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Atteindre des sommets de performance. Et aller partout ailleurs...
dès 75.650 € (1) ou 749 €/mois (htva) (2)
Partout dans son élément, Levante incarne avec audace la passion de la sportivité. En toute condition, son système Q4 quatre roues motrices
optimise votre sécurité. Votre maîtrise de la route est totale. Votre plaisir de conduite sans limite... Comme dans un rêve.

ACG BRUSSELS
Chaussée de Louvain 860
1140 EVERE

F.M.A. ANTWERPEN
Ertbruggestraat 108C
2110 Wijnegem

ACG GENT
Ijzerweglaan 101
9050 Gand

Garantie 3 ans
Kilométrage illimité

(1) Levante GranLusso à 85.950 € TVAC . Prix tarif au 01/01/2018. Dans la limite des stocks disponibles. (2) Renting financier avec option d’achat de 20% sur une durée de 60 mois sur Maserati Levante.
Valable uniquement à des fins professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Alpha Crédit S.A., société de leasing, rue Ravenstein 60/15 – 1000 Bruxelles. RPM Bruxelles. BCE : 0445.781.316.
IBAN: BE72 0017 2508 8416. Cet exemple est basé sur les conditions tarifaires valables au 01/01/2018, prix catalogue du véhicule 62.520,66 € (HTVA), acompte de 7.471,24 € (HTVA). Ces conditions peuvent fluctuer en
fonction du marché. Annonceur : Maserati Financial Services s.a, rue Jules Cockx 12 a – 1160 Bruxelles. RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Veuillez contacter votre concessionaire Maserati pour
en savoir plus. La photo présentée ne correspond pas au loyer communiqué. Consommation en cycle mixte (l/100 km): 7,2. Émissions de CO2 gamme (g/km): 189. Photo et coloris non contractuels. Retrouvez plus d’informations
sur: WWW.MASERATI.COM - E.R.: Bram Vanhengel. Maserati Benelux - Automotive Media Centre, Z.1.Researchpark 20, 1731 Zellik.
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Oui, on vous ordonne de mettre le nez dehors, de
sortir de cet hiver trop long et maussade, de ranger
votre grosse veste et de décapoter si vous le pouvez !
Les journées s’allongent et nous offrent à nouveau
le temps d’explorer, de visiter et de découvrir. Alors,
comme on vous le conseille dans ce numéro, roulez
jusqu’à Ostende pour découvrir ses meilleurs
restaurants et ses plus beaux bars. Plongez-vous
dans la lecture d’une des rivalités sportives les
plus célèbres, dans l’histoire rocambolesque de la
voiture de Steve McQueen dans Bullit et découvrez
l’interview très personnelle de Seppe Smits, à son
retour des Jeux Olympiques.
Bref, prenez le temps de savourer ce Miles, il est frais,
comme le printemps !

Elsa Fralon
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5,6 - 7,8 L/100 KM •151 -184 G CO2/KM (selon les normes NEDC).
Informations environnementales AR 19/3/2004 www.mercedes-benz.be – Donnons priorité à la sécurité.

L’expression de l’élégance.
La nouvelle CLS.
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DS 2.0
CHARISME ET PUISSANCE

Le lancement de DS 7 CROSSBACK inaugure la deuxième génération
des modèles de DS Automobiles. Ce SUV de luxe qui s’appuie sur
le savoir-faire français en associant matériaux nobles, compétences
artisanales et innovations technologiques, souligne toute l’expertise du
seul et unique constructeur français actif dans le segment premium.
SIX NOUVEAUX MODÈLES
COMMERCIALISÉS EN 6 ANS
Si les modèles issus de la première génération
s’appuyaient déjà sur l’héritage prestigieux de
la DS de 1955, en proposant son SUV particulièrement raffiné, DS Automobiles s’inscrit dans
une nouvelle dynamique visant l’excellence en
termes de technologie, de confort et de design.
Suivant de près la physionomie du marché, DS
tenait logiquement à proposer un premier SUV.
DS7 CROSSBACK devient ainsi le porte-drapeau de la marque et annonce les fondamentaux d’un style qui sera perpétué sur les prochains modèles : des proportions généreuses et
un design pur et spectaculaire pour une clientèle résolument tournée vers le futur.

LA PERSONNALISATION ET LE CONFORT
COMME LEITMOTIV
DS7 CROSSBACK propose ses 9 teintes de carrosserie extérieures et 4 inspirations intérieures
qui présentent toutes des univers très différents.
Son habitacle conçu avec un souci du détail pointu et déﬁni tel un vrai salon offre une série de possibilités et de choix hors du commun. Qu’il s’agisse
de l’inspiration DS Rivoli paré de joncs extérieurs
chromés, de commandes sous écran central avec
des incrustations de cristal, de sièges électriques
recouverts de cuir grainé et d’aluminium guilloché
ou de l’inspiration DS Opéra avec sa sellerie cuir
Nappa, sa planche de bord et ses panneaux de
portes à l’effet patiné ou ses surpiqûres « point
perle »… Le raffinement magniﬁé par la créativité
et la noblesse des matériaux nous rappellent tout

Inspiration disponible courant 2ème semestre 2018
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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le savoir-faire du luxe à la française. De la qualité
des sièges au nombre de rangements en passant
par l’insonorisation, les deux écrans de 12 pouces,
le système hi-ﬁ haut de gamme et une connectivité avancée; DS 7 CROSSBACK dès l’entrée de
gamme, c’est l’alliance de l’élégance et du raffinement, du confort et de la technologie dernier cri !
UNE CONDUITE SEREINE ET DYNAMIQUE
La sérénité d’utilisation étant l’ADN de DS Automobiles, le démarrage sans clé est livré en série
sur l’ensemble de la gamme. On trouve aussi le DS
Connected Pilot, une avancée vers la conduite au-

tonome qui fonctionne de 0 à 180 km/h. Parmi les
inaugurations les plus marquantes (15 au total), le DS
Night Vision garantit une visibilité de nuit optimisée
tandis que la DS Active Scan suspension permet au
véhicule d’anticiper et de s’adapter à la nature de la
route grâce à une caméra reliée électroniquement
aux suspensions. Réactivité et ﬁnesse s’ajoutent
ainsi au confort de conduite. À noter que les 4 motorisations proposées respectent les normes antipollution en vigueur (Euro 6.2.) Elles se distinguent
aussi par un couple remarquable et proﬁtent d’une
boîte de vitesse automatique à 8 rapports pour une
consommation toujours maitrisée.

UNE PRÉSENCE CROISSANTE SUR LE
MARCHÉ MONDIAL
La marque née le 1er juin 2014 est désormais
commercialisée dans un réseau multicanal innovant et dédié à DS. Depuis, les points de vente
se multiplient à travers le monde. En 2018 on
dénombrera ainsi pas moins de 400 DS Stores
dans le monde dont 17 situés dans le Belux. Loin
des concessions classiques, pousser la porte des
DS Stores, c’est s’offrir tout le confort et l’attention
d’une boutique de luxe !

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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Pour Fever-Tree, le goût passe avant tout. C’est précisément pour cette raison que
Charles Rolls (directeur de Plymouth gin) et Tim Warrillow (nutritionniste, marketing de
luxe), les deux fondateurs de Fever-Tree, ont voyagé à travers le monde pour sélectionner
les meilleurs ingrédients naturels auprès de producteurs locaux. De leurs voyages, ils ont
ramené des matières premières issues des quatre coins de la planète : de la quinine du
Congo, différentes variétés de gingembre venant du Nigeria, de Côte d’Ivoire et d’Inde,
ainsi que du thym de Provence et des citrons de Sicile.
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instagram.com/fevertree_bnl
facebook.com/fevertreebenelux
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MELTING POT
Un peu de culture, un peu de bouffe, un peu de mode,
mais que le meilleur !
Elsa Fralon

POURQUOI IL NOUS FAUT LA NOUVELLE NIKE EPIC REACT FLYKNIT ?
Le nouveau modèle de running de la marque Nike frappe fort en 5 points.

1.
ELLE EST 5 % PLUS LÉGÈRE ET
OFFRE 11% DE SOUPLESSE ET 10 %
DE RÉACT IVITÉ EN PLUS QUE LE
MODÈLE PRÉCÉDENT ÉQUIVALENT,
LA LUNAREPIC LOW FLYKNIT.

150 €
www.nike.com

5.
SON CHAUSSON SANS COUT URE
PERMET UN MAINT IEN DU PIED
TOUT EN LÉGÈRETÉ.
2.
LES SEGMENT S EN CAOUTCHOUC
SUR LA SEMELLE EXTÉRIEURE
OFFRENT UNE ADHÉRENCE ET
AMÉLIORENT LA LONGÉVITÉ DE LA
CHAUSSURE.
4.
SA SEMELLE INT ERMÉDIAIRE FORMÉE D’UNE
SEULE PIÈCE DE MOUSSE, SANS SUPPORT NI
COLLE FAIT D’ELLE UNE BASKET ULT RA LÉGÈRE.

3.
SA SEMELLE A ÉTÉ ÉLARGIE AU-DELÀ DE
L’EMPEIGNE AU NIVEAU DU TALON POUR
PLUS D’AMORT I ET DE STABILITÉ.

AH, SI J’ÉTAIS RICHE…

UN T-SHIRT COLLECTOR

M’offrirais-je des boutons de manchettes en diamants et pierres
précieuses ? Oui ! Et ce serait ceux-ci….

Que les fans du Milan AC se réjouissent,
Diesel sort une collection capsule
en collaboration avec l’équipe
de foot mythique. On opte
pour le « Camo Fire », t-shirt qui
célèbre les sept victoires des
Rossoreni en Champion’s
League.

