exclusif de «chronographe 30 secondes».
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THE DAY-DATE 40
The international symbol of performance and success, reinterpreted with
a modernised design and a new-generation mechanical movement.
It doesn’t just tell time. It tells history.

OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

Life
Rencontre - Philippe Van de Ryse,
Filip et David Bourgoo

Trio de chics

Ils sont la cheville ouvrière d’un des rendez-vous mondial incontournable de la voiture de prestige,
moderne et ancienne. Philippe Van de Ryse, Filip et David Bourgoo,
ou l’incontournable trio chic et choc derrière le Zoute GP.
Par Xavier Daﬀe
Photos : Lennen Descamps
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T

ous les trois entrepreneurs à succès à
Knokke. Philippe, Filip et David ont créé
de toutes pièces le Zoute GP, dont 2016
marque déjà la 7e édition. En moins d’une
décennie, ils ont hissé leur événement
à la hauteur des concours de prestige
de référence, dans ce que l’automobile

de luxe compte de mieux. Un rendez-vous incontournable
de l’événementiel belge et international, qu’ils évoquent

avec nous depuis la terrasse du Rubens, un haut lieu de la

vie knokkoise, autour d’un moules-frites-pintje, au terme
d’une balade en cuistax. Belges, vous avez dit? Smakelijk,
messieurs!

Comment déﬁniriez-vous le concept du Zoute GP?
D’abord comme un événement qui permet de passer un moment
de bonheur à Knokke et de découvrir tout ce que l’automobile, ancienne et moderne, peut susciter comme admiration et passion.
Nous avons chez nous des voitures exceptionnelles que l’on ne voit
que dans certains rares endroits dans le monde. Et durant notre
rallye, nous avons mêmes des voitures extrêment rares qui, ailleurs dans le monde, ne sont qu’exposées. C’est une occasion unique
de les voir rouler. Nous en sommes très ﬁers. Nous avons même des
avant-premières, des prototypes que des top marques dévoilent en
priorité chez nous. D’une manière plus générale, il s’agit simplement
de faire rêver les gens. Et un rêve qui se réalise, il n’y a rien de plus
beau. Tout cela, nous l’offrons gratuitement au public. Or Knokke n’est
pas vraiment connue pour donner des choses gratuitement…

« C’est un événement pour tout
le monde, aussi bien pour les VIP
que le grand public… »

Comment vous est venue l’idée de la première édition?
Cela part d’une conversation dans un avion entre deux copains.
Philippe avait la passion des vieilles voitures, moi plus celle
des modernes, ainsi que celle de l’organisation d’événéments.
On a passé des semaines à réfléchir à un concept. Et l’idée des
podiums est née, ainsi que l’idée de mélanger anciennes et
modernes dans un événement unique. Nous avions coché 14
marques partenaires potentielles et après leur avoir présenté le
projet, les 14 ont marché dans l’aventure, alors qu’on s’était dit

qu’on serait contents avec 6! C’est
parti comme ça…
Les marques «premium» vous ont donc
suivis assez vite…
Absolument. Nous avions une idée, un
rêve, un projet, un concept et, grâce à
elles ainsi qu’à de nombreux autres
partenaires, tout cela a pu se matérialiser assez vite. Nous avions aussi remarqué que, lors de la soirée de gala au
salon de l’auto à Bruxelles, les gens que
les marques «premium» voulaient absolument voir venir sur leur stand ne
venaient pas, ou plus. C’est un grand
souci pour les marques «premium».
Par exemple, pour la marque que je
représente, Bentley (David Bourgoo est
concessionnaire Audi/Bentley, NdlR),
la soirée de gala nous coûtait fort cher,
on investissait beaucoup dans le meilleur traiteur, le meilleur champagne…
Or notre stand était rempli en ﬁn de
compte de gens qui n’avaient pas le potentiel. Partant de là, nous avons perçu l’opportunité d’organiser une vraie
soirée de gala à Knokke pour l’automobile «premium» et des clients cibles.
Est-ce qu’il y a aujourd’hui des marques
que vous n’avez pas et que vous aimeriez
avoir comme partenaires?
C’est un sujet délicat. On est sollicités
par plusieurs marques qui veulent
devenir partenaires, mais c’est une
discussion compliquée, car qui est
capable de dire en Belgique quelle
marque est «premium» et laquelle ne
l’est pas? Pour l’instant, nous n’avons
pas une vision claire de quelle
marque pourrait s’ajouter à nos 14
partenaires actuels et laquelle ne
pourrait pas.
Est-ce que ça veut dire qu’il y a des
marques que vous ne voudriez pas voir
au Zoute GP?
Non, nous n’avons pas cette prétention. Mais il est clair qu’à un moment
donné, il faut bien faire un choix, une
sélection…
Le grand public connaît surtout Pebble
Beach, la Villa d’Este. Comment vous situez-vous par rapport à ces monuments
de la voiture de prestige?
D’abord, il faut dire que nous somme
fiers d’avoir accueillis l’an passé la
présidente du concours de Pebble
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D’abord, pas un pantalon orange, mais un pantalon
rouge, à nos couleurs! Non, plus sérieusement, c’est
un événement pour tout le monde, aussi bien pour les
VIP que le grand public, chacun aura son parking, par
exemple. Notre bourgmestre tient d’ailleurs énormément au fait que l’événement soit gratuit et accessible
à tous. Il n’y a que pour le concours d’élégance que nous
demandons une entrée de 25 € pour n’avoir que les
vrais passionnés. Ce qui reste raisonnable vu la qualité des voitures exposées.

Beach, qui est venue chez nous, à Knokke, pour
le Zoute GP. Elle s’est spécialement déplacée pour
faire partie du jury. Cela veut quand même dire
quelque chose…! Et cette année, nous accueillerons
le président du jury du concours d’élégance de la
Villa d’Este. Et nous avons eu dans le passé le bras
droit de Lord March, de Goodwood, qui a été pendant 3 ans membre de notre jury. Je crois qu’on peut
dire qu’aujourd hui, nous sommes reconnus sur le
plan international. On n’a pas à rougir vis-à-vis de
la Villa d’Este ni de Pebble Beach.

Que conseilleriez-vous au public comme moments forts
du Zoute GP? Qu’est ce que le public ne doit absolument
pas manquer?
Il y a d’abord les passionnés, qui savent que, chez
nous, ils découvriront des raretés, des voitures de
très haut niveau, qu’ils n’auront peut-être plus l’occasion de voir dans leur vie. Puis, il y a des jeunes qui
viennent rêver devant une nouvelle voiture d’exception, qui aiment bien entendre le moteur d’une
GT. L’an passé, la Bentley Bentayga a
été dévoilée en avant-première dans 5
endroits en Europe et nous étions l’un
de ces 5 endroits! C’est l’occasion de voir
de vraies avant-premières à Knokke. Et
tout cela gratuitement!

Comment s’opère la sélection des voitures admises au
Zoute GP? Sur quels critères?
Pour le Rallye, nous avons un comité de sélection qui
est secret pour éviter que les membres ne subissent
des pressions plus ou moins déguisées. Sinon, on
donne la priorité aux membres du Zoute Automobile
Club. Et ensuite, les places restantes sont réservées à
nos marques partenaires. C’est à eux de nous proposer

des participants et ensuite un comité de
sélection fait le tri, pour éviter d’avoir trop
de Porsche, par exemple. Nous sélectionnons en priorité les voitures les plus rares.
J’ai cru comprendre que vous aviez un projet d’internationalisation pour le Zoute Grand Prix…
On est ﬁers de pouvoir annoncer aujourd’hui qu’effectivement, Sotogrande GP est sur les rails et que la
première édition se déroulera en Espagne du 24 au 28
mai 2017! Le concept est quasi le même qu’à Knokke,
si ce n’est que, contrairement à ce qu’on fait chez nous,
où on fonctionne à partir de boucles autour de Knokke,
en Espagne, nous partirons d’un certain endroit pour
arriver à Sotogrande. Mais le concept, le principe de la
qualité des voitures, etc. doit être similaire au niveau
de Knokke, mais mis au goût espagnol.

Comment se passent les relations avec la ville? Parce que,
pendant plusieurs jours, nombre de commerces sont difﬁcilement accessibles…
Ecoutez, nous att irons globalement environ plus
de 150.000 personnes à Knokke durant le Zoute GP
et après chaque édition, nous avons de nombreux
magasins du centre-ville qui nous téléphonent pour
nous remercier: ils font généralement de très bonnes
affaires durant notre événement. D’autant que notre
événement se déroule ﬁ n septembre et que la fréquentation à Knokke n’est plus la même que durant
un week-end de 15 août. Pour eux, c’est un très bon
week-end de plus sur l’année. Et puis, il faut dire
que le Zoute GP, c’est un événement organisé par
des Knokkois, avec des Knokkois et un peu pour des
Knokkois… Nous voulons que notre événement

Pour en revenir au public, tout le monde est-il le bienvenu
au Zoute GP ou y a-t-il un dress code? Faut-il par exemple
porter un pantalon orange ou vert pomme ?
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aussi de restauration, de galeries d’art… Knokke est
la référence en matière de qualité.

soit bon pour toute la ville. Et nous n’avons jamais
reçu la moindre plainte, pas une seule lett re n’est
arrivée à la commune pour se plaindre d’un inconvénient quelconque.

C’était sans doute plus facile à Knokke qu’à Marcinelle ou
à Seraing, j’imagine…
Absolument. Et puis, nous sommes tous les trois
Knokkois. Nous voulions faire quelque chose avec
notre ville. C’est une ﬁerté de pouvoir le faire; nous
n’aurions pas eu l’idée de monter notre événement
ailleurs.