49 €
www.diesel.be

Presse

ȀɃȻȀǵȮƦƭǳƃǵƟǍƭȻȻƭȮƭǵȀȦƞǪƃǵƟѽ҄ƟƃȦƃȻȮӹƦǒƃǳƃǵȻȮƭȻȮƃ˴ȦȮӹ
6400 €
ɛɛɛӾȀǍǳɡǆȀȻƟɃǅ˵ǒǵǧȮӾƟȀǳ
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JUTTU ÉCRIT UNE NOUVELLE PAGE À
BRUXELLES
¸ǉƺɁȶƺǉɥɽɰɽɁɨǉːƃȴƃȶǁɁʍʤɨǉɰǉɰɥɁɨɽǉɰɰʍɨȢԇƃʤǉȶʍǉǁǉȢƃěɁȈɰɁȶ
d’Or, inaugurant sa première enseigne hors Flandre. Chez Juttu
ӯȃȈɰɽɁȈɨǉӗƃȶǉƺǁɁɽǉǉȶˎȶȶɁȈɰӰӗɁȶɽɨɁʍʤǉǁǉɽɁʍɽӗǁǉȢƃȴɁǁǉƥȢƃ
déco en passant par la beauté et la nourriture, mais une importance
ɽɁʍɽǉɥƃɨɽȈƺʍȢȈǧɨǉǉɰɽƃƺƺɁɨǁǋǉƥȢԇȃȈɰɽɁȈɨǉǉɽƥȢƃɧʍƃȢȈɽǋǁǉɨɨȈǧɨǉȢǉɰ
produits. La deuxième bonne nouvelle ? Juttu Bruxelles abritera
une antenne du restaurant Chyl, le Chyl Café, où l’on retrouvera tous
les bons petits plats et les délicieux jus healthy et bio d’une de nos
adresses food préférées de la capitale.

Juttu, 26-28 avenue de la Toison d’Or, 1050 Bruxelles.
www.juttu.be

J.LO VS J.LEW
D’un côté Jennifer Lopez, 48 ans, incarne la femme Guess, pulpeuse et
sexy. De l’autre, Juliette Lewis, 44 ans, est la femme Acne, minimaliste
et décalée. Entre les deux, nos coeurs balancent, comme il y a 20
ans (ou moins pour les cinéphiles ou les amateurs de classiques de
ɨԇȶԇƹǁǉɰƃȶȶǋǉɰўѕӰӗɧʍƃȶǁɁȶǁǋƺɁʍʤɨƃȈɽ°ʍȢȈǉɽɽǉǁƃȶɰӿěʍǉʍɨɰ
Nés» d’Oliver Stone, et Jennifer et ses formes hallucinantes pour
l’époque dans son clip «If you had my love». Ça se fait encore
d’accrocher des posters dans sa chambre?

11consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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J’AI TESTÉ LE SON IMMERSIF 3D DANS LA NOUVELLE PANAMERA

Panamera Burmester 3D High-End Surround System:
21 haut-parleurs, 1 subwoofer actif et un ampli
numérique pour une puissance de 1455 Watts.

Le Galaxy Hall est une salle polyvalente de
330 m2 avec une acoustique quasi-parfaite.

Légèrement excité, je m’installe au volant de
la Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.
Le GPS m’indique 110 bornes pour rejoindre la
commune de Mol en région flamande. Wilfried
van Baelen - inventeur de la technologie, président d’Auro Technologies et PDG de Galaxy
Studios - sera notre guide. C’est ici que le format Auro 3D qui convertit le signal stéréo en
son tridimensionnel a été élaboré. En bref, le
son habituellement restitué sur un plan horizontal jouit en plus d’une dimension verticale. Le Galaxy Hall et ses 330 m2 est reconnu

comme « la salle d’enregistrement la plus
silencieuse de la planète », avec les nombreux studios et l’Aurotorium. Les démonstrations s’enchainent, la visite est intéressante et
surprenante.
Si la technologie Auro 3D 100% belge est célèbre en matière d’enregistrement musical
(Lady Gaga, Rammstein, Ozark Henry…) ou
pour les nombreuses bandes originales de
films internationaux (Blade Runner 2049, Fast
& Furious 8, Spiderman 2…), Wilfried Van Baelen tenait à intégrer son format sur l’ensemble
des marchés audio. Grâce aux spécialistes allemands de Burmester et à des logarithmes
complexes développés au Galaxy Studios, les
Porsche Panamera et Cayenne profitent ainsi
depuis novembre dernier du Burmester 3D
High-End Surround System (21 haut-parleurs
contrôlés individuellement dont 2 spéciaux
équipés de la technologie Auro 3D, placés
dans les montants, ainsi qu’un caisson de

basse de 400 Watts et 1455 Watts de puissance) pour offrir une expérience sonore immersive 3D jusqu’ici réservée aux 650 salles
de cinéma Auro 11.1 dans le monde.
Conscient du lourd potentiel de cette installation, je suis impatient de retrouver « ma » Panamera. Le temps de connecter mon Smartphone, je choisis l’album Milestones de Miles
Davis. On ne nous avait pas menti, le résultat
est « une immersion impressionnante », un son
extrêmement « réaliste et émotionnel.» Bosser au volant de la plus sportive des berlines
de luxe avec Miles… Le chemin du retour me
rappelle aussi qu’il y a pire comme métier.
À noter pour les « porschistes » mélomanes,
l’expérience d’un concert sur route coûte
ћӝќљќԝԦǁƃȶɰȢǉɰĀƃȶƃȴǉɨƃљČǉɽĀƃȶƃȴǉɨƃљČ
AȈǉɰǉȢӗǉɽњӝјјіԝԦǁƃȶɰʍȶǉĀƃȶƃȴǉɨƃěʍɨƹɁӝ
Boris Rodesch

Porsche

Nous avons rendez-vous à 7H30 dans le hall
du Sheraton, à Zaventem. Les 60 journalistes
belges et internationaux de la presse automobile, audio et lifestyle, vont avoir l’opportunité de conduire une Porsche jusqu’au Galaxy
Studios pour tester « une nouvelle expérience
de conduite », en profitant d’une accoustique
digne des « meilleures salles de concert au
monde. »

12 le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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Edward a séduit Susan.
Et cela va inﬂuencer votre patrimoine.

San José, Californie, USA. Edward, gentleman de 83 ans, a un faible pour Susan.
Pour lui montrer qu’il est encore «in», il est venu en voiture sans chauffeur. Un signal qui
conﬁrme l’accroissement de la demande pour ce type de véhicule exploitant l’Intelligence
Artiﬁcielle (IA). Dès lors, l’entreprise qui a conçu cette voiture engage 15 personnes : ingénieurs,
roboticiens, spécialistes en gestion de data… Cela incite d’autres entreprises à développer
le potentiel de l’IA pour les voitures autonomes, mais aussi pour les smartphones, les jeux
vidéo, les appareils connectés… Et cela ouvre des perspectives inouïes de développement
pour toute une ville, tout un État, tout un pays. Mais surtout pour Edward, même à 83 ans.
Pour toutes ces raisons, nos Private Bankers conseillent d’investir entre autres dans les
entreprises développant l’Intelligence Artiﬁcielle.
Informés par nos experts établis dans 70 places ﬁ nancières mondiales,
ils peuvent anticiper les mouvements des marchés et prendre les meilleures décisions.
Et ça fait toute la différence pour votre patrimoine.
Plus d’infos sur deutschebank.be/privatebanking

Investissez dans votre vie
Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, 13-15 avenue Marnix, 1000 Bruxelles,
Belgique, RPM Bruxelles, TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. E.R. : Steve De Meester.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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High-Tech

POUR LES GEEKS
ET CEUX QUI RÊVENT DE L’ÊTRE
Qu’est-ce qui pousse les accros à la technologie à mettre le nez dehors ?
Nicolas Mauclet

PROMENER
OME
SON DROÏDE
Le BB-9E est le tout nouveau robot de la
mme Star Wars Sphero. Comme ses grands
gamme
rères R2D2 et BB-8, on peut le manipuler
frères
dire
directement grâce à son téléphone. On
pe
peut donc le promener, le faire évoluer
et regarder des films en sa compagnie,
ca
car il interagit pendant certaines scènes.
BB-9E, 169,99€
BB

FAIRE PLONGER UN
DRONE-ABEILLE DANS L’EAU
Le RoboBee est un robot insecte capable de voler et de
plonger dans l’eau. Cette petite merveille technologique se
ravitaille grâce à l’eau qu’il convertit en carburant. Imaginé par
des chercheurs d’Harvard, il pourrait permettre à terme d’être
utilisé pour la pollinisation artificielle et sauver le monde !
Il n’est malheureusement pas (encore) commercialisé.
Un jour, qui sait…

RÉALISER SON
PROPRE FILM
Que vous ambitionniez de
filmer un long-métrage
ou un clip vidéo, avec une
caméra ou un smartphone,
ce livre dévoile des conseils
de pros pour se jeter à l’eau.
Les plus : la liste pratique
pour s’organiser (storyboard,
équipements, budgets, etc.)
ainsi que les films à voir pour
devenir un as !

APPLIS
Sors de chez toi !

39 étapes pour réaliser votre
propre film, éd. Pyramyd,
17,58€
1

Samsung est en train de développer les enceintes
directionnelles S-Ray permettant d’écouter
de la musique sans se couper du reste du
monde. Plutôt que d’avoir le son directement
dans les oreilles, il sera diffusé autour de
l’auditeur, ce qui lui permettra d’entendre les
bruits ambiants. Avec un collier d’enceintes du
plus bel effet ! La date de sortie n’est pas encore
indiquée. Stay tuned.

2

3

2. Cirkwi. Une application qui propose
des itinéraires de randonnées et des activités
touristiques en Belgique et en Europe.
C’est aussi un réseau social.
3. Clés de forêt. Cette application permet
de reconnaître 29 sortes d’arbres différents et
des empreintes d’animaux. Le système fonctionne
grâce à une série de questions éliminatoires du
type « suis-je devant un arbre à feuilles ? » « Les
feuilles sont-elles dentées ? » avec dessins à l’appui.
4. 365.be. Cette application permet

4

de découvrir chaque jour les attractions et
musées touristiques de Belgique. De quoi
trouver plein d’idées pour des excursions !

Presse

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE
SANS SE FAIRE ÉCRASER

1. Eventer. Lorsque vous sortez en soirée,
plus besoin de chercher les images, elles sont
centralisées sur Eventer. Une personne
(« host ») crée un événement et les participants
(« guests ») se connectent par invitation ou
géolocalisation.
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Start-up

LA START-UP À
NE PAS LÂCHER :
OAKSHED & SONS
Et si les produits d’entretien de votre voiture étaient
aussi précieux et éco-responsables
que certains des produits cosmétiques les plus luxueux ?
Nicolas Mauclet

Oakshed & Sons, c’est quoi ?
C’est de la cosmétique automobile ! À ne pas confondre avec des produits
d’entretien pour voitures : il ne s’agit pas de pas de substances chimiques
fluo mais de soins. « Nous tenons beaucoup au concept de transmission
de la passion automobile », explique Arnaud Tabery, le fondateur de la
marque. Dans cette idée d’héritage, forcément, il faut bien entretenir nos
machines. La marque propose donc des produits éco-responsables à des
prix raisonnables.
Comment est né le projet ?
« Il y a quatre ans, je cherchais une boîte à racheter. J’ai découvert une
petite entreprise du Brabant Wallon qui fabriquait des produits de nettoyage. Cela m’a donné l’idée de détourner certains produits pour les utiliser dans l’automobile. À l’époque, il n’y avait sur le marché que des produits
chimiques à utiliser avec des gants ou alors, des produits plus écolos, mais
qui coûtaient un demi-salaire. J’ai décidé de remplir ce «gap». Finalement,
je n’ai pas racheté la société, mais j’ai conservé l’idée. »

Et après ?
« J’aimerais développer la marque. Pour l’instant, la gamme propose six produits pour l’extérieur. Dans les prochains mois, cinq nettoyants
pour intérieur viendront l’enrichir. » Disponible
dans quinze points de vente en Belgique (et pas
seulement chez les spécialistes automobiles),
Oakshed & Sons entend répandre sa philosophie de «gentleman driver» bien plus loin. So far,
so good.
www.oakshed.net
Le nettoyant sans eau,
ÝƃȟɰȃǉǁծČɁȶɰӗїѕԦ

La boîte à outils
de luxe avec la
gamme
ƺɁȴɥȢǧɽǉӗіњѕԦ

Oakshed & Sons

Quelle est l’identité de la marque ?
Arnaud n’est pas chimiste, il a développé ses produits avec son fournisseur, aux États-Unis. « J’ai établi une charte qui a permis la création de la
ǹɁɨȴʍȢǉԝ Ӗ ƹȈɁǁǋǼɨƃǁƃƹȢǉӗ ȶɁȶ ƃȢȢǉɨǼǧȶǉӝ :ǉ ɰɁȶɽ ǁǉɰ ɥɨɁǁʍȈɽɰ ƥ ƹƃɰǉ ǁǉ
ɥɁȢʰȴǧɨǉɰȶƃɽʍɨǉȢɰɧʍȈɨǉɽɁʍɨȶǉȶɽƥȢǉʍɨǋɽƃɽȴɁȢǋƺʍȢƃȈɨǉȈȶȈɽȈƃȢǉȶїѝȚɁʍɨɰӝԝԀ
La marque s’inscrit dans un univers de vieille pharmacie.
Le packaging fait penser à des bouteilles d’ambre.
Les produits sont livrés dans une caisse à outils
en bois. Le mot « Oakshed » évoque les abris en
chêne que l’on croise sur la route des Alpes, le
long des falaises bretonnes ou en Écosse lors de
ɨɁƃǁɽɨȈɥɰӝ¸ԇȈǁǉȶɽȈɽǋɁȢǹƃƺɽȈʤǉǉɰɽɽɨǧɰȴƃɨɧʍǋǉǋǼƃȢǉӸ
ȴǉȶɽӝ¸ǉƺǧǁɨǉƃɥɥɁɨɽǉʍȶǉɁǁǉʍɨǁǉƹɁȈɰǹɨƃȍƺȃǉӸ
ment coupé, mentholée et chaleureuse, qui parfume la voiture.
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Un cadeau exclusif à l’achat de
votre nouveau smartphone Sony

Et tout devient extraOH!rdinaire !
UN CASQUE
BLUETOOTH
de 379 €
Valable sur le
XZ1, XZ1 COMPACT,
XZ PREMIUM

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

© Sotheby’s

MUSCLE

I CAN’T STAND
THE RAIN
Pour la seconde saison, Stutterheim, la marque suédoise qui fabrique les cirés les plus
cools du monde s’associe à Marni, la marque espagnole qui joue comme personne
avec les lignes et les couleurs. Tellement joli qu’on a presque envie qu’il pleuve !

A partir de 600 €
www.stutterheim.com
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Inspiration

PIÈCE CULTE
LE CIRÉ BARBOUR
Depuis 120 ans, la marque Barbour incarne l’art de vivre à l’anglaise.
Son ciré évoque spontanément les grandes balades à travers la bruine
du Yorkshire. Comment est-il né ?

En 1894, l’écossais John Barbour s’établit dans le port de South Shields, au nord-est de
l’Angleterre. Il fournit de la toile cirée qui protège les pêcheurs, marins et dockers. Ses
premières pièces imperméables font sa réputation, mais ce qui va asseoir la qualité de
ses équipements, ce sont les deux guerres mondiales durant lesquelles Barbour habille
les soldats. En 1983 apparaît une de ses vestes iconiques, la Beaufort: une veste de chasse
inspirée par la présidente de la marque, Margaret Barbour. À l’époque, les vestes de chasse
françaises sont considérées comme plus élégantes que les britanniques. Plus courtes, elles
disposent d’une grande poche arrière appelée « carnier ». C’est sur ce modèle que la veste
est imaginée, le nom « Beaufort » rappelant son origine continentale. Il faut 36 personnes
pour réaliser cette veste en coton ciré, doublée d’un tartan de coton pur. Elle est dotée d’un
col en velours côtelé, de poignets anti-tempête et d’une tirette en laiton. Aujourd’hui, elle
est toujours produite à South Shields où se sont déjà relayées cinq générations de Barbour.
Et la « Beaufort » a su troquer son image bourgeoise pour un style plus cool grâce aux
collaborations avec Liberty et Sam Heughan. La bonne alliance entre tradition et modernité.

Presse

Nicolas Mauclet

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

FR#018-019-Piececulte copie_OK-OM.indd 18

16/03/2018 17:20

MUSCLE

QUI VA À LA CHASSE...
NE MANQUE PAS DE CLASSE.

FAIRE SES COURSES
Tout l’intérêt de cette veste est de pouvoir la porter
ailleurs que dans les bois. En ville, par exemple. On la
combine alors avec une chemise en jeans, un t-shirt
sympa, un chino et des slip-ons.

POUR ROULER DES MÉCANIQUES
Aller faire le kéké en terrasse, ça on sait faire. Pour
être à notre max, on choisit une jolie chemise.

1

1

2

2

La veste Beaufort, Barbour, 379€

3
3

4

4

5

1. T-shirt en coton, Uniqlo, 14,90 €
2. Chemise en jeans, Polo Ralph Lauren, 130 €
3. Chino en coton, NN07, 130 €
4. Lunettes de soleil en acétate, Cubitts, 150 €
5. Slip-ons en coton, Vans, 75 €

1. Chemise en coton, Abbie & Rose, 130 €
2. Pantalon droit, Altea, 215 €
3. Lunettes de soleil en acétate, Cubitts, 150 €
4. Sneakers en cuir, Golden Goose, 340 €
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Coaching

ON SE SAPE COMMENT
CE PRINTEMPS ?
Des chemises hawaïennes à l’imprimé dragon en passant par les sneakers « moches »,
la mode du printemps met notre bon goût à rude épreuve. Mais comme dirait ce cher
Barney Stinson : challenge accepté !
Nicolas Mauclet

LA TENDANCE TOURISTIQUE:
LA CHEMISE HAWAÏENNE
Mais pas question de se la jouer farniente.
Il faut la porter chic, avec un chino, une
ceinture, voire carrément un costard.

1. Chemise hawaïenne, Aloashirt, 39 €
2. Chino en coton, H&M, 39,99 €
3. T-shirt en coton, J.Crew, 35 €
4. Ceinture en cuir, Prada, 290 €
5. Derbies en cuir, Ami, 350 €

AMI

LA TENDANCE «MOI ? JAMAIS !»:
L’IMPRIMÉ DRAGON
Le dragon est à la chemise ce que la Buffalo est à
la chaussure: un revival étonnant que l’on préfère
maîtriser qu’ignorer. En total look noir.

1. Chemise oversized, Balenciaga, 1350 €
2. Gilet à poches, Weekday, 50 €
3. Bermuda en velours, Weekday, 80 €

Presse

Balenciaga
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LA TAILLE HAUTE,
C’EST TENDANCE ?
PAS VRAIMENT.
Si elle est totalement proscrite pour les jeans, on peut
éventuellement l’accepter pour un pantalon droit: porté
avec un veston, une chemise rentrée dans la ceinture.
ÃƃȈɰƃɽɽǉȶɽȈɁȶӗƺǉȶԇǉɰɽɥƃɰɽɨǧɰːƃɽɽǉʍɨȶȈƺɁȶǹɁɨɽƃƹȢǉӝ
Si on préfère jouer la sécurité, on misera sur «la taille
naturelle», c’est-à-dire, un pantalon qui se porte juste
au-dessus de l’os de la hanche.

Fendi

LA COULEUR INCONTOURNABLE: LE NEUTRE
Beige, taupe, blanc cassé, coquille d’oeuf seront
omniprésents ce printemps. Qu’on ne s’y méprenne
pas, si elles peuvent sembler ternes, ces couleurs ont
le pouvoir de mettre en valeur un teint hâlé. Vous
avez compris le message ? Partez en vacances !

1. Costume, Canali, 875 € et 260 €
2. Chemise en coton, Oliver Spencer, 120 €
3. Loafers en daim, Edward Green, 515 €

Prada

LA TENDANCE AIR CO: LE COSTUME SHORT
De quoi s’aérer les gambettes en cas de fortes
chaleurs. On apprécie particulièrement le mix
d’imprimés. C’est bien joué.

1. Blazer à carreaux, Suit Supply, 299 €
2.:ȃǉȴȈɰǉƥːǉʍɨɰӗŹƃɨƃӗіўӗўўԦ
3.ČȃɁɨɽƥƺƃɨɨǉƃʍʯӗŹƃɨƃӗјўӗўњԦ
4. Chelsea boots en cuir, Common Project, 395 €

Dries Van Noten
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LES BASKETS MOCHES,
ON Y VA ?
ON N’A PAS LE CHOIX.
Repérées chez Balenciaga, elles étaient partout
en 2017. Est-ce qu’on rempile pour une saison ?
Oui et avec le sourire ! On en a marre des
sneakers blanches, classiques, lisses, tennis.
On assume les semelles épaisses, les lacets
ostentatoires et les mélanges de couleurs
hasardeux. Incomprises dans les années 90,
elles sont aujourd’hui la touche indispensable
qui manquait au look «jeans/t-shirt blanc». On
vénère Raf Simons pour sa réinterprétation de
la ‘Ozweego’ d’Adidas, archétype de la basket
ȴɁƺȃǉӗǁɁȶɽȢǉǁǉɰȈǼȶǁǋɨɁʍɽƃȶɽȶԇƃɥƃɰˎȶȈǁǉ
nous séduire.

Raf Simons Ozweego III, 350€

LA TENDANCE FACILE: LE PANTALON
OVERSIZED
À ne pas confondre avec le baggy. Parfaitement
bien coupé, le pantalon se choisit quelques tailles
au-dessus. Avec un polo et une ceinture, pour un
style décontracté.