En quoi Knokke est-elle la ville idéale pour organiser un
événement comme le Zoute GP?
Nous n’avons jamais imaginé le faire ailleurs, même
si Knokke a un gros inconvénient, c’est que la ville
ne dispose pas de grosses infrastructures; nous
devons les créer de toutes pièces, de manière temporaire et cela représente un investissement considérable. Mais cela fait aussi partie du charme de
Knokke; il n’y a pas pas de grands bâtiments, de gros
palais d’exposition souvent très moches, etc. Cela fait
partie du charme du Zoute. C’est la seule ville de la
côte belge à garantir un niveau de qualité, d’exclusivité… Et je ne parle pas seulement de voitures, mais

Le Zoute GP, c’est une machine à sous actuellement?
Pour répondre très sincèrement, cela n’a jamais été
notre premier souci de gagner beaucoup d’argent avec
notre Zoute GP, simplement parce qu’on avait déjà chacun notre business. On a perdu beaucoup d’argent au
début et à présent on en gagne un peu, mais ce n’est pas
notre motivation première.

« Knokke est la seule ville de la côte belge
à garantir un niveau de qualité… »
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Matthias Schoenaerts Le Grand Prix du Zoute pour novices célèbres

‘LE CHARME D’UNE MACHINE
À REMONTER LE TEMPS’
Matthias Schoenaerts est connu pour ne faire

voitures du monde. Mais j’ai quand même été pris d’une certaine angoisse. Et si j’avais un accident ? (rires)

que les choses qui lui plaisent. Alors, si l’année

Pas de contrat spéciﬁque en matière de scénario catastrophe ?
Non, le postulat de départ, c’est de ne pas avoir d’accident. C’est ça le
contrat.

dernière, il a participé au Grand Prix du Zoute,
c’était tout sauf à contrecœur.
Par Piet Andries

Le palmarès et l’aura de la 328 MM inspirent le respect. Vous le saviez ?
Absolument. C’est un exemplaire qui a participé au Mille Miglia et qui
a terminé en bonne place. Par ailleurs, cette voiture n’avait jamais
roulé en Belgique, ce qui rendait l’expérience encore plus intense.

L

orsque le Grand Prix du Zoute déroule le tapis rouge,
il n’y a pas que les stars des musées automobiles
qui se précipitent à la côte. L’année dernière, on a
aussi pu y voir l’acteur Matthias Schoenaerts, dont
la réputation n’avait rien à envier à sa monture, une
prestigieuse BMW 328 MM de 1937. Matthias sera
très bientôt à l’affiche du dernier film de Michaël
Roskam, ‘Le Fidèle’. ‘Un film incroyablement fort
qui relate l’histoire d’amour entre un gangster et un
pilote automobile’, nous dévoile-t-il. Mais on en reparlera plus tard. Car aujourd’hui, ce que nous voulons savoir, c’est
l’expérience qu’il a retirée du rallye de Knokke l’année dernière.

Quand vous prenez le volant d’un ancêtre, sans grande expérience des
vieilles voitures, quel sentiment vous anime ? Le trac ?
Non, en fait, j’ai trouvé ça fantastique. Le baquet était bien un peu
petit pour moi. Je suis plutôt grand. J’ai donc eu du mal à imposer un
angle particulier à ma jambe. Après un certain temps, j’ai ressenti
des crampes dans les genoux. Mais à part ça, ce fut une expérience
unique. Le son du moteur… c’est carrément hypnotique. Et elle en
avait dans le ventre. C’était vraiment super !
Après ce baptême du feu, comprenez-vous encore mieux l’engouement
actuel pour les vieilles voitures ?
Bien sûr. C’est le charme du voyage dans le temps. Le langage est différent. La conduite est plus authentique. Et le son est tellement fascinant. Je comprends parfaitement le succès des ancêtres, même si
la conduite repose toujours sur les mêmes principes de base. J’ai toujours conduit des voitures à boîte manuelle. Je n’ai donc eu aucun mal
à m’habituer.

Vous n’avez pas la réputation d’être un accro de la mécanique. Matthias
Schoenaerts serait-il secrètement tombé amoureux des belles
carrosseries ?
Quand j’étais petit, c’est vrai que je n’avais pas le nez fourré en permanence dans les magazines automobiles, même si j’ai beaucoup joué
avec mes petites voitures Matchbox. En fait, les voitures, j’ai appris à
les aimer. Notamment au contact de mon ami, le réalisateur Mikaël
Roskam, un vrai fan. Et pilote à ses heures ! Il m’a introduit dans ce
monde. Il m’a expliqué plein de choses, comme l’importance de la
conception d’une voiture ou l’impact de la position du moteur sur le
comportement routier… Il m’a expliqué l’aspect scientiﬁque de la voiture, et ça m’a charmé. Et depuis que je roule en BMW, j’apprécie de
plus en plus le design et l’agrément de conduite des voitures. Apprécier… c’est le mot. Je ne suis pas obsédé non plus’
Comment avez-vous réagi quand BMW vous a demandé de participer au
Grand Prix du Zoute ?
Pour être honnête, je ne connaissais pas l’événement. Mais lorsqu’ils
m’ont dit que je pourrais prendre le volant d’une 328 Mille Miglia, je
me suis dit que je ne pouvais pas laisser ﬁler l’occasion de piloter un
tel joyau. C’est le nec plus ultra, pour ne pas dire une des plus belles

52
Toute copie non autorisée est strictement interdite
sans
le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Miles
#22

Avec quelle BMW vous déplacez-vous ?
Normalement, je conduis une X6, mais BMW m’a fait le plaisir de
mettre une i8 à ma disposition. Et je dois avouer que c’est une superbe
expérience. Il faut savoir qu’avant, je n’avais jamais roulé qu’avec des
voitures d’occasion. C’est un nouveau monde que je découvre. (rires)

la détente. C’est ça l’objectif : le vent dans le visage, le paysage qui
s’étire le long du parcours, la beauté de la conduite… Cela doit rester
un plaisir. J’ai appris à ne jamais faire quelque chose contre mon gré.
C’est un choix que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Mais
il faut savoir se montrer cohérent et s’en tenir à ce choix. Car ce n’est
que comme ça qu’on peut se construire une vie faite exclusivement
de petits et de grands plaisirs. Faites de votre vie une passion et amusez-vous !

Le plus drôle, c’est que l’i8 et la 328 sont équipées du même moteur : un
moteur essence d’1,5 litre.
C’est vrai ? C’est un joli lien entre l’ancien et le nouveau. Avec l’i8, c’est
la première fois que je conduis une voiture de sport… et ça me plaît.

Puisque vous semblez avoir apprécié l’expérience, envisageriez-vous l’achat
d’un ancêtre ?
Pourquoi pas. Je n’exclus rien. Quand je vois toutes ces carrosseries
rutilantes sur la ligne de départ, j’avoue que ça me titille.

Est-ce que cela a compté pour l’événement en soi ?
Sûrement. Je me souviens surtout de la beauté de la route, avec le soleil levant sur les champs et dans une légère brume. Tout était bien
organisé, surtout quand on sait que l’événement est relativement récent. Mais tout avait déjà l’air bien huilé.

Et si vous deviez comparer la BMW 328 MM avec une actrice, à qui pensez-vous ?
A Sophia Loren ! Opulente, puissante, présente… pleine de vie mais
aussi très sensuelle. J’en parle plutôt bien, non ? Je devrais me reconvertir et devenir vendeur automobile !

Comment vivez-vous cela en tant qu’acteur consacré ? Le cadre de Knokke
en fait aussi un événement ‘jet set’.
Vous savez, pour moi, ce qui compte… c’est rouler ! Je mets mon casque
et je prends le départ. Et je proﬁte pleinement de l’expérience et de

Tant que ça vous plaît… !!!
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Sports - Jacky Ickx - nous parle des rallyes de régularité

UNE BELLE BALADE…
Jacky Ickx, pilote talentueux au grand cœur, apprécie les événements dédiés à l’automobile classique.
Mais il les vit sans esprit de compétition et y capte surtout des atmosphères. Rencontre.
Par Olivier Maloteaux
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A

vant le départ du Zoute
Grand Prix, nous avons rencontré Jacky Ickx. Il revenait tout droit du concours
d’Elégance de Pebble Beach,
en Californie. Il nous a reçu
en toute décontraction sur
la terrasse d’un restaurant
bruxellois, pour évoquer
quelques souvenirs du passé
et partager avec nous son expérience des rallyes
de régularité.
Les Mille Miglia, Pebble Beach, etc. Vous appréciez les
beaux événements dédiés à l’automobile classique.
Pourquoi ?
Car c’est joli, amical et convivial. Les participants sont
des passionnés qui laissent au public l’occasion de voir
et presque de toucher les voitures. Ce sont des événements où l’on trouve des atmosphères. Par ailleurs, ces
événements se déroulent toujours dans des endroits
magniﬁques, que ce soit à Pebble Beach ou à Knokke.
Justement, quel est votre avis sur le Zoute Grand Prix ?
Je n’y ai encore jamais participé, mais mon ami Derek
Bell, qui y va régulièrement pour Bentley, me dit que
c’est formidable. Je veux bien le croire car j’ai été beaucoup au Zoute dans mon enfance et la station est très
agréable, de même que les routes aux alentours.
Sur ces routes est d’ailleurs organisé un rallye de régularité. Quels conseils donneriez-vous à un équipage qui
prend part à cet exercice ?
La régularité, c’est tout sauf une épreuve de vitesse...
Pour réussir, il faut un matériel de mesure précis et un
copilote très pointu capable de manier les chronos avec
talent pour respecter la moyenne horaire imposée.
Vous avez déjà joué le rôle de copilote ?
Je participe un an sur deux aux Mille Miglia, en Italie,
avec mes amis de la maison Chopard. Et là, je n’ai jamais
conduit, j’ai toujours été copilote. Mais j’avoue que je me
préoccupe peu des chronos : je proﬁte des paysages
italiens… A Knokke-le-Zoute, je suis certain que ce doit
être magniﬁque aussi.
Le pilote, a-t-il besoin d’une préparation particulière ?
Non, mais c’est mieux qu’il prenne part au calcul de
la moyenne. Et c’est alors une belle gymnastique intellectuelle. La navigation est également importante.
Quant à la préparation physique, mis à part un apéritif
la veille et un bon repas pour être détendu, il n’y a pas
grand-chose à faire…
En parlant de préparation physique : en compétition, estce que les choses ont fort changé entre votre époque et
aujourd’hui ?
Absolument ! Nous étions des amateurs en la matière...
On ne faisait pas de gym ni de régimes spéciaux. On