1. Jeans XXL, Marni, 320 €
2. Veste en velours, Samsoe & Samsoe, 179 €
3. Polo en coton piqué,Gucci, 495 €
4. Ceinture tressée, Anderson’s, 95 €

Marni

LA TENDANCE SPORTIVE: LE CYCLISTE
Qu’on limitera aux jambes galbées et aux mollets
musclés. Si vous avez la chance d’en faire partie,
associez le cycliste à un sweat oversize. Pour les
autres, regardez sans juger.

Presse

1. Hoodie en jersey, Vans, 80 €
2. Cycliste technique, 2XU, 65 €
3. Chaussettes en coton, Givenchy, 90 €
4. Sneakers ‘Air Zoom Spiridon’, Nike, 140€

Martine Rose
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yĩěӳ¸ĀÝĄěKĄ
DES BIJOUX ?
OUI, MAIS PAS TROP.
¸ǉɰɥǉɽȈɽǉɰƺɨǋɁȢǉɰɰɁȶɽǁǉɽɁʍɰȢǉɰǁǋˎȢǋɰƺǉ
printemps: Lemaire, Emporio Armani, Dries Van
Noten, Dolce & Gabbana, la liste est longue. Idéales
pour décaler un look un peu strict, elles sont votre
atout «cool» de la saison. On porte également le
collier «lien» en cuir avec son pendentif talisman,
discret et léger. On évite à tout prix: la manchette
en cuir, le ras-de-cou métallique et la mono boucle
d’oreille XXL... faut pas exagérer.

Lemaire

L’ACCESSOIRE CULTE: LA BANANE
C’est l’objet mode qui revient chaque saison et on ne s’en lasse
pas. Pratique, on la porte en bandoulière comme les vrais.

1. En cuir, Gucci, 800 €
2. En nylon, Nike, 40 €

Prada

LA TENDANCE «DUDE»: LA CHEMISE DE
BOWLING
Ne vous méprenez pas, derrière son air de ne pas
y toucher, cette chemise est la véritable it-pièce de
l’été. On la porte version premier degré avec des
creepers ou des mocassins bicolores !

1. Chemise à manches courtes, Joe’s America, 60 €
2. Creepers en cuir, Jefferson x Underground, 200 €

Louis Vuitton
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Charles Jeffrey

QUI SONT LES DESIGNERS
À SUIVRE EN 2018 ?

Kiko Kostadinov

HIROMICHI OCHIAI (FACETASM)
Après dix ans de travail à Tokyo comme
assistant pour la marque NGAP, ce créateur
japonais décide de créer son propre label,
Facetasm en 2007. Cette griffe «multifacettes»
qui mélange les codes du streetwear aux
coupes japonaises est un hommage à sa ville
d’origine et à l’élégance masculine.

Charles Jeffrey Loverboy

CHARLES JEFFREY
Ce jeune créateur britannique a fait sensation
à la fashion week de Londres avec son label
‘LOVERBOY’. Designer et Dj, ses collections
s’inspirent du monde la nuit, y ajoutant
couleurs et poésie. Il propose une mode
inspirante qui revisite les codes du dandy dans
une version underground.

Presse

KIKO KOSTADINOV
Alors aux études à la Central Saint Martins de
Londres, le jeune bulgare s’est fait connaître
en imaginant une collection capsule pour
la marque de streetwear Stüssy en 2015.
Ensuite, il entame une collaboration avec la
marque britannique Mackintosh. Aujourd’hui
âgé de 26 ans, il est considéré comme un
des créateurs les plus prometteurs de sa
génération. Son style ? Le workwear revisité.

Facetasm

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

FR#020-025-Tendances-KIM-FINAL-OM.indd 24

19/03/2018 12:06

“3HTLYLZ[]V[YLQHYKPU”

www.zilt.be

Zilt Residences
Nieuwpoortlaan 151-161
8660 De Panne

PARTICIPEZ À NOTRE JOURNÉE PORTES OUVERTES TOUTE EN ÉLÉGANCE !

Infos et vente

Découvrez la résidence de vos rêves lors de notre journée portes ouvertes du 21 avril 2018, de 10h à 17h. Vous
aurez notamment l’occasion de visiter le bâtiment Duinen. Nous avons tout prévu : des explications limpides sur
les projets et la plus belle vue de la côte belge. Proﬁtez aussi de la journée
portes ouvertes pour découvrir la gastronomie régionale. Dégustez les
délices de Saint-Idesbald, en collaboration avec les ﬁns gastronomes qui
sont Hendrik Dierendonck et Stephan Destrooper.

Zeelaan 202, 8660 De Panne
T. 058 42 12 39
Dynastielaan 2, 8660 De Panne
T. 058 41 35 61
www.agencemulier.be
info@agencemulier.be

Résidences Ribella, Le Roulis
et Terlinck
ŹǉǉǁȈȚȟіїїӸіїљӸAǉĀƃȶȶǉ
ǼǉȶƺǉÃʍȢȈǉɨӖěӝѕњѝљїіїјў
ǼǉȶƺǉÃʍȢȈǉɨӖěӝѕњѝљіјњћі

JOURNÉE PORTES
OUVERTES À 4 ADRESSES
řɁʍɰ ɨǓʤǉ˃ ǁԇʍȶǉ ʤʍǉ ȈȴɥɨǉȶƃƹȢǉ ɰʍɨ Ȣƃ ȴǉɨԞ Ӟ AǋƺɁʍʤɨǉ˃
4 adresses d’exceptionȢɁɨɰǁǉȶɁɽɨǉȚɁʍɨȶǋǉɥɁɨɽǉɰɁʍʤǉɨɽǉɰ
du 21 avril.

Résidence Soleilla

Rendez-vous à La Panne pour visiter Zilt Residences et la
Résidence Ribellaӝ ¸ƃ ʤʍǉ ɰʍɨ Ȣƃ ȴǉɨ ǉɰɽ ƥ ƺɁʍɥǉɨ Ȣǉ ɰɁʍǹːǉӝ
ÇɁʍɰ ɰǉɨɁȶɰ ǋǼƃȢǉȴǉȶɽ ǉȶ ȴǉɰʍɨǉ ǁǉ ʤɁʍɰ ǹɁʍɨȶȈɨ ǁǉɰ
ȈȶǹɁɨȴƃɽȈɁȶɰɰʍɨȢƃRésidence Terlinck et notre toute nouvelle
Résidence Le Roulis.

ŹǉǉǁȈȚȟјїќӸјїѝӸŚǉɰɽǉȶǁǉ
Ǽǉȶƺǉ¸ƃĀȢƃǼǉӖěӝѕњўјѕіњіј
AƃȶȶʰĀƃʍʥǉȢɰӖěӝѕљќѝїѕіњѝі

À Westende, nous vous ouvrirons les portes des Résidences
Soleilla et De Surfers.
ÇɁʍɰʤɁʍɰƃƺƺʍǉȈȢȢǉɨɁȶɰǁǉіѕȃƥіќȃӝČɁʰǉ˃ȢǉɰƹȈǉȶʤǉȶʍɰԞә

Louise Mariekaai 8

Résidence De Surfers
¶ɁȶӝĄȈǁǁǉɨǁȈȚȟќјӸќљӸŚǉɰɽǉȶǁǉ
Ǽǉȶƺǉ¸ƃĀȢƃǼǉӖěӝѕњўјѕіњіј
AƃȶȶʰĀƃʍʥǉȢɰӖěӝѕљќѝїѕіњѝі

ўќѕѕÝʍǁǉȶƃƃɨǁǉ
ěӝѕњњїјїљѕњ
ȈȶǹɁխɨǉƃȢȃɁʍɰǉɰӝƹǉ
www.realhouses.be
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PRESQUE CULTE :
«SEULE LA TERRE»

Johnny Saxby, un jeune fermier du Yorkshire, trompe son ennui en se réfugiant chaque soir dans l’alcool. Il vit
d’aventures passagères pour tenter d’oublier son quotidien jusqu’au jour où Ghoerghe, un saisonier roumain,
débarque à la ferme pour donner un coup de main à Johnny. Entre les deux hommes, c’est le début d’une idylle
bouleversante, plantée dans le merveilleux décor des plaines anglaises.
Nicolas Mauclet

Sortie: 14/03/18

GET THE LOOK
5 FILMS QUI DONNENT ENVIE
DE METTRE LE NEZ DEHORS

3

1. Les moissons du Ciel, Terrence Malick (1979).
L’histoire se déroule en 1916, Bill (Richard Gere)
emmène sa sœur Linda et sa petite amie Abby
pour faire les moissons au Texas. Pour échapper à
la misère, Bill pousse Abby dans les bras d’un riche
fermier atteint d’une maladie incurable.

1. T-shirt en jersey de coton,
Velva Seen, 90 €
2. Wellington boots,
Hunter, 130€
3. Jeans, Hugo Boss, 160 €
4. Éco-parka, Sail Racing, 445 €

4

1

2. Into The Wild, Sean Penn (2007). Ce road movie
suit les aventures de Christopher McCandless, 22
ans, qui décide de plaquer une carrière prometteuse
pour parcourir les États-Unis. Dakota, Colorado,
Californie, il rencontre des personnages hauts en
couleur qui l’aideront dans sa quête de sens.
3. Mud, Jeff Nichols (2013). Mud est un personnage
attachant interprété par Matthew McConaughey qui
vit reclus sur une île du Mississippi, l’arme au poing.
Il fait la rencontre de deux adolescents qui vont
l’aider à construire un bateau.

2

5. Wild, Jean-Marc Vallée (2015). Chery Strayed (Reese
Whiterspoon) décide de se reconstruire en partant
pour une randonnée de 1700 km sur la Côte Ouest
des États-Unis. Une longue route durant laquelle elle
sera parcourue de doutes, de remises en question et
de folies.

Presse

4. My Sweet Pepper Land, Hiner Saleem (2014).
9ƃɨƃȶӗʍȶɁǹˎƺȈǉɨǁǉɥɁȢȈƺǉȟʍɨǁǉǁɁȈɽƺɁȴƹƃɽɽɨǉȢǉ
caïd Aziz Aga. Ils sont dans un village perdu entre
l’Iran, l’Irak et la Turquie. Baran fait une rencontre
inattendue : Govend, l’institutrice du village, belle,
jeune et indépendante.
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Senteurs

ON MET LES VOILES
Un « pschit » et on s’évade pour un long voyage ou un citytrip olfactif.

DANS LE DÉSERT EGYPTIEN
EN INDE
ARMANI PRIVÉ : BLEU LAZULI
En Inde, le bleu est une
couleur symbolique, elle est
emblème de pouvoir et de
force, mais c’est également la
couleur de l’eau et de l’immensité de l’horizon, elle invite au
voyage, instantanément. C’est
également l’effet que nous fait
ce parfum précieux en mêlant
les notes lumineuses et obscures de tabac, feuilles de thé
Maté, poivre rose, bergamote
et sel de Méditerranée.
235 € les 100 ml

YVES SAINT LAURENT :
SAHARIENNE
Saharienne fait partie d’une des cinq
fragrances qui interprètent chacune une
ɥȈǧƺǉȴƃȍɽɨǉɰɰǉǁǉȢƃ
garde-robe emblématique de l’univers Yves
Saint Laurent.
Ce vêtement, créé pour
protéger la peau des
explorateurs, évoque le
sable, l’été, le soleil et
l’aventure.
On embarque donc
à bord d’un zinc imaginaire et on se laisse
porter par les arômes
ǁǉːǉʍɨǁԇɁɨƃȶǼǉɨӗ
néroli, romarin, muscs
et sauge, vers une destination excitante.
250 € les 125 ml

A MADAGASCAR
TOM FORD PRIVATE BLEND :
VANILLE FATALE
On ferme les yeux et on se téléporte
dans n’importe quel endroit chaud, très
chaud de la planète. Mélange de Safran,
de coriandre, d’encens, de tabac et de
café, de vanille et de bois, le jus puissant
de Tom Ford, nous enveloppe et nous
transporte à l’autre bout du monde,
loin du stress et des soucis. La magie du
parfum.
510 € les 250 ml
199 € les 50 ml

A BERLIN

Presse

PRADA : BLACK
Le nouveau parfum de la maison italienne est un jus charismatique et épuré, comme
ɰɁȶːƃƺɁȶӝĀɨƃǁƃ9ȢƃƺȟȶɁʍɰǉȶɽɨƃȍȶǉǁƃȶɰʍȶǉǉʯɥȢɁɨƃɽȈɁȶʍɨƹƃȈȶǉӗʍȶɥȢɁȶǼǉɁȶǁƃȶɰ
la ville, une traversée du bitume, intense. On emprunte des chemins inconnus, on se
perd et on découvre en suivant les notes d’ambre boisé de bergamote et de patchouli
que laisse cette nouvelle fragrance dans son sillage.
64 € les 100 ml
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MAREK REICHMAN
CHIEF DESIGNER ASTON MARTIN
Propos recueillis par Xavier Daffe

Presse

Il est considéré comme un des artisans du renouveau d’une marque emblématique : Aston Martin,
en mode «survie» au début des années 2000, quand il s’est penché sur son cas. Marek Reichman
JXYQJIJXNLSJWVZNFYTZYHTRUWNX¢HJVZNKFNYQFXU«HNąHNY«IJQèZSJIJXIJWSNªWJXRFWVZJXGWNYFSniques de prestige. Elle aurait pu mourir 100 fois ; aujourd’hui elle est sur les rails. Direction : l’avenir.
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O

n le sait peu, mais Aston Martin
a une histoire longue de 105 ans.
Pourtant, il faut reconnaître que
durant ce siècle d’existence, la
vie n’a pas toujours été un long
fleuve tranquille et que la marque a mis plus
d’une fois à rude épreuve le flegme de ses dirigeants successifs. Mais aujourd’hui, les bases d’un
renouveau sont posées et elles paraissent solides.
Au cours des 3 ans à venir, les nouveaux modèles
vont en effet se succéder à un rythme effréné et
la diversification va toucher d’autres secteurs que
l’automobile, preuve d’une confiance retrouvée
en l’avenir. Rencontre avec celui qui a remis la
machine sur les rails du succès.

M. Reichman, où situeriez-vous Aston
Martin dans l’univers du luxe ?
Prenons par exemple le cas de LVMH. C’est un
conglomérat de marques toutes très reconnues
dans l’univers du luxe. Aston Martin, ce sera bientôt la même chose, une marque globale qui regroupera un portefeuille de différents modèles,
tous très typés : les berlines luxueuses Lagonda,
les coupés GT DB11, les coupés de sport Vantage et hyper sport Valkyrie, les SUV mais aussi
des appartements, des bateaux, des sous-marins, etc. Il s’agit là de l’axe de développement
d’Aston Martin. Un axe de développement qui
doit nous aider à sortir de l’image de fournisseur de voitures à James Bond. Bien sûr, James
Bond fait partie de notre histoire. Est-ce qu’il y
aura un futur film regroupant James et Aston ?
Je n’en sais rien, même si je le souhaite. Mais aujourd’hui, nous voulons dépasser cette image et

ASTON MARTIN,
UNE HISTOIRE TUMULTUEUSE
La marque Aston Martin est officiellement née le 13 janvier 1913, fruit de l’association des fondateurs, Lionel Martin et Robert Bamford, mais s’appelait
alors logiquement Bamford & Martin
Limited. Il faut attendre 1914 et un succès
à la course de côte d’Aston pour que la
marque connaisse son appellation actuelle. Ce n’est qu’en 1950 que l’on voit
apparaître la célèbre appellation DB, du
nom de David Brown qui – cette même
année – rachète l’Aston Martin Motors
Limited. En 105 ans d’existence, Aston
Martin n’a produit que 85.000 voitures,
soit ce que Toyota produit en 3 jours à
ȢԇǋƺȃǉȢȢǉ ȴɁȶǁȈƃȢǉ ә  Ýȶ ȴǉɰʍɨǉ ƹȈǉȶ ƥ
cette aune le caractère artisanal dont
parle Marek Reichman. Et le plan de
développement concocté par Andy Palmer, CEO nommé en 2014 à la succession d’Ulric Bez, prévoit de passer de
7.000 voitures par an à 15.000 à brève
échéance. Est-ce beaucoup, pas beaucoup ? 7.000, dans l’univers du prestige,
cela équivaut grosso modo à ce qu’assemble Ferrari et à ce que fera Lamborghini dès que son SUV Urus sera sur
orbite. Porsche est aujourd’hui à plus de
їѕѕӝѕѕѕә

Le concept Vision
annonce le retour de
la marque Lagonda,
propriété d’Aston
Martin.

ressentez de la fierté, ça vous pousse à aller de
l’avant, à faire mieux encore. C’est avant tout une
ɧʍǉɰɽȈɁȶ ǁԇӿȃʍȴƃȈȶԀӗ ǁԇƃɨɽȈɰƃȶƃɽ ȃȈǼȃӸɽǉƺȃӝ :ǉ
sont des hommes et des femmes qui construisent
des formule 1, ce sont des hommes et des femmes
qui construisent des navettes spatiales, des semi-conducteurs ou des ordinateurs quantiques.
Pas des machines. Ce sont des gens passionnés
qui font l’industrie dans laquelle nous sommes.
ɰɽɁȶÃƃɨɽȈȶƺɁȴɥɽǉƃʍɰɰȈǁȈʤǉɨɰȈˎǉɨɰǉɰ
activités, notamment dans le monde nautique...

aller de l’avant, notamment avec des ambassadeurs comme Tom Brady, Serena Williams, Max
Verstappen, Daniel Ricciardo et notre nouvelle
recrue, Chris Goodwin, qui vient de McLaren.
Mais quelle serait votre définition du luxe ?
Quelque chose de luxueux, c’est un objet dont je
n’ai peut-être pas réellement besoin, mais dont
j’ai envie. J’investis un peu, mais en retour, j’en
retire une grande satisfaction. Et pour la marque
qui a réussi à s’y faire reconnaître, un grand retour sur investissement. Prenez le sac Birkin de
chez Hermès, en cuir de croco, à 30.000 $. Le
cuir fait à peu près la surface d’une demi-table
de cuisine. Ca ne prend peut-être que 3 heures à
un artisan pour le fabriquer à la main. L’investissement pour Hermès est minime mais la marge
est considérable. Et pourtant, c’est du luxe : c’est
rare, exclusif, individuel, la marque a une histoire,
une signification. Aston Martin s’inscrit dans
cette tendance, ce qui implique bien entendu
de la diversification dans nos activités.
Et si vous deviez définir l’image Aston
Martin ?
Tout le monde aime Aston Martin. Quand vous
conduisez une Aston, tout le monde vous salue
dans la rue, lève un pouce, alors que pour une
autre marque, la personne lèverait sans doute
un autre doigt. C’est difficile d’expliquer ce qui
tient de la magie. Vous savez, si vous construisez
quelque chose et que quelqu’un vous dit, «waw,
ƺԇǉɰɽ ƹǉƃʍԝ әԀӗ ʤɁʍɰ ƃʤǉ˃ ǉȶʤȈǉ ǁǉ ƺɁȶɽȈȶʍǉɨӗ ʤɁʍɰ

Et comment définiriez-vous votre rôle de
designer ?
On me donne un point de départ et un point
d’arrivée, avec, entre les deux, les paramètres
techniques, budgétaires et réglementaires dont
je dois tenir compte. Ensuite, quel que soit le
chemin emprunté, le résultat doit être beau.
Quoi que vous dessiniez ou comment vous le
développiez, peu importe. Ce qui compte, c’est
d’arriver à une solution harmonieuse. C’est pourquoi j’aime collaborer avec des architectes londoniens, des tailleurs de Saville Row, des designers de meubles, un fabricant de sportswear,
les sneakers Hogan, des chercheurs de l’université d’Oxford avec qui je parle de nano-technologies, etc. Je cherches des contacts et des inspirations dans tous les domaines, qu’ils soient
artistiques, technologiques, etc.