pouvait même boire un petit verre de Lambrusco chez
Ferrari le midi…
Et la préparation mentale, était-ce important à l’époque ?
Aujourd’hui, j’entends qu’il y a des coachs pour apprendre aux pilotes à se concentrer. A mon époque, ça
n’existait pas, mais je n’ai pas la sensation d’avoir manqué de concentration, même en course d’endurance.
En fait, vous ne connaissiez pas la peur…
Non. Nous avons tous accepté de rouler à 300 km/h
sur le grand Francorchamps entre des bottes de paille.
Personne ne trouvait ça fou. C’était normal, d’autant
que la conception du risque et l’instinct de conservation
touchent moins la jeunesse que les gens d’âge mûr... Mais
aujourd’hui, on veut faire de la compétition automobile
sans risque. On a amélioré beaucoup de choses en matière de sécurité sur les circuits, mais le jour où l’on atteindra le risque zéro, la course sera ﬁnie car il n’y aura
plus de spectateurs. Or, ce sont eux les arbitres du succès
d’un sport.
Vous portiez quand même déjà un casque à l’époque.
Avez-vous gardé tous vos casques ?
Aujourd’hui, un pilote professionnel dispose d’environ
24 casques par an. A l’époque, on avait deux casques
sur la saison. Un de réserve et celui que l’on portait
toute la saison. Plus il était mangé par les projections
de pierre et autres, plus ça faisait sérieux. Il me reste
quelques casques à la maison, certains sont presque
détruits, mais jamais il ne me serait venu à l’idée d’en
changer. Ni de changer leur couleur.
Justement, d’où vient le choix de la décoration de vos
casques ?
A l’époque, la plupart des pilotes avaient leur propre couleur de casque. Mes premiers casques étaient peints en
bleu métallisé électrique, avec une bande blanche autour
du casque et de la visière. J’avais un ami, Eric De Keyn,
de la famille des peintures du même nom, qui a
peint mes premiers casques. Puis, une marque
américaine m’a envoyé par erreur un casque
peint en bleu foncé et c’est resté...
Vous n’avez donc pas choisi personnellement la
couleur de vos derniers casques…
Non, mais c’est pareil pour bien d’autres
choses. Dans la vie, on dépend beaucoup
des gens et des événements. Personnellement, j’ai eu la chance d’avoir sur ma
route des gens qui m’ont permis de faire
plein de choses positives. L’une d’entre
elles était certainement de pouvoir
participer au Paris-Dakar. Car, au-delà
de son côté sportif, cette épreuve m’a
donné envie de découvrir l’Afrique et
ses habitants, d’élargir mon horizon.
Et, humainement, cela a réellement
changé ma vie…
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Art

DENIS MEYERS
roule sur Knokke
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Sur le papier, une journée de ﬂânerie avec Denis Meyers dans les galeries de Knokke-Heist revenait à
mener un chien dans un jeu de quilles. Encore une fois à rebours, l’artiste inclassable s’est révélé aussi
curieux et appliqué que franchement rigolard.
Par Nicolas Bogaerts
Photos: Sebastien Alouf
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I

l s’est offert une salle d’exposition taillée à la
mesure de sa vision, de ses obsessions et de ses
bobos : sur 25.000 m 2 à l’intérieur de l’ancien bâtiment Solvay à Ixelles, l’artiste Denis Meyers
a opéré la transposition poignante de ses carnets de notes et dessins personnels. C’était « Remember / Souvenir », c’était encore le printemps.
Quelques jours avant la clôture de ce projet colossal, nous le retrouvons sur la digue, pour une
expédition au doigt mouillé dans les galeries, attractions majeures de Knokke avec la place M’as-tu
vu, les pantalons fraises écrasées, les glaces, et les
ballets de Oldtimers.
Autour du combo obligatoire bière/croquettes de crevettes à la terrasse du Rubens, il raconte sa préférence
pour les territoires insolites des villes, ses espaces
vierges, ses bâtiments, et les marques (Bellerose, Duvel avec qui il a collaboré) qui rentrent désormais dans
la catégorie du mobilier urbain. Il a bien été présent à
la Galerie Janssens, ou chez Artemptation, mais à
chaque fois, il s’en est allé : « Je n’ai rien contre les galeries, mais il y a tellement d’autres approches. Peut-être
un jour ça se refera ».

1. Art Gallery
Zeedijk 644
art-gallery.be
2. Gallery ELV
Zeedijk 648
galleryelv.com
3. Guy Pieters Gallery
Zeedijk 753
guypietersgallery.com

« J’ai toujours été un peu gêné de m’y connaître si peu
en histoire de l’art. Mon truc c’est de faire. J’ai une
relation très complexe à la conceptualisation, la pensée autour de l’art. J’ai peur de copier, aussi, d’être à
la merci de mes inﬂuences. » En toile de fond, la relation privilégiée avec son grand-père, Lucien De
Roeck, graphiste et affichiste célèbre pour son logo
de l’Expo 58: « À la Cambre, on m’a dit que mon style

rappelait trop celui de mon grand père… c’est à la fois
le plus faux et le plus beau compliment qu’on puisse
me faire ».
A la Art Gallery1, Denis nous fait découvrir les collages,
acryliques et sprays sur toile de son camarade Blanbec, avec qui il partage le tropisme autodidacte du
street art. Dans cet univers de « Robot » et « Voitures
à pédales » qui agrège science ﬁction, jeux vidéos et
souvenirs enfantins, il est comme à la maison. « C’est
assez exceptionnel pour Knokke de voir des artistes
de street art exposés. Alors qu’il y a 30 ans, Keith Haring peignait le fameux conteneur sur la plage Surfers Paradise, un peu plus loin. C’est à se demander ce
qui s’est passé entre les deux ». Devant la Galerie Eric
La Veille2 il fait la moue devant un crâne géant rouge
carmin puis s’engouffre à l’intérieur. Il a repéré les
planches de skate ou de bois sculptées polychromes de
l’artiste français RedApe, ornées d’un Frankenstein
en costard ou de tatoo hipsters : « Ce qu’il fait est vraiment costaud » Il passe un long moment devant les
mosaïques en touches de clavier d’Olivier Lannaud,
qui composent des sculptures antiques : « Travailler
sur des matériaux de récup’, ça me parle ». Effectivement, les longues théories ce n’est visiblement pas son
truc.
Dans la Galerie Guy Pieters3, les œuvres de Pierre
Alechinsky ouvrent un pan de ses souvenirs… et
la boite à paroles : l’artiste bruxellois né en 1927 à
Schaerbeek a été l’élève de son grand-père à la
Cambre. « J’aime Alechinsky, car c’est vraiment un
jean-foutre. Il a atteint une telle maitrise de son art,
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il a peint tant de kilomètres de toile qu’on peut sentir le détachement, l’assurance dans sa peinture, ses
formes personnelles qui ne doivent rien à personne.
Il se connaît bien, en fait. J’aimerais bien un jour atteindre ce détachement ».
Une glace plus tard – il n’y a aucune raison de résister
à l’appel de la tradition - notre route croise celle de Jonathan Jossart, bekeende bruxellois, organisateur de
soirées et galeriste estival. Ouverte durant les mois
d’été en mode pop up, sa galerie Art Unity, est située
en retrait de la Kustlann. Arrivés sur place, les regards sont attirés par les tableaux kinétiques de Paolo
Ceribelli, où de petites ﬁgurines de soldats, peintes et
disposées en formes géométriques, semblent moquer
l’organisation d’un monde belliqueux. Dans la même
veine enfantine, les Gummy Bears de Stéphane Gautier détournent les codes du consumérisme de luxe.
Son approbation est silencieuse. Juste à côté, à la Galerie Jamar, devant la « Pelle de Salon » de Marcel Broodthaers, il retrouve sa verve concise : « Quel tueur, ce
Marcel ! ».
Alors que la journée se termine, je regarde ce drôle d’oiseau qui sillonne sur son skateboard entre les cuistax,
les vélos et les familles avec landaus. Certains le voient
désinvolte, hermétique? Il est en fait animé d’une curiosité fulgurante, d’une culture manifeste – quoiqu’il
en dise – et d’un regard aff ûté sur le processus créatif.
Y compris quand il balance un uppercut déﬁnitif aux
strates plus traditionnelles de l’univers des galeries
côtières : « là, il y a quand même de la croutasse en
veux-tu en voilà ». Pas mieux.