UN DESIGNER
AUX MULTIPLES INFLUENCES
Marek Reichman est né en 1966 et diplômé de le Teesside University de
Middlesbrough et du Royal College
of Art de Londres. Il entre dans sa vie
active de designer en 1991, chez Rover.
Passe ensuite au bureau californien
de BMW avant de rejoindre le groupe
Ford, où il s’occupe des marques de
luxe du géant américain. C’est là qu’il
entre en contact avec Aston Martin
(dont Ford est alors actionnaire majoritaire), avant d’en devenir le designer
en chef en 2005, poste qu’il occupe
encore actuellement.
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Chronographe et
accessoires Raidillon pour
gentleman driver

GENTLEMAN DRIVER
C’est au 100e de seconde que s’imposent les champions automobiles. Aussi sensibles au moteur qu’à la
beauté de la carrosserie, ces amateurs de belles mécaniques sont également des amoureux de belles
montres. Issue de la passion de la course, la marque horlogère Raidillon aligne les séries limitées.
Des chronos au design belge, dotés de calibres suisses, vendus aux quatre coins du monde.

e « Raidillon », c’est le nom du virage le
plus célèbre de Spa-Francorchamps.
Un enchaînement légèrement incurvé
que les pilotes prennent à la vitesse
de 300 km/h. Leur virage préféré en
raison de sa technicité. C’est d’ailleurs à Francorchamps que les premières montres Raidillon
ont été présentées en 2001. Des montres issues
de la passion pour la course, les rallyes et la pole
position. L’idée : créer une marque horlogère à
l’identité belge intégralement vouée à l’automobile. Un design innovant «Made in Brussels», des
calibres Swiss Made de (très) bonne réputation
et des ambitions internationales. Avec leur allure
sport chic, un look plutôt viril, leur cadran très lisible de grande taille (de 38 à 48 mm) avec glace
saphir et un rapport qualité/prix avantageux,
les premières montres Raidillon plaisent. Côté
mouvements, on ne lésine pas sur les moyens :
un calibre Valjoux 7750 pour les chronographes
mécaniques à remontage automatique et un calibre ETA 2824 pour les montres simples à trois
aiguilles. Précisons qu’un soin très particulier
sera apporté (et est toujours apporté) aux brace-

lets. Raidillon choisit des bracelets à boucle déployante en cuir noble, avec attaches épaisses et
tranches noires. Des bracelets réalisés à la pièce,
presque sur mesure, dans un atelier (belge) qui
travaille pour les plus grands noms de la Haute
Horlogerie, dont la société Lic à Ostende. Chaque
bracelet est monté et cousu à la main, dans une
grande variété de couleurs de cuirs et de piqûres
assorties au cadran. Raidillon propose également une ligne de (petite) maroquinerie, sobre
et parfaitement dans l’air du temps, en phase
avec l’ADN de la marque : exclusivité, innovation,
élégance. Des montres et des accessoires de «
gentlemen drivers ». Mais pas que… Aujourd’hui,
certains poignets féminins s’accommodent très
bien de cette montre d’homme. Signalons que la
marque a sorti récemment un modèle automatique Dame avec cadran de 32 mm.

THE CURVE BY AXEL ENTHOVEN
Une fois de plus, Raidillon se retrouve au croisement des passions du design, de l’automobile et
de la technologie horlogère. C’est au designer
(belge) Axel Enthoven que la marque doit son

nouveau modèle : The Curve, un chronographe
au cadran asymétrique (41 mm) en acier inox, à
la fois rond et carré, d’une grande sobriété stylistique, sans ajout inutile de matière et portant

EN SÉRIE LIMITÉE
Autre particularité de Raidillon :
chaque type de montre est édité à 55
exemplaires, pas un de plus. Cela n’est
bien entendu absolument pas aléatoire. 55 représente la capacité maximale de « bolides » admis sur le circuit
de Francorchamps par la FIA. D’autre
part, l’année 1955 voyait la naissance
de l’Equipe nationale Belge en sport
automobile. Rappelons que Raidillon
KZY UFWYJSFNWJ TKąHNJQ IJX  MJZWJX
de Francorchamps durant 5 ans. Précisons qu’il n’y a pas de numéro 13 (banni du sport automobile !) mais il y a un
numéro 0 pour arriver à 55 pièces. Respectant cette règle, Raidillon crée des
éditions limitées pour chacune de ses
montres et grave chaque modèle avec
son numéro unique.
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Raidillon
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Raoul Buyle
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Une âme
« Racing »

Boutique raidillon, Galerie de la
Reine à Bruxelles

The Curve Watch Raidillon
by Axel Enthoven

« The Flying Saucer »

les valeurs de la maison. Les boutons poussoirs
sont biseautés (avec relief antidérapant) et la
ƺɁʍɨɁȶȶǉƃǋɽǋʤȈɰɰǋǉǉȶƺȢɁʍǁǉĀƃɨȈɰƃʤǉƺӿњњԝԀ
gravé. C’est là tout l’art d’Axel Enthoven : créer
ʍȶǉȴɁȶɽɨǉȈȶɽǉȴɥɁɨǉȢȢǉӗɰɁʍɨƺǉǁԇʍȶǉɨǋːǉʯȈɁȶ
authentique et élégante.
La marque s’est également associée à d’autres
grands noms (belges) du design automobile, leur
offrant l’opportunité de créer une « sculpture »
qui représente sans contrainte la voiture de leur
rêve. C’est Louis de Fabribeckers, Head of Design

En 2017, partenariat entre les chronos Raidillon et Scabal, premier fabricant mondial de tissus de luxe.

de Carrozzeria Touring Superleggera, qui a ouvert la série avec son œuvre « The Flying Saucer ».
Cette maquette (format 1/8) déclinée en bronze
patiné, en acier inox et en cristal (du Val Saint
Lambert) est librement inspirée de la mythique
Alfa Romeo Disco Volante de 1952, ainsi que de
sa version redessinée en 2012. A découvrir dans
les vitrines de la boutique Raidillon, Galerie de
la Reine.
Pour conclure, rendez-vous les 7, 8 et 9 septembre 2018 pour la 6e édition du Rallye Raidillon. Le roadbook vous emmènera dans la
Forêt Noire, à travers la Suisse, l’Allemagne et la
France. Un rallye, rappelons-le, limité à 55 équipages et à des (belles) voitures d’avant 1970. Au
programme : la visite (très exclusive) d’un atelier de micromécanique horlogère dans le Jura
suisse et le musée Mercedes-Benz de Stuttgart.
Bonne route !

EN QUELQUES CHIFFRES
2001 : date de création de la marque.
55 : chaque modèle est tiré à
55 exemplaires, pas un de plus.
7750 : les chronos sont dotés d’un
mouvement automatique Valjoux 7750
Swiss Made.
220 : c’est le nombre de séries
commercialisées.
1.450 : premier prix (en euros). Il s’agit
d’un Chrono Young Timer Quartz
Analogique
12.990 : Prix (en euros) pour la montre
la plus chère, un Chrono en or 18 carats
Écurie Francorchamps.
Entre 6.000 et 7.000 : nombre total
de montres vendues depuis la création
de Raidillon.
15 : nombre de pays dans lesquels la
marque est vendue.

31consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le

FR#030-031-Raidillon-OM.indd 31

27/03/2018 09:46

NEVER STOP
TANK
100 ans. L’histoire de la montre Tank de Cartier s’écrit, se poursuit et ne
s’arrête jamais. Un modèle iconique de l’horlogerie traditionnelle.
Classique, oui, mais d’un classicisme réinventé et en cela très actuel.
Raoul Buyle

Andy Warhol.
Tank Must de Cartier, 1973
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James Jagger (et les autres
membres de son groupe
Turbogeist) porte une Tank
ȶǼȢƃȈɰǉӗїѕіњ

S

MODERNITÉ ASSUMÉE
Le projet de la Tank voit le jour en
1917. Son originalité, c’est de rompre
d’un coup net avec un certain goût
pour les circonvolutions et imposer une
vraie rigueur formelle, notamment la forme
carrée (plus exactement rectangulaire) qui
tranche avec les montres rondes traditionȶǉȢȢǉɰӝ¸ɁʍȈɰ:ƃɨɽȈǉɨӗɥǉɽȈɽӸˎȢɰǁʍǹɁȶǁƃɽǉʍɨǁǉ
la Maison, comprend tout de suite que cette
création va changer la donne. La montre-bracelet vue par Cartier sera un accessoire indispensable, à la fois fonctionnel et élégant.
On raconte que Louis a lui-même rapproché l’architecture de la Tank du dessin d’un
char de combat (Renault) vu de dessus :
les brancards pour les chenilles, le boîtier
pour l’habitacle. Cette géométrie particulière
signe une avancée stylistique en son genre
(et technique), et couronne l’apparition d’une
nouvelle modernité dans le monde de l’horlogerie réputé (très) traditionnel.

© David Bailey

ans tambour, ni trompette. Pas
de grand raout à Paris, ni de
soirée de gala à Genève durant
le Salon de la Haute Horlogerie.
Le double jubilé de la montre
Tank n’est pourtant pas passé
inaperçu. Pour célébrer les 100 ans
de cette montre de légende, le
joaillier-horloger parisien a préféré
agir que mondaniser : Cartier
lance six nouvelles déclinaisons
de son modèle iconique, dont
une Tank Louis Cartier en or rose
au style intemporel, une Tank
Américaine en acier à l’allure
robuste et une très réussie Tank
Cintrée Squelette éditée à 100
exemplaires.
régner, souveraine, au poignet des
hommes et des femmes de goût.
Clark Gable, Cary Grant, Gary Cooper,
Warren Beatty, mais aussi Mohamed
Ali, Yves Saint-Laurent, Catherine Deneuve,
Madonna ou Andy Warhol, lequel avouera
« porter une Tank non pour avoir l’heure (d’ailleurs je ne la remonte jamais, disait-il) mais
parce que c’est LA montre qu’il faut porter. »
Sans oublier, bien sûr, Alain Delon qui - sur le
ɽɁʍɨȶƃǼǉ ǁԇĩȶ ːȈƺӗ ǉȶ іўќї Ӹ ƺɁȶɰɽƃɽǉ ɧʍǉ ɰƃ

montre préférée, une Tank Arrondie, était aussi celle de son metteur en scène favori, JeanĀȈǉɨɨǉÃǉȢʤȈȢȢǉӝKȶїѕіњӗȢƃƺɁȢȢǉƺɽȈɁȶɰԇǉȶɨȈƺȃȈɽ
d’une Tank Anglaise reconnaissable à son ampleur nouvelle, à sa forme concentrée et modernisée. Une montre en acier (sertie ou non
de diamants) très vite adoptée par la nouvelle
génération des brit pop artists, dont le top
Poppy Delevigne, les it-girls Edie Campbell
ǉɽȢȈƺǉAǉȢȢƃȢӗɁʍ°ƃȴǉɰ°ƃǼǼǉɨӯˎȢɰǁǉÃȈȟǉӰӝ
Branchée, vous avez dit branchée !