Denis Meyers, né en 1979 à Tournai, est typographe formé à l’École
Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre. Artiste urbain
et multiple, il est connu pour ses
fresques ou pour ses «perso», ces
visages de personnes stylisées
et imprimées sur des stickers
disséminés à la volée. Il peint sur
de nombreux supports : planches
de skate, cadres de vélo, verres
à bière pour Duvel ou encore live
painting lors d’événements phares.
Il se fait remarquer par sa collaboration aux sweats et T-shirs pour
la collection printemps-été 2016
de la marque belge Bellerose, dont
il décore les vitrines. Il est aussi
associé à la marque Audi.
Dernière réalisation : Remember
Souvenir, anciens bâtiments
Solvay, Bruxelles, 2016
remember-souvenir.me
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Bonnes adresses

OÙ CRÉCHER À KNOKKE?
Pas envie de vous enfermer dans un hôtel ronﬂant?
Découvrez les Airbnb préférés de la rédaction.
Par Nicolas Mauclet

La maison typique
Dans une oasis de tranquilité,
cette maison quatre chambre
nous fait ressentir la vie
knokkoise comme si on y
était né.
Prix: 100€/nuit
Hôtesse: Lieve

Un appartement sur la digue
Cosy et design, cet
appartement deux chambres
est à 50 mètres de la plage.
Une aubaine, pour ce prix !
Prix: 75€/nuit
Hôtesse: Fabienne

Le luxe du 15 août
Une superbe villa 4 chambres
avec jardin plein sud, deux
garage et tout le confort. À 10
min à pied de la plage.
Prix: 385€/nuit
Hôtesse: Françoise

La maison coup de coeur
Cette maison trois chambres
à la décoraiton géniale est
parfaite pour les fans de
design.
Prix: 220€/nuit
Hôtesse: Géraldine
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La caravane petit budget
Située entre Zeebruge et
Knokke, cette caravane
deux chambres oﬀre tout le
confort des amoureux de la
nature.
Prix: 35€/nuit
Hôtesse: Romy

Un appartement spacieux
Avec trois chambres et une
terrasse, cet appartement à
300 m de la plage est idéal.
Prix: 100€/nuit
Hôtesse: Elsa

Un studio avec vue
Il n’y a pas de chambre, mais
deux lits. On adore ce studio
fonctionnel pour son petit
prix.
Prix: 55€/nuit
Hôtesse: Véronique

Un duplex cosy
Cet appartement trois
chambres à la décoration
chaleureuse nous donne
l’impression d’être à la
maison.
Prix: 240€/nuit
Hôtesse: Angélique

L’ITINÉRAIRE D’UN BONHOMME À KNOKKE

POUR CLAQUER SON SALAIRE EN FRINGUES

POUR FAIRE LA TOURNÉE DES BARS

POUR RELOOKER SA GARÇONNIÈRE

Frans Boone

The Pharmacy

Bea items

La nouvelle boutique masculine des mecs décontractés propose une sélection stylée. Côté
marque, on y déniche du Comme des Garçons,
Levi’s vintage et Alden.

Assurément les meilleurs cocktails du pays dans
une ambiance d’apothicaire façon 19e. Notre QG
dès la nuit tombée.

Une sélection de meubles et objets exclusifs qui
mélange à la fois le design scandinave et industriel. Contemporain et raﬃné.

178 Elizabetlaan
8300 Knokke-Heist
the-pharmacy.be

289 Kustlaan
8300 Knokke
items-knokke.com

Kitsch Club

Gypset Style

Plus qu’un bar, cette boîte aux allures 80’s est ZE
lieu branché des happy few qui passent à la côte.

On y va surtout pour peauﬁner la déco et dénicher l’objet coup de cœur année 50 ou 60 qui
lui donnera toute son authenticité. C’est la boutique du bon goût, le genre où on peut passer des
heures à s’extasier.

72 Sparrendreef
8300 Knokke Le Zoute
fransboonestore.com
Sketch
On y trouve des créateurs pointus comme Acne
Studio, MM6 et Céline. L’occasion de renouveler
sa garde-robe d’hiver.
339-345
8300 Knokke-Heist
princess.eu

1 Canada Square
8300 Knokke-Heist
kitschclub.be

17 Golvenstraat
8300 Knokke
gypsetstyle.be
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Drinking

STEFAAN BETTENS

Big Boss
Et si vous étiez un livre, une devise, un
coup de gueule, une campagne de com,
une émission de télé… Miles a mis sur
le grill du questionnaire de Proust le
king de la boisson cool et branchée,
Stefaan Bettens.
Par Céline Pécheux

D

igne héritier d’une famille de
limonadier, Stefaan Bettens est
le patron de la société Jet Import,
l’une des plus grandes sociétés
d’importation et de marketing
de boissons internationales
telles que Red Bull, Corona Extra, Heineken, Desperados (à la
Tequila), l’eau design Ty Nant,
les eaux bien-être Carpe Diem
ou encore les Bionades, le tonic Fever Tree... Des produits qu’il a su rendre mode et tendance mais surtout
incontournables dans la plupart des supermarchés,
bars, discothèques, restaurants et hôtels du Royaume.
Rencontre.
De quel monde venez-vous ?
Je suis ¼ français, ¾ belge. Fils d’entrepreneur, je
suis pratiquement né dans la limonade. Celle que mon
grand-père et mon père fabriquaient (Jet Fridranken) depuis 1945 et embouteillaient (Seven Up) depuis 1960. J’ai rejoint l’entreprise familiale en 1990
dépoussiérant les anciennes méthodes classiques
pour imposer un plan marketing avant-gardiste.
Aujourd’hui, 70 personnes oeuvrent chaque jour au
succès de Jet Import. C’est une magniﬁque entreprise,
jeune et surtout ultra dynamique.

Votre réseau ?
Mon réseau est difficile à décrire. Il ne cible pas forcément les entrepreneurs ou les grands patrons. Je m’entoure de gens qui ont d’abord une liberté de pensée,
des artistes, des jeunes, des avocats, des musiciens...
Parler de business à longueur de journée, ça m’ennuie
beaucoup. J’ai besoin d’avoir des amis qui viennent de
différents horizons pour sentir les changements dans
le monde et anticiper les tendances.

62
Toute copie non autorisée est strictement interdite
sans
le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Miles
#22

Votre plus grande ﬁerté ?
Mon ﬁls de 5 ans. Un homme qui a réussi est un homme qui
voit son enfant déployer progressivement ses «ailes»...
Votre prochain challenge ?
Sur le court terme, le lancement de trois nouveaux
Red Bull sur le marché : Lime, Tropical et Cranberry. Il
faut anticiper les tendances et adapter les produits en
fonction de l’air du temps. On propose avec cette nouvelle gamme des goûts plus accessibles, plus naturels,
sans conservateur tout en conservant l’A DN originel
du produit (ses vitamines et sa caféine). Sur le long
terme, mon challenge c’est de pousser mes employés
à se dépasser et faire en sorte
que mon entreprise puisse
tourner un jour sans moi.
Prendre le rôle de consultant
plutôt que de dirigeant.
Votre boisson préférée ?
Je n’ai pas de chouchou parmi mes « enfants » (ndlr : en
parlant des marques qu’il
distribue). Il m’est impossible
de choisir. Je les aime toutes
pour des raisons différentes.
Au quotidien, le Red Bull ! J’en
bois comme je bois du café.
Ensuite ça dépend vraiment
des occasions. A la maison, c’est une Bionade. A la
plage, ce sera une Corona.

Votre plus vilain défaut ?
La gourmandise.
Une destination de week-end ?
Knokke. La maison. Il nous arrive souvent de réserver des vacances et puis d’annuler en dernière minute car on se sent trop bien chez nous. J’aime proﬁter de ce que j’ai.
Une personne avec laquelle vous aimeriez rester coincé
dans un ascenseur ?
Donald Trump. J’aimerais beaucoup passer un moment
avec lui pour percer le mystère. Comprendre ce qu’il
se passe dans sa tête. Je
n’arrive toujours pas à
expliquer comment il a pu
arriver à un tel niveau de
pouvoir.
Votre retraite ?
Ce n’est pas pour demain.
Je n’ai que 53 ans et je
ne suis pas du genre à
me reposer sur mes lauriers. Je suis toujours à la
recherche de nouveaux
déﬁs. Dans ma vie privée
comme personnelle, je ne
peux pas rester en place.
Je change tout le temps d’avis, de régions. J’ai habité à
Louvain, Gand et maintenant à Knokke. Une destination où j’aimerais me poser un jour ? La Californie.

Votre passe temps ?
Ecouter de la musique classique. Pour moi, c’est le
meilleur moyen de se détendre et de faire le point. On
comprend beaucoup de choses sur la vie en écoutant
du Bach.
Un métier que vous ne pourriez pas exercer ?
Quand on est patron d’une entreprise comme Jet Import, on doit pouvoir faire tous les métiers ! L’administratif comme le marketing, la communication, la ﬁnance comme de la gestion. Je m’investis au maximum
dans tous les rouages de la société et ne laisse rien au
hasard.
Le cadeau que vous oﬀrez le plus souvent ?
Mes nouveaux produits. J’aime voir et savoir ce que les
gens en pensent en direct.
Le plus beau compliment que l’on puisse vous faire ?
J’aime partager mon enthousiasme avec les gens qui
m’entourent, alors quand ils me disent qu’il aiment
être en ma compagnie, c’est pour moi, le plus beau
compliment du monde.
Les chansons qui squattent votre iPod ?
Du Bach ou du Mozart. C’est de la pure magie. Une
échappatoire quand je suis stressé.