Archives Cartier Paris

DIVERS TANK
La Tank va traverser le siècle autour de trois
modèles cultes : la Tank Louis Cartier, la Tank
Américaine et la Tank Française. Il y aura aussi
une Tank Chinoise, une Tank Cintrée, une Tank
Basculante, une Tank Asymétrique, il y a aura
même une Tank Folle… Mais c’est la « Normale »,
puisque tel est son nom, qui continue de

Alain Delon et Jean-Pierre Melville. Tank Arrondie, 1972
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Lunettes de soleil, Ace & Tate
Veste, Vans
Sweat, Howlin
Pantalon, Vans
Chaussures, Adidas x Raf Simons chez Avenue
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MUSCLE

CAR OF
THE YEAR
Virée à Anvers au volant de la voiture de l’année : la Volvo XC40.
Elsa Fralon
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Lunettes de soleil, Ace & Tate
Veste, Vans
Sweat, Howlin
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Lunettes de soleil, Ace & Tate
Trench, American Vintage
Pull, IKKS
Pantalon, Strellson
Chaussettes, Bellerose
Chaussures, Converse x Jack Purcell
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Veste, Cos
Pull, Diesel
Pantalon, Essentiel
Chaussettes, Bellerose
Chaussures, G.H Bass & Co. chez Bellerose
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Pull COS
Pantalon BOSS
Manteau Lanieri
Chaussures Marc
O’Polo
Montre: Raidillon
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Montre, Bell & Ross
Trench déperlant, Stutterheim
T-shirt longues manches, Wood Wood chez Zalando
Pantalon, Uniqlo
Chaussures, G.H Bass & Co. chez Bellerose
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MUSCLE

Pull, Lacoste
T-shirt, Lacoste
Pantalon, Weekday
Montre, Komono

41consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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Jacket parka,
Nike ACG chez Avenue

Veste, Levi’s Commuter
Sweat, American Vintage
Jeans, Weekday
Sacoche, Arte

Lunettes de soleil, Komono
Veste en jeans, American Vintage
Polo, Bielo
Short, COS
Chaussettes, Uniqlo
Chaussures, Converse x Jack Purcell

42 le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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MUSCLE

Photographe
Dirk Alexander
Stylisme
Marine Gabaut
Production
Elsa Fralon et Marine Gabaut
Modèle
Merlin Meuris
Merci à Avenue (IJzerenwaag 1, 2000 Anvers)
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CINQ TRUCS QUE VOUS IGNORIEZ
ENCORE À PROPOS DE LA VOLVO XC 40
1
DE LA PLACE POUR UN ORDINATEUR PORTABLE
Alors que la plupart des constructeurs s’efforcent encore de glisser des bouteilles d’un litre et plus dans les
compartiments des portières, Volvo a réexaminé toute
la conception de ces compartiments. En déplaçant en
hauteur les haut-parleurs du système audio, la marque
a conçu le compartiment de la portière de la XC40 de
manière à y glisser facilement un ordinateur portable
de 15 pouces.

4
UNE VOITURE ÉQUIPÉE D’UNE
POUBELLE…
En moins de temps qu’il ne faut pour le dire,
votre voiture se transforme en poubelle amƹʍȢƃȶɽǉӝ :ԇǉɰɽ ȴƃȶȈǹǉɰɽǉȴǉȶɽ Ȣǉ ƺƃɰ ƺȃǉ˃
Volvo aussi : la marque propose une solution
sous forme de poubelle spéciale, étanche et
facilement amovible, placée dans la console
centrale. Désormais, une seule place est réservée à tous les papiers de bonbons, trognons et tickets de parking.

2
3

CHARGEMENT SANS FIL
Le smartphone est l’élément central de
ȢƃŤ:љѕӝĩȶǉɥȢƃƺǉǁǉƺȃɁȈʯȢʍȈǉɰɽɨǋɰǉɨvée à l’intérieur, dans un compartiment
situé devant le levier de vitesses, ce qui
lui évite d’être bringuebalé en tous sens.
En outre, les appareils compatibles avec
cette technologie peuvent également
ǓɽɨǉɨǉƺȃƃɨǼǋɰɰƃȶɰˎȢӗɥƃɨȈȶǁʍƺɽȈɁȶӝ

JE TE PRÊTE MA VOLVO
:ȃǉ˃ȶɁʍɰӗȶɁʍɰɨǉɰɽɁȶɰǁƃȶɰ
l’attente du service d’abonnement de Volvo, mais dès
que ce « Care by Volvo » se
ƺɁȶƺɨǋɽȈɰǉɨƃӗ ʤɁʍɰ ɨǉƺǉʤɨǉ˃
une XC40 en échange d’un
ƃƹɁȶȶǉȴǉȶɽ ȴǉȶɰʍǉȢ ˎʯǉӗ
ainsi qu’une voiture neuve
au bout de deux ans. Assurances et entretien ne sont
plus de votre ressort. En
outre, l’appli vous permet de
prêter la voiture comme bon
vous semble. L’appli crée une
clé numérique permettant
ƃʍ ƹǋȶǋˎƺȈƃȈɨǉ ǁǉ ǹƃȈɨǉ ǁǋmarrer la voiture.

5
UN CROCHET POUR LES PLATS À EMPORTER
Ȣ ɰʍǹˎɰƃȈɽ ǁԇʰ ɥǉȶɰǉɨӝ ĩȶ ɥǉɽȈɽ ƺɨɁƺȃǉɽ ɥɁʍʤƃȶɽ
ɰʍɥɥɁɨɽǉɨ Țʍɰɧʍԇƥ ї ȟȈȢɁɰ ǉɰɽ ˎʯǋ ƥ Ȣƃ ƹɁȍɽǉ ƥ Ǽƃȶɽɰӝ
Idéal pour y accrocher le sachet du restaurant de plats
à emporter. Il ne reste plus qu’à trouver une solution
ɥɁʍɨǋʤȈɽǉɨǁǉǁǋɥɁɰǉɨǁǉɰƹɁȍɽǉɰǁǉɥȈ˃˃ƃɰɰʍɨȢǉɰȈǧǼǉӝ
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ICONIC

UN ACTEUR, UNE VOITURE
Steve McQueen, Bullitt et sa Mustang GT 390

BelgaImage

L’iconique voiture que l’iconique acteur américain conduit dans l’iconique Bullit est
mise à l’honneur dans ce numéro. On vous raconte son histoire passionnante !
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ɥɨɁǹǉɰɰȈɁȶȶǉȢ ȢɁɨɰ ǁǉ ɥƃɰɰƃǼǉɰ ɥƃɨɽȈƺʍȢȈǧɨǉȴǉȶɽ
ǁƃȶǼǉɨǉʍʯǁǉȢƃƺɁʍɨɰǉɥɁʍɨɰʍȈɽǉɰɁʍɰȢƃɥɨǉɰɰȈɁȶ
ǁǉɰ ƺɁȴɥƃǼȶȈǉɰ ǁԇƃɰɰʍɨƃȶƺǉӝ ĀȢʍɰ ɽƃɨǁӗ ƺǉȢȢǉɰӸƺȈ
ȈȶɽǉɨǁȈɨɁȶɽƃʍɰɰȈƥȢԇƃƺɽǉʍɨǁǉƺɁʍɨȈɨӿɥɁʍɨǁǉʤɨƃȈԝԀ
ȢǉɰїљȃǉʍɨǉɰǁʍÃƃȶɰɥɁʍɨȢǉɰƹǉɰɁȈȶɰǁԇʍȶˎȢȴ
sur cette course.
¸ƃ ÃʍɰɽƃȶǼ ȶԇƃʍɨƃ ɥƃɰ ˎȶȈ ǁԇƃɥɥƃɨƃȍɽɨǉ ƃʍ
ǼǋȶǋɨȈɧʍǉ ǁǉɰ ɥȢʍɰ Ǽɨƃȶǁɰ ˎȢȴɰӝ Aǉ ȶɁʍӸ
ʤǉƃʍ ǁƃȶɰ ʍȶ °ƃȴǉɰ 9ɁȶǁӖ ӿ¸ǉɰ ǁȈƃȴƃȶɽɰ
ɰɁȶɽ ǋɽǉɨȶǉȢɰԀӗ ǉȶ іўќіӝ Ýȶ Ȣƃ ʤǉɨɨƃ ƃʍɰɰȈ ǉȶ
їѕѕѕ ǉȶɽɨǉ Ȣǉɰ ȴƃȈȶɰ ǁǉ ÇȈƺɁȢƃɰ :ƃǼǉ ǁƃȶɰ
ћѕɰǉƺɁȶǁǉɰƺȃɨɁȶɁӗɥʍȈɰǁƃȶɰƺǉȢȢǉɰǁǉěɁȴ
:ɨʍȈɰǉǁƃȶɰӿ¸ƃǼʍǉɨɨǉǁǉɰÃɁȶǁǉɰԀǉȶїѕѕњӝ
KȶїѕѕѝӗŚȈȢȢČȴȈɽȃǉȶƺɁȶǁʍȈɽʍȶǉǁƃȶɰӿ°ǉ
ɰʍȈɰ ʍȶǉ ȢǋǼǉȶǁǉԀ ǉɽӗ ǉȶ їѕііӗ Ąʰƃȶ {ɁɰȢȈȶǼӗ
ǁƃȶɰ ӿAɨȈʤǉԀӗ ʤǉʍɽ ǹƃȈɨǉ ɁʍƹȢȈǉɨ Čɽǉʤǉ ÃƺӸ
Ăʍǉǉȶӝ¸ǉƺɁʍɨɁȶȶǉȴǉȶɽȈȶɽǉɨʤȈǉȶɽǉȶїѕіљ
ȢɁɨɰɧʍǉ Ȣƃ ÃʍɰɽƃȶǼ ǁǉʤȈǉȶɽ Ȣǉ ɥǉɨɰɁȶȶƃǼǉ
ɥɨȈȶƺȈɥƃȢ ǁǉ ӿÇǉǉǁ ǹɁɨ ɰɥǉǉǁԀӗ ȢԇƃǁƃɥɽƃɽȈɁȶ
ɥƃɨ ĀƃʍȢ ƃɨɁȶ ǁԇʍȶ Țǉʍ ʤȈǁǋɁӝ Kɽӗ ɥʍȈɰɧʍǉ
nous sommes encore sous le coup de la
ȴɁɨɽ ǁǉ °Ɂȃȶȶʰ ƃȢȢʰǁƃʰӗ ɰɁʍʤǉȶɁȶɰӸȶɁʍɰ
ɧʍǉȢǉƺȃƃȶɽǉʍɨƺɁȶǁʍȈɰƃȈɽʍȶǉÃʍɰɽƃȶǼǉȶ
іўћќȢɁɨɰɧʍԇȈȢɥƃɨɽȈƺȈɥƃӗɰƃȶɰǼɨƃȶǁɰʍƺƺǧɰӗƃʍ
rallye de Monte Carlo.
°ɁɰǋӸȢƃȈȶyɨƃȢɁȶӝ