Son coup de maître
L’implantation de Red Bull chez nous et son succès fulgurant! La boisson énergisante qui fait tenir les fêtards jusqu’au bout de la nuit n’a d’ailleurs pas ﬁni de faire parler d’elle… Avec son plan marketing sans faute
et savamment calculé, cette marque s’est immiscée avec brio dans tous
les médias comme dans notre propre consommation. Leader incontesté dans le domaine des boissons énergisantes, celle-ci s’oﬀre le luxe
d’apporter trois nouvelles variantes sur le marché : Tropical, Lime et
Cranberry et reste le partenaire n° 1 des disciplines sportives à sensations fortes. La clé du succès? « Innovation, qualité, adaptation et motivation », scande le patron. La recette du breuvage dont tout le monde
parle? Peu de gens la connaissent. La rumeur veut d’ailleurs qu’une canette de 25 cl compte autant de caféine que plusieurs tasses de café. «
Pas du tout », nous dit en souriant Stefaan Bettens, qui, de Menin, près
de Courtrai, distribue la marque en Belgique et au Luxembourg depuis
1996. Il avait alors 33 ans. « Une canette, répond-il, c’est l’équivalent d’un
café. Le Red Bull n’est donc pas plus dangereux qu’une tasse de café. »
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Bonnes adresses

KNOKKE
ON HEAVEN’S DOOR
Entrer dans le clan des authentiques Zoutois n’est pas évident. Voici les sept
fondamentaux pour ne pas passer pour un touriste abonné à la cantine du Zwin.
Par Céline Pécheux

Avoir un ami qui a une villa
Quand on va au Zoute, on est forcément
invité chez un vieux pote ancré ici depuis
deux ou trois générations. S’il y avait une
seule chose à retenir, ce serait celle-là : le soir,
on ne traîne pas dans les restos sur la digue.
Ici, on passe ses soirées dans des villas que
l’on appelle par leurs noms, entouré d’amis qui
ont réussi dans la vie. À moins de s’attabler au
très chic Escabèche (escabeche.be) avant de
prendre ses aises au Manoir du Dragon, où le
design de la région n’oublie pas d’être (très)
confortable (manoirdudragon.be). Le matin,
on enﬁlera des bottes en caoutchouc pour
sillonner le Zwin, une réserve naturelle et
refuge ornithologique de toute beauté, à la
frontière avec les Pays-Bas.

Brasserie Balthazar

Dîner étoilé
Votre resto préféré à Knokke? Cuines 33
et ses tapas gastronomiques, récemment
étoilé au guide Michelin. Le truc qui vous
défrise : ses cocktails au milieu des faux
bobos sur lesquels vous avez toujours le
dernier ragot (Smedenstraat 33, 050 60
60 69, cuines33.be). Mais comme il faut
réserver 52 jours à l’avance, vous traînerez
aussi chez Le Coup Vert pour un tête-à-tête
romantique et pour les meilleurs plats fusion
de la région (Sparrendreef 92, 050 62 70 14,
knokke.lecoupvert.com), à la Ciboulette avec
les gens en Ralph Lauren (Bronlaan 1, 050 60
06 04) et à la Brasserie Balthazar dirigée
par Yves Mattagne (Gilbert Decockstraat 1,
brasseriebalthazar.be).

Manoir du Dragon
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Ne jamais dire
«C’est quoi Siska?»

De Maré

Tout comme on brûle sa paire de tongs dès
qu’on a passé le Mc Do, on évite la tête d’ahuri
quand on nous parle de Siska, la lignée de
«gaufriers» historique du Zoute. Dans cet
établissement, on fait la queue en racontant
à ses enfants que « quand papa était petit, il
venait aussi se goinfrer de gaufres en forme
de cœur ». (siska-marie.com)

Ne pas mettre une
Stan Smith au supermarché
Le Zoutois n’est pas spécialement revêche
mais il y a cependant deux ou trois choses à
respecter pour faire ses achats sans faux-pas.
On va donc acheter les pistolets chez De Maré
(Kustlaan 119), les fruits à la Grappe de Raisins
(Emile Verhaerenlaan 22, grappederaisins.
be), les crevettes grises épluchées à la main
chez Irma (Emile Verhaerenlaan 24). Et l’on
referme son porte-monnaie à jamais.

Traîner au QG des surfeurs
Quand on est un vrai enfant de Knokke, les
retours de plage se font au Surfer’s Paradise.
On se doit d’arriver en bande en parlant fort,
après s’être adonné au stand-up paddling,
au kite surf ou au trampoline. Pour ne pas
attirer les regards, les garçons arboreront
la panoplie pantalon beige et marinière, les
ﬁlles resteront naturelles, avec toujours un
peu de sel dans les cheveux.

Manger planqué
à l’heure du déjeuner
Pas question de pique-niquer sur la digue
ou sur la place m’as-tu-vu : on marche vers
le Casino direction la terrasse couverte du
Rubens. Là, on descend son premier verre de
blanc avec les locaux et on goûte les asperges
à la ﬂamande, les pommes de terre aux
crevettes grises ou les goujonnettes de soles
sauce tartare. Un grand classique !

Zwinlaan 35
050 61 59 60
surfersparadise.be

Zeedijk 589
050 60 35 01
brasserie-rubens.be
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Engine

Rencontre - Mark Webber

LE TRIOMPHE DE LA

DÉTERMINATION
Il porte le regard haut et loin comme ces pilotes sûrs d’eux
et de leur carrière. Pourtant, Mark Webber est affable. Et
élégant. Dans le geste et dans le verbe. Car s’il a aujourd’hui
mis sa famille à l’abri pour plusieurs générations, il n’oublie
pas d’où il vient ni la rudesse du chemin parcouru. Rencontre
avec un homme déterminé. Et déterminant.
Par Xavier Daffe
Photos : Fred Guisset
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ark Webber a connu la gloire en Formule 1. Pas la gloire ultime, certes, celle qu’octroie un titre
de champion du monde. Mais en 12 saisons de présence dans la discipline, il s’est forgé un nom et
une réputation, en ayant franchi pas à pas les marches qui gravissent jusqu’aux écuries les plus
prestigieuses. De la modeste Minardi aux paillettes de Red Bull, il a connu les fonds de grilles et les
victoires. Pourtant, rien ne prédestinait Mark au sport automobile de haut niveau. Son père était
concessionnaire moto à Queanbeyan, une petite ville de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie (si
comme moi, vous ne voyez pas, c’est juste au nord-ouest de Canberra !), et joueur de rugby. Mais à 14

ans, le père Webber met son fils sur un vieux kart d’occasion. C’était en 1990. «Mauvaise» idée. L’engrenage, huilé par le talent
du garçon, se met en place. En 1996, à 20 ans, Mark quitte son Australie profonde pour s’installer en Angleterre. Il peut juste

s’acheter une Ford Fiesta d’occasion. Mais dès 1998, il passe pro chez Mercedes, pilote officiel étoilé en FIA-GT. Avant d’arriver
en 2002 en F1 et de la quitter fin 2013, riche et star, pour relever un nouveau défi en endurance avec Porsche. Aujourd’hui, à 40
ans depuis peu, il peut se payer ce qu’il veut. Quel regard porte-t-il sur sa carrière et sur son métier ? La homepage de son site
résume bien sa philosophie : «Dans la vie, on reçoit ce qu’on mérite, ni plus, ni moins. Il ne sert à rien de puiser dans la liste des
excuses pour expliquer qu’on n’y arrive pas. Il faut se bouger et faire ce qu’il faut!». Une mentalité forgée par la volonté d’y arriver
et qui caractérise un pilote au mental d’acier.

Marc, à la fin de la saison 2013 vous quittez le monde
très glamour de la F1, après 12 saisons et 9 victoires,
pour l’univers moins connu du Championnat du Monde
d’Endurance, le WEC. Cela a été une décision difficile à
l’époque ?
Non, pas du tout. J’ai eu une longue carrière en F1, j’en
ai profité à fond et je voulais continuer à courir. Donc,
quand Porsche est venu me trouver en me disant
qu’ils aimeraient que je roule pour eux, cela a été un
honneur pour moi. Cela correspondait à mon souhait
d’avoir un programme un peu allégé par rapport à la
F1. Donc, non, la décision n’a pas du tout été difficile.
Elle arrivait au bon moment de ma carrière.

En passant de la F1 au
championnaut du monde
d’endurance (le WEC), Mark
Webber a découvert un
nouvel univers et un niveau
de performances très relevé.

Et quand vous êtes monté pour la première fois dans un
proto LMP1, comme la Porsche 919 Hybrid, quelle a été
votre impression ? C’est quand même différent à piloter
qu’une F1, non ?
Oui, bien sûr, cela n’a rien à voir. La Porsche 919 Hybrid, c’est une transmission intégrale de plus de
1.000ch, rien à voir avec une F1, c’est sûr ! On doit rouler la nuit, on a un pare-brise et, surtout, la technologie
à maîtriser n’a rien à voir. Quand j’ai commencé en F1,
les monoplaces étaient ce qu’il y avait de plus performant au monde. Au moment où je l’ai quittée fin 2013,
les protos du WEC étaient devenus autrement plus impressionnants qu’une F1 à conduire. J’ai fait le switch
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WEC, vous le devenez ! Est-ce que cela vous a fait penser
que vous auriez dû vous tourner vers le WEC plus tôt ?
Que vous auriez alors remporté plus de titres ?
Non, absolument pas.

au bon moment, je crois. Et puis, en tant que pilote de
haut niveau, on doit être capable de s’adapter rapidement à un nouvel environnement.
OK, mais la F1 est le rêve de tout pilote qui débute. J’imagine que c’était le cas aussi pour vous. Passer de la F1 au
WEC, est-ce que vous vivez cela comme une régression
dans votre carrière ?
Oui, peut-être, quoique… A ce stade, je me considère
comme surtout chanceux d’avoir connu une longue
carrière en Formule 1. La F1, c’est le pinacle, quelque
chose que j’ai toujours voulu faire et le challenge que
représente la F1 est fantastique. Mais maintenant, à
mon âge, il devenait difficile d’être compétitif en F1,
donc que fallait-il que je fasse? Le WEC me permet de
continuer à vivre ma passion avec la même intensité.
Donc, plus qu’une régression, c’est une évolution de
carrière et je la vis très bien.

OK… Mais si la F1 ne vous a pas offert de titres, elle a
contribué à votre notoriété et à votre fortune…
Bien sûr, la F1 m’a donné tant de choses dans la vie ! J’ai
certes raté le titre lors de la dernière course de la saison 2010, mais quand j’étais jeune, que je commençais
à courir et que j’ai quitté l’Australie, je n’aurais jamais
imaginé que j’arriverais un jour en F1. Et finalement,
j’ai couru 215 grands prix, je suis monté 42 fois sur le
podium, j’ai signé 13 poles et gagné 9 grands prix, dont
deux fois celui de Monaco. Et je me suis battu pour le
titre… Et quand je regarde en arrière, j’ai le sentiment
d’avoir donné le max, je me suis confronté à Fernando
(Alonso), Jenson (Button), Sebastian (Vettel), Michael
(Schumacher), tous d’immenses pilotes qui m’ont tiré
vers le haut et que j’ai battu à certaines occasions. Ils ont
fait de moi un meilleur pilote tous les 15 jours pendant
12 ans ! Et pour moi, c’est un honneur. Le fait d’être arrivé là me rend plus heureux que d’avoir gagné beaucoup
d’argent. L’argent vient avec le job. Mais avant, il faut
faire le job ! Ce n’est pas de la charité, vous savez.

Le style de pilotage est différent, j’imagine ?
Oui, mais vous savez au cours de ma carrière en F1 j’ai
aussi dû, comme tous les autres pilotes, m’habituer à
de fréquents changements de règlements techniques,
à des marques et des caractéristiques de pneus différentes, au passage du V8 au V10, de l’atmosphérique
au turbo, etc. Cela fait partie du job de pilote de s’adapter sans cesse. En ce sens, l’acclimatation aux protos du
WEC fait partie de mon job. Ce n’est pas un problème…

Quand on a votre aisance financière, y a-t-il encore une
voiture qui fait rêver ? Vous pouvez vous payer ce que
vous voulez…
Oui, mais je rêverais d’une 911 Carrera 2.7 RS Lightweight !

Mais quand même ; vous avez vécu 12 saisons en F1 sans
jamais devenir champion du monde. Et après 2 saisons en
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« ...la F1 m’a
donné tant
de choses
dans la vie ! »

Et dans quoi roulez-vous au quotidien ?
Dans une 911 Turbo S «997».
On est loin de la Ford Fiesta de vos
débuts en Angleterre…
Absolument ! Je mesure très bien
l’étendue du chemin parcouru.

D’UN ENFANT D
E
OU
IR
A
É
R

Pourtant, votre père était concessionnaire moto et joueur
de rugby. Est-ce que vous avez songé un moment embrasser une de ces deux carrières ?
La moto, j’y ai pensé: j’adore la moto. J’en fais toujours,
comme hobby. Mais je n’étais pas assez bon. Je n’étais
pas, mais vraiment pas, Valentino Rossi ! Quelle star,
ce Rossi. J’adore !
Quand vous regardez votre carrière dans le rétroviseur,
vous vous dites que vous avez eu de la chance ou que vous
méritez ce que vous avez eu du fait de votre travail et de
votre motivation ?
Je pense que j’ai eu ce que je méritais. J’ai toujours
considéré que plus on travaille pour arriver à un objectif, au plus chanceux on devient. J’ai eu de la chance
d’avoir certaines opportunités mais il se trouve que
j’ai plutôt bien exploité la plupart de celles qui se sont
présentées à moi. J’aurais pu recevoir moins, ou plus,
mais à la fin, j’ai fait les efforts qu’il fallait pour arriver
là où je suis.

ITI

NÉ

En tant que pilote de très haut niveau ayant eu, et ayant
toujours, une très belle carrière, quelle serait votre définition du concept du luxe ?
Avoir des moyens, cela ouvre des perspectives, on
peut se permettre plus de choses. Mais pour moi, c’est
surtout un moyen de m’occuper de ma famille et de la
mettre à l’abri. Avoir de l’argent ne vous rend pas automatiquement plus heureux ou en meilleure santé. Cela
dépend comment on l’utilise et des projets personnels
qu’on met derrière. L’argent, c’est comme de l’oxygène;
vous en avez besoin bien sûr, mais après, qu’on ait un
million, 10 millions ou 100 millions de dollars sur son
compte, ça ne change plus grand-chose. Vous savez,
il y a plein de milliardaires dans le monde mais vous
ne les reconnaîtriez pas parce qu’ils font des choses
normales et portent des vêtements normaux. Bien sûr,
certains aiment posséder des jets et des yachts, mais
ce n’est pas la majorité, je vous assure.

Est-ce que le fait d’avoir grandi dans
un environnement modeste, cela aide à
garder les pieds sur terre quand la fortune et les honneurs arrivent ?
Je pense que c’est la mentalité australienne. Les Australiens n’apprécient
pas ceux qui ont la grosse tête. J’ai eu
une longue carrière, j’ai gagné pas
mal d’argent, c’est vrai; mais je suis resté le même gars.
Ma famille et mes amis sont restés les mêmes.

Mark Webber est né le 27 aout 1976. En 1990, alors qu’il
a 14 ans, son père le met sur un kart. C’est le déclic. En
1994, il se lance en Formule Ford, la deuxième étape,
après le kart, qui gravit vers les hautes sphères. En
1995, il dispute sa première course en Angleterre,
qu’il termine 3e. Dès 1996, il part s’établir en Angleterre où il gagne en fin de saison le Formula Ford Festival, sorte de championnat du monde la discipline. Il
est alors remarqué par Mercedes qui l’engage en 1997
pour un programme en sport-proto avec les CLK du
championnat FIA-GT. Tout le monde se souvient encore
de l’embardée de sa CLK éprise de liberté, qui s’envole littéralement dans la ligne droite des Hunaudières, au Mans.
C’était en 1998. En 2000, retour à la monoplace, en Formule
3000, qu’il double d’un statut de pilote d’essai en F1 chez Benetton,
où officient alors Fernando Alonso et Jenson Button. A partir de 2002, il
devient titulaire chez Minardi, alors propriété de son compatriote Eddie Stoddart.
Il enchaînera ensuite Jaguar Racing, Williams puis Red Bull dès 2007, qu’il quittera définitivement fin 2013 pour d’autres horizons, qui sont encore les siens aujourd’hui.
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Heritage - Jan De Reu

PASSIONE
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ITALIANA
Partout dans le monde, les plus grands rassemblements et courses d’ancêtres se disputent la
présence de Jan De Reu. Cette immense popularité, il la doit à sa passion indéfectible pour les
vieilles italiennes.
Par Tony Verhelle
Photos : Lennen Descamps
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ous êtes un jeune entrepreneur
prospère. Mais votre vie ne se limite pas à concevoir et à installer des cuisines, même si vous
vous donnez corps et âme à votre
travail… et que vous lui consacrez aussi un paquet d’heures
! Si en marge de cette activité
professionnelle, vous êtes pris
par le virus de l’automobile, un
oldtimer peut vous apporter un répit bienfaisant, voire
devenir un boulot à plein temps (ou presque).
Nous sommes à la ﬁn des années 80. Jan De Reu
est un jeune cuisiniste dynamique. Ses affaires
marchent plutôt bien, mais il n’oublie pas son rêve
d’enfant – les vieilles voitures – et y consacre le
peu d’heures qu’il lui reste. Il commence par acquérir une MG B. Rien d’exceptionnel en soi, si ce n’est
que c’est l’exemple type du roadster anglais et sans
doute un des archétypes dont rêve tout amateur
d’ancêtres débutant. Suit alors la ‘période anglaise’,
avec quelques classiques comme une Jaguar Type E,
une Rolls-Royce et une Aston Martin.
En évoluant dans l’univers des vieilles voitures, Jan
découvre peu à peu des engins dont il a à peine entendu parler ou dont il ignorait jusqu’à l’existence.
Il se dit alors que s’il veut se constituer une collection digne de ce nom et en éviter les pièges, il doit se
concentrer sur quelque chose de spécial et en approfondir ses connaissances.

The Italian Connection
C’est ainsi qu’il acquiert sa première ‘italienne’ : une
Ferrari 330 GTC. En même temps, un ami lui offre un
livre sur Zagato. Jan commence à s’intéresser aux voi-

tures de ce carrossier milanais, mais il est freiné par
son budget. Cinq ans plus tard, il réussit quand même
à s’offrir une Osca GT 1600 Zagato de 1961 portant le
numéro de châssis 90. Cette même année, il participe
pour la première fois au célèbre Concorso d’Eleganza
de la Villa d’Este. Il l’emporte dans sa catégorie – et
tombe littéralement amoureux d’un modèle exceptionnel et de son moteur : la Fiat 8V. De retour en
Belgique, il s’achète l’excellent livre (en deux tomes)
‘Otto Vu’ de Tony Adriaensens. Plus tifoso que jamais,
il rencontre un collectionneur belge qui lui permet
d’acheter sa première 8V, un exemplaire unique,
conçu par Virgil Exner et carrossé par Ghia en 1954
(numéro de châssis 42). C’est avec elle qu’il s’alignera
l’année suivante au concours de Villa d’Este, où il terminera deuxième de sa catégorie.
“Grâce à l’Osca, j’ai aussi découvert le monde des
restaurateurs et des préparateurs. Cela m’a non
seulement permis d’apprendre beaucoup, mais j’ai
aussi pu compter sur l’aide précieuse des spécialistes néerlandais de Strada & Corsa (au niveau mécanique) et des experts italiens de Quality Cars (de
Vigonza, au niveau de l’intérieur et de la carrosserie).
Par la suite, je me suis lancé moi-même dans des restaurations soi-disant ‘impossibles’ comme celles de
la Balbo et de la Supersonic.”

Otto Vu
Depuis quelques décennies, Fiat se proﬁle comme
un producteur de voitures italiennes compactes et
pas trop chères. Mais ça n’a pas toujours été le cas.
Le constructeur de Turin a signé quelques modèles
prestigieux dont vous vous souvenez peut-être,
comme la Fiat 130 dont l’onéreuse version ‘coupé’ était une vraie réussite sur le plan esthétique.
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1. Le hangar (situé près de la
côte), qui abrite les oldtimers
ressemble à un bâtiment
industriel, mais il abrite de
vrais bijoux, cachés sous voile
noir et presque tous prêts à
rouler.
2. Le “OttoVu” est une pièce rare:
seuls 174 exemplaires équipés
de ce moteur Fiat V8 ont été
produits. Jan De Reu en possède
pas moins de six…
3. Le grand hall abrite de
nombreux modèles italiens,
mais également des voitures
anglaises, comme la Jaguar XK
140 blanche que l’on peut voir en
haut à gauche. En bas à droite, le
tableau de bord d’une Porsche
356 Speedster.
4. Après restauration, les feux
antibrouillard de cette voiture
italienne n’étaient plus d’origine,
ce qui lui a coûté des points et
une victoire lors d’un concours
d’élégance. Aujourd’hui, tout est
rentré dans l’ordre...

Engine
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3

4

Au début des années 50, Fiat avait pour projet de développer une
grosse berline et chargea le célèbre ingénieur automobile Dante
Giacosa de lui concevoir un moteur à 8 cylindres. Résultat ? Un
moteur V8 aussi puissant qu’inédit, d’une cylindrée de ‘seulement’
1996 cm³ à deux rangées de cylindres avec ouverture du V à 70° au
lieu du classique V ouvert à 90°. La première Fiat équipée de ce moteur a été présentée en 1952. Il s’agissait d’une petite sportive baptisée 8V car Fiat disposait à l’époque du droit exclusif d’utiliser la
dénomination V8. Ce moteur développait 105 ch à 5600 tr/min, assez pour permettre à ce poids plume d’atteindre 190 km/h en pointe.
Mais Fiat avait d’autres chats à fouetter que le développement et la
commercialisation de cette sportive. Ce qui explique pourquoi le
constructeur n’en a produit que 114 exemplaires en deux ans. Par
la suite, Siata – petit constructeur italien qui avait déjà aidé Fiat
à assembler ses modèles – utilisera encore 60 de ces moteurs pour
ses propres voitures.
Aujourd’hui, Jan De Reu possède pas moins de six 8V dans sa collection : une Spider Bertone, carrossée par Zagato (évidemment!), une Supersonic (carrosserie de Ghia), une Vignale et deux Siata – une
208 S et la fameuse 208 CS Balbo. Quand on
sait que seules 174 voitures ont été produites
dans le monde avec ce moteur, on comprend
mieux la valeur de cette collection aux yeux
des vrais connaisseurs.

Référence
Vue de l’extérieur, la bâtisse près de la côte
où Jan De Reu conserve ses trésors ressemble

plutôt à un ancien bâtiment industriel. Mais à l’intérieur, tout est
fait pour mettre les voitures en valeur. On y découvre non seulement une fabuleuse collection d’ancêtres, bien rangés sous leur
voile noir, presque tous en ordre de marche, mais aussi un bar peu
ordinaire qui fait office d’étagère à trophées, de mémorial… mais
surtout de lieu de rencontre pour les amis et les passionnés de
vieilles voitures.
Jan De Reu est aujourd’hui un collectionneur de renom. “J’avais
l’argent et le bagage technique pour m’adonner à ma passion.”
Connu et respecté dans les concours, il fait aussi office de référence
pour tout ce qui a trait aux voitures de sport italiennes de ces incroyables années 50. “Cette passion a fait que j’ai pu réunir une collection unique de voitures représentatives de cette époque. Mais je
m’intéresse aussi aux marques Cisitalia et Maserati, ainsi qu’aux
‘barchettas’ produites à la même époque par de petits constructeurs italiens.” Sa collection s’est récemment enrichie d’une Pegaso
avec carrosserie Touring et d’une Lancia Aurelia B22 de 1953 (numéro de châssis 1263). “C’est une des rares
voitures dont l’origine est absolument garantie. Elle a été construite par l’usine en 1953
pour participer aux courses internationales
pour voitures de tourisme. Il faut savoir que
les compétitions américaines sont les plus
grandes et les plus prestigieuses (en quatre
participations, Jan De Reu est monté trois
fois sur le podium à Pebble Beach, dont une
fois sur la première marche - ndlr), mais j’ai
un faible pour la compétition italienne et
surtout pour Villa D’Este, où je me suis

« Le Zoute Grand Prix
tient une place à part
dans mon coeur, mais
je déplore parfois un
certain manque de
souci du détail. »
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déjà aligné 8 fois, avec 6 victoires et une deuxième
place au palmarès. Ce que j’apprécie là-bas, c’est
l’amour et la passion pour l’automobile. Vous pouvez
débarquer avec une voiture ‘dans son jus’ et briguer
une place sur le podium. L’authenticité prime sur le
bling-bling. Pour preuve, on m’a retiré des points (et
privé d’un prix) parce que les feux antibrouillard
n’étaient pas parfaitement conformes aux phares
du modèle de cette année de construction. Je l’ignorais. La voiture était parfaite, si ce n’est que le verre
de l’optique de phare était plan. Ce n’est qu’un détail,
mais un détail qui compte. C’est frustrant, mais en
même temps, c’est un gage d’honnêteté.”
Jan de Reu est aussi un fervent participant de la
course des courses: les Mille Miglia. Aussi passionnée que lui, son épouse Sabine lui sert parfois de copilote. Sauf quand elle décide de prendre elle-même
place au volant, auquel cas le couple aligne deux de
leurs joyaux au départ.

Authenticité
En vrai passionné, Jan De Reu s’implique évidemment aussi dans le Grand Prix du Zoute. Pas seulement en tant que participant – quasi tout ce qui a
trait à l’automobile italienne et/ou qui présente une
particularité pour les participants au rallye provient de son garage – mais il loue aussi volontiers
ses précieuses voitures aux amateurs passionnés
comme lui. Il n’hésite toutefois pas à se montrer
critique quand il le faut. “Le Grand Prix du Zoute”
occupe une place à part dans mon cœur. C’est un
événement formidable, et probablement un des
mieux organisés au monde. Mais je déplore parfois
le manque de connaissance et de souci du détail,
avec une tendance à vouloir copier le côté blingbling des événements américains, au détriment
de l’authenticité. J’ai ici une Fiat Topolino (008.30).
Une petite voiture, certes, et peu prestigieuse au
premier abord. Et pourtant, c’est un exemplaire qui
a participé aux Mille Miglia d’antan et qui traine
derrière elle une véritable histoire. C’est important
aussi. Il ne faut pas penser qu’en termes de look et
de prestige. Ce sont des remarques dont cet événement encore jeune mais très prometteur doit tirer
des enseignements.”
Notre entretien touche à sa ﬁn. Jan De Reu en proﬁte pour tirer la sonnette d’alarme. “L’heure est à
l’incertitude et je redoute l’avenir. Les gens sont aux
aguets. Ce ne sont pas des passionnés de vieilles voitures, mais des spéculateurs, des investisseurs ou
simplement des collectionneurs d’art. Leur motivation est incertaine et cela nuit aux véritables passionnés. Et ça, c’est dommage. J’observe une évolution dans le sens où les vieilles voitures deviennent
des œuvres d’art. Je regretterai toujours de m’être
défait de ma première 8V, l’Exner. Mais bon… nous
aurons beau œuvrer dans ce sens, le monde ne sera
jamais parfait. Même si pour moi, cette volonté,
cette lutte, c’est ce qu’il y a de plus important.”

A côté de l’atelier, on trouve
un très agréable bar, qui fait
oﬃce de lieu de rencontre
mais aussi d’étagère à
trophées. Au fond, on voit
une moto Maserati.

Lettre aux lecteurs du MILES
En ma qualité de directeur du Zoute Concours
d’Elégance by Bank Degroof Petercam, je suis
ravi d’accueillir tous les lecteurs de MILES
magazine à l’occasion de la 6e édition de notre
concours au Royal Zoute Golf Club et dans le
cadre enchanteur de la station balnéaire de
Knokke-Heist. Avec mes collègues constituant
un jury très international, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir lors de
cet événement qui permettra de présenter
à un public issu du monde entier quelque 50
voitures dans un état de conservation unique,
dont plusieurs exemplaires historiques tout
simplement exceptionnels, notamment un
prototype d’usine de Mercedes-Benz Gullwing
de compétition dotée d’un aérofrein. Nous
vous offrons l’opportunité de découvrir de superbes voitures de sport, de compétition et de
tourisme, possédant chacune un style unique.
Cette année, nous avons le privilège de célébrer les cinquante ans de la Lamborghini
Miura, véritable chef d’œuvre en matière de
design et de performances pour son époque,
et un modèle encore aujourd’hui considéré par
beaucoup comme la première vraie supercar
de l’histoire. Nous présentons également une
exposition spéciale de la célèbre 8V FIAT avec
pas moins de 8 types de carrosserie – une première mondiale.
Dans le cadre de notre partenariat avec MILES,
j’aimerais convier tous les lecteurs de ce grand
magazine belge et les amoureux des belles mécaniques à découvrir cette sélection unique de
véhicules sur le gazon du Royal Zoute Golf Club
et à partager ce week-end placé sous le signe
de l’excellence et de la célébration de l’automobile en votre compagnie, ici, en Belgique.
Philip Kantor
Directeur Zoute Concours d’Elégance
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18 / 19 / 20 novembRE 2016
SPONSORS:

interclassics.be

PARTENAIRES:

- MERCEDES BENZ - PORSCHE - BMW - PEUGEoT - CHRYSLER - pEGaso
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

austIn - MG - LAND RoVER - LAGoNDA - DE ToMASO - MASERATI - FIAT - RENAULT - Iso RIVOLTA - HEALEY -

bugatti - benTleY - LanCiA - FaCeL vega - DuesenberG - triumph -

Commandez dès maintenant
votre véranda à vivre®
et vous aurez peut-être
la chance de gagner
un safari ou une croisière* !
Action valable du 1er septembre
jusqu’au 31 décembre 2016
y compris !
3H=tYHUKHn]P]YL͎® est une marque déposée de Vérandas Willems sa.

* Découvrez les conditions de notre action sur notre site web.

Investissez

Pour une visite sans engagement
d’un représentant et un devis
gratuit, contactez-nous :
Tél. 055 21 85 31 ou via notre site web.

dans un avenir

ensoleillé !

Pour une visite et les heures
d’ouverture de nos salles d’exposition,
consultez notre site web :
www.verandaswillems.be

Vérandas Willems vêtements cyclistes
Offre exceptionnelle
qualité professionnelle !
Découvrez notre gamme de vêtements cyclistes sur

www.willemscycling.be

Willems SA - Lievensveld 7 - 9600 Renaix

N°1 EN BELGIQUE AVEC PLUS DE 1400 RÉALISATIONS PAR AN !
VÉRANDA À VIVRE | ORANGERIE | PERGOLA | COUVERTURE DE PISCINE | PROJET HORECA

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

Subculture
Livres

“Sharks”, Michael Muller, 1.250 €. taschen.com

La master piece de la table basse

Michael Muller photographie d’ordinaire les plus
grandes stars. D’où, sans doute, une fascination
pour les requins qu’il shoote dans des conditions
extrêmes. Pour contenir l’adrénaline qui se
dégage de ce bouquin pur luxe en édition très
limitée (1.000 exemplaires), l’éditeur Taschen l’a
enfermé dans une cage métallique. So chic !
Par Juliette Debruxelles
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Musique

Pixies, le mythe

Pixies

L

es Pixies sortent un nouvel album. Rien qu’avec cette phrase, il est possible de
provoquer des émois et évanouissements chez les fans, toutes générations
confondues. Depuis le milieu des années 80, le groupe de Black Francis, David
Lovering, Kim Deal et consorts secoue les cœurs
et les oreilles de ceux qui savent ce qu’est un bon
son. Kurt Cobain considérait “Surfer Rosa”, le
premier album du groupe, comme une référence.

David Bowie était fan dès leurs débuts. Thom Yorke de
Radiohead a refusé que les Pixies fassent leur première partie
par pur respect. Tom Barman de dEUS s’est avoué totalement

inspiré...
Des morceaux mythiques, qui ont été repris dans tant de ﬁlms et
de séries que tout le monde a au moins quelques notes en têtes.
Par Juliette Debruxelles
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Sucker Punch

Séries

Watch this
Streamer, c’est carrément bon pour la santé (repos physique
+ légère stimulation neuronale = joie). Ce mois-ci, il y a de quoi

Fight Club

faire pour préparer l’hibernation…

La plus entendue :
« Where is my mind ? »
tirée de l’album« Surfer Rosa »

Westworld, la plus WTF

Le morceau le plus puissant de leur carrière
(ok, c’est subjectif), on l’entend notamment
dans :

Entre western et SF, la série événement produite - entre autres par JJ Abrams, avec Anthony Hopkins et Evan Rachel Wood, aﬀole
déjà les binge-watchers. Dans un parc d’attraction high level, les
robots se mettent à éradiquer les visiteurs. Oui oui, comme dans
le ﬁlm des années 70 avec Yul Brynner !

« Fight Club », de David Fincher, en 1999, en
scène de ﬁn, quand tout explose. Sublime et
prémonitoire…

Dès le 2/10 sur HBO

« Sucker Punch », de Zack Snyder, en 2011,
où quand une «Alice ou Pays des Merveilles»
moderne rêve d’en découdre avec des
créatures.

Marvel’s Luke Cage, la plus geek

« Horns » d’Alexandre Aja, en 2014, une
histoire tordue dans laquelle un gars (Daniel
Radcliﬀe) voit pousser sur sa tête des cornes
aux pouvoirs surprenants…

Dès le 30/09 sur Netﬂix

Luke Cage s’enfuit du labo où il a été transformé en créature
surpuissante, et tente de recommencer sa vie à Harlem, où le
passé va évidemment le rattraper…

Goliath, la plus désabusée
Un avocat (Billy Bob Thornton) perd l’aﬀaire de sa carrière
et tombe dans l’enfer de l’alcool. Quitté par sa femme et son
business partner, sans emploi, il entrevoit une chance de se
refaire…

« Mr. Nobody », de Jaco van Dormael, en
2009. La question du choix et des milles vies
qui pourraient en découler.

Dès le 14/10 sur Amazon

« The Leftovers – saison 2 », en 2015. Des
millions de gens qui se volatilisent et une
plongée angoissante et magniﬁque dans
une nouvelle forme de foi.

Designated Survivor,
la plus surprenante
En une nuit, après qu’un attentat d’origine terroriste ait tué tous
ses supérieurs hiérarchiques, Tom Kirkman (Kiefer Sutherland),
membre middle class du cabinet présidentiel, devient Président
des Etats-Unis... Et il n’est pas prêt.

« Les 4400 – saison 4 » , en 2008. Le retour
de 4400 personnes disparues à diﬀérentes
époques et dont l’arrivée bouleverse les
codes du monde entier.

Dès le 21/09 sur ABC

Pitch, la plus burnée
Ginny Baker est approchée pour devenir la première femme
en ligue nationale de baseball, aux States. Douée, brillante et
accessoirement sublime, elle devient instantanément célèbre…

“Head Carrier”, dans les bacs dès le 30/9.
En concert le 25/11 au Lotto Arena d’Anvers.
www.pixiesmusic.com

Dès le 22/09 sur FOX
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Expos
David Heald. Copyright Jean Dubuﬀ et, SABAM Belgique 2016

Evénement
L’expo totale
S’il ne faut voir qu’un seul arty show avant la ﬁn de l’année,
c’est celui-là. Un ensemble incroyable d’œuvres issues des
collections de Peggy et Solomon Guggenheim à Venise et
New York. Des master pieces expressionnistes des années
40 à 60, du quasi jamais vu chez nous. Marcel Duchamp,
Max Ernst, Jean Dubuﬀet, Jackson Pollock, Mark Rothko,
Alexander Calder, Cy Twombly... Des peintures, sculptures,
gravures et photos qui ont fondé la déﬁnition même de
l’art après la Seconde Guerre mondiale.
«Guggenheim Full Abstraction», à partir du 19/10 au 12/2 à l’ING Art
Center, 6 place Royale, 1000 Bruxelles

Jean Dubuﬀet, Logoriphe aux pales, 1969

Thématique
Sur la route
Pour coller au rythme du Zoute Grand
Prix, Robert Alonzi installe ses peintures,
bronzes et résines à la Galerie de Knokke.
«On the road again», du 6/10 au 9/10, Galerie
de Knokke, 686 Zeedijk (entre la Maison du
Tourisme et Albertplein)

Immanquable
L’art in your face
Depuis le début des années 2000, Erik van Lieshout se met
en scène dans des vidéos autocentrées présentées dans des
décors conçus dans leur totalité. Un truc bricolé bien plus
pensé qu’il n’y paraît. Un bon gros regard cash sur la société, les
classes, la gentriﬁcation, le tout avec provocation. Le WIELS lui
oﬀre son gigantesque espace pour sa première présentation
individuelle institutionnelle en Belgique. Vidéos, installations
et maquettes, œuvres sur papier. À voir pour se faire bousculer.
Erik van Lieshout, «The Show Must Ego On», du 30/9 au 8/1 au WIELS,
353 avenue Van Volxem, Forest - wiels.org
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LA LÉGENDE BMW
S’EXPOSE AU
BMW BRAND STORE.
Dès septembre, le BMW Brand Store vous invite à venir découvrir la
fantastique exposition consacrée aux 100 ans de BMW. Un retour
sur l’histoire fascinante du plaisir de conduire. Ne manquez pas cette
opportunité d’admirer les superbes modèles qui ont façonné la légende.
Avec en exclusivité un roadster BMW rarissime peu dévoilé au public.
L’exposition des 100 ans de BMW se tiendra au BMW Brand Store,
Boulevard de Waterloo 23-24 à 1000 Bruxelles, de 10h à 18h30.

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

BMW

www.bmw100.be

Le plaisir
de conduire

www.porsche.be

Les grandes idées changent les états d’esprits.
Et l’audace fait la différence.
La nouvelle Porsche Panamera.
L’audace de passer à l’action : la nouvelle Panamera délivre de véritables performances sportives,
grâce à ses moteurs biturbo offrants jusqu’à 550 ch (404kW). Offrant un confort exceptionnel,
fournis par la suspension à air adaptative, les roues arrières directrices - et ses systèmes d’assistance innovants
comme le Porsche InnoDrive. N’attendez plus et soyez audacieux sur www.porsche.be

DONNONS PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ.

Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.porsche.be / Modèle illustré : Porsche Panamera Turbo.

CONSOMMATION (EN L/100KM) : 6,7 - 9,4 / ÉMISSIONS DE CO² (G/KM) : 176-214.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.