ԝ

¸ƃȴʰɽȃȈɧʍǉƺɁʍɨɰǉӸɥɁʍɨɰʍȈɽǉǁʍˎȢȴ9ʍȢȢȈɽɽɰǉɽǉɨȴȈȶǉǉȶːƃȴȴǉɰӗƃʍʯɧʍǉȢȢǉɰǋƺȃƃɥɥǉ
ȃǉʍɨǉʍɰǉȴǉȶɽȢƃyɁɨǁÃʍɰɽƃȶǼyƃɰɽƹƃƺȟ{ěјўѕǁǉČɽǉʤǉÃƺĂʍǉǉȶӝӝӝ

BelgaImage et Ford

U

n jour, si les jurés du Festival
de Cannes accordent, après la
ɥƃȢȴǉ ǁԇɁɨ ǁʍ ȴǉȈȢȢǉʍɨ ˎȢȴӗ Ȣǉ
ӿԝ ƺƃɨƹʍɨƃɽǉʍɨ ǁԇƃƺȈǉɨ Ԁ ƥ Ȣƃ ʤɁȈӸ
ɽʍɨǉ ƃʰƃȶɽ ǉʍ Ȣǉɰ ɥȢʍɰ ƹǉƃʍʯ
rôles au cinéma, sans doute la Ford Mustang
ɰǉɨƃӸɽӸǉȢȢǉ Ȣƃ ǼɨƃȶǁȈɰɰȈȴǉ ǹƃʤɁɨȈɽǉ ǁǉ ƺǉɽɽǉ
compétition. Reprenons. Quand, le 17 avril
іўћљӗȢǉƺɁʍɥǋƃʍɥǉɽȈɽƺȃǉʤƃȢƺƃƹɨǋɰɁɨɽǁǉɰ
ʍɰȈȶǉɰyɁɨǁӗƺԇǉɰɽȢǉɨʍɰȃӝїљÝÝÝǉʯǉȴɥȢƃȈɨǉɰ
sont vendus en un seul jour.
¸ǉɰ Țǉʍȶǉɰ ȴǋɨȈƺƃȈȶɰ ǁʍ ƹƃƹʰ ƹɁɁȴ
ɽɁȴƹǉȶɽǹɁʍɰƃȴɁʍɨǉʍʯǁǉƺǉɽɽǉʤɁȈɽʍɨǉɧʍȈ
ǁɁȶȶǉʍȶɰƃƺɨǋƺɁʍɥǁǉʤȈǉʍʯƃʍʯȈȴȴǉȶɰǉɰ
ǉɽ ȢɁʍɨǁǉɰ ƹǉɨȢȈȶǉɰ ǁǉ ȢԇǋɥɁɧʍǉӝ ¸ǉ ƺȈȶǋȴƃ
ɰԇǉȴɥƃɨǉʤȈɽǉǁʍɥȃǋȶɁȴǧȶǉӝĂʍǉȢɧʍǉɰȴɁȈɰ
seulement après sa mise sur le marché, c’est
ǁƃȶɰ {ɁȢǁˎȶǼǉɨӗ ǉʯƺʍɰǉ˃ ǁʍ ɥǉʍӗ ɧʍǉ Ȣƃ ʤɁȈӸ
ɽʍɨǉ ǹƃȈɽ ɰɁȶ ǉȶɽɨǋǉ ǁƃȶɰ Ȣǉɰ ɰƃȢȢǉɰ Ɂƹɰƺʍɨǉɰӝ
Aǉʍʯ ƃȶɰ ɥȢʍɰ ɽƃɨǁӗ ƺԇǉɰɽ ƃʍ ʤɁȢƃȶɽ ǁԇʍȶǉ
ÃʍɰɽƃȶǼӗ ƃʤǉƺ Ȣǉ ƺǋȢǧƹɨǉ :ȃƃƹƃǁƃƹƃǁƃ  ǉȶ
ȴʍɰȈɧʍǉǁǉǹɁȶǁӗɧʍǉ°ǉƃȶӸ¸ɁʍȈɰěɨȈȶɽȈǼȶƃȶɽ
rejoint Anouck Aimée dans Un homme et
ʍȶǉǹǉȴȴǉǁǉ:Ȣƃʍǁǉ¸ǉȢɁʍƺȃӗɧʍȈɁƹɽȈǉȶǁɨƃ
Ȣƃ ɥƃȢȴǉ ǁԇɁɨ ƥ :ƃȶȶǉɰӝ ¸ƃ ƺɁȶɰǋƺɨƃɽȈɁȶ ӯɧʍǉ
ǁȈɰӸȚǉӗ ȢԇȈȴȴɁɨɽƃȢȈɽǋӝӝӝӰ ʤȈǉȶǁɨƃ ǉȶ іўћѝ ȢɁɨɰɧʍǉ
l’inspecteur de police Frank Bullitt, interprété
ɥƃɨČɽǉʤǉÃƺĂʍǉǉȶӗȴǧȶǉƃʍʤɁȢƃȶɽǁǉɰƃÃʍɰӸ
ɽƃȶǼӯʤǉɨɽǹɁȶƺǋӰyƃɰɽƹƃƺȟ{ěјўѕӗȴɁɽǉʍɨřѝǁǉ
јїѕԝƺȃӗʍȶǉǁǉɰɥɁʍɨɰʍȈɽǉɰƃʍɽɁȴɁƹȈȢǉɰȢǉɰɥȢʍɰ
ȈȴɥɨǉɰɰȈɁȶȶƃȶɽǉɰ ǁǉ ȢԇȃȈɰɽɁȈɨǉ ǁʍ ƺȈȶǋȴƃӗ ɧʍȈ
n’en est pourtant pas avare. Durant un peu plus
ǁǉǁȈʯȴȈȶʍɽǉɰӗ9ʍȢȢȈɽɽʤƃɥɨǉȶǁɨǉɽɁʍɰȢǉɰɨȈɰɧʍǉɰ
ǁƃȶɰǁǉɰɨʍǉɰǉȶɥǉȶɽǉƃƹɨʍɥɽǉǁǉČƃȶӸyɨƃȶƺȈɰƺɁ
ɥɁʍɨƺɁȢȢǉɨƃʍɥȢʍɰɥɨǧɰƥȢƃAɁǁǼǉ:ȃƃɨǼǉɨ9ǁǉ
ǁǉʍʯ ɽʍǉʍɨɰ ɧʍȈ ˎȶȈɨƃ ɥƃɨ ɧʍȈɽɽǉɨ Ȣƃ ɨɁʍɽǉ ǉɽ ǉʯӸ
ɥȢɁɰǉɨ ǉȶ ɥǉɨƺʍɽƃȶɽ ʍȶǉ ɰɽƃɽȈɁȶӸɰǉɨʤȈƺǉӝ ¸ƃ ȴƃȈӸ
ɽɨȈɰǉǁǉɰƺƃȴǋɨƃɰӗˎȢȴƃȶɽɽɁʍɽƥȢƃǹɁȈɰƥȢԇȈȶɽǋɨȈǉʍɨ
ǉɽƥȢԇǉʯɽǋɨȈǉʍɨǁǉɰʤɁȈɽʍɨǉɰӗƺɁȴȴǉȢƃɧʍƃȢȈɽǋǁǉ
Ȣƃ ƹƃȶǁǉӸɰɁȶ ǉɽ Ȣƃ ȴȈɰǉ ǉȶ ɥǉɨɰɥǉƺɽȈʤǉ ǁǉ ȢԇƃɨӸ
ƺȃȈɽǉƺɽʍɨǉ ɰȈ ɥƃɨɽȈƺʍȢȈǧɨǉ ǁǉ Ȣƃ ʤȈȢȢǉ ƺƃȢȈǹɁɨȶȈǉȶȶǉ
ɰǉ ɰɁȶɽ ƺɁȶȚʍǼʍǋɰ ɥɁʍɨ ǁɁȶȶǉɨ ɽɁʍɽǉ ɰƃ ǹɁɨƺǉ ƥ
ƺǉɽɽǉɥɁʍɨɰʍȈɽǉȃȈɰɽɁɨȈɧʍǉӝČƃȶɰɁʍƹȢȈǉɨȢԇȈȶɽǉɨɥɨǋӸ
ɽƃɽȈɁȶǋɥɁʍɰɽɁʍːƃȶɽǉǁԇʍȶČɽǉʤǉÃƺĂʍǉǉȶƥɰɁȶ
ȴǉȈȢȢǉʍɨӝĀɨǋƺȈɰɁȶɰɽɁʍɽǉǹɁȈɰɧʍǉӗƺɁȶɽɨƃȈɨǉȴǉȶɽƥ
Ȣƃ ƺɨɁʰƃȶƺǉ ɥɁɥʍȢƃȈɨǉӗ Ȣԇƃƺɽǉʍɨӗ ɥȈȢɁɽǉ ǉʯɥǋɨȈȴǉȶӸ
ɽǋӗƃɽɁʍɽǉǹɁȈɰǁʐƺǋǁǉɨȢǉʤɁȢƃȶɽƥʍȶƺƃɰƺƃǁǉʍɨ
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COUP DE THÉÂTRE
En 2018, alors que Ford dévoile la version
2018 de la série spéciale Mustang Bullit lors du salon de Detroit, la voiture originale, conduite par Steve McQueen en
1968 réapparait. Son histoire fait sourire :
en 1974,

Mr Kienan achète la voiture via une petite
annonce. Il l’offre à sa femme qui s’en sert
comme voiture de tous les jours. Trois ans
UQZX YFWI NQ WJ©TNY ZS HTZU IJ ąQ IJ 8YJ[J
McQueen qui souhaite racheter la voiture.
Mr Kienan refuse. Steve McQueen lui envoie
une lettre à laquelle il ne répondra jamais.
Après le décès du propriétaire en 2014, c’est
XTSąQXVZNXèTHHZUJIJQF[TNYZWJ.QQèF
WJRJYJS«YFYJYFHHJUYJąSFQJ
ment de la prêter pour
certaines occasions.
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UNE ENVIE DE ROULER DES MÉCANIQUES PENDANT UN SÉJOUR
EXCEPTIONNEL DE TROIS JOURS DANS LE SUD DE LA FRANCE ?
LA 10E ÉDITION DU RALLYE DE PRESTIGE MILLE VIRAGES S’ADRESSE
À VOUS ET À VOTRE GT.
PARCOURS À SUIVRE DU 30 MAI AU 1ER JUIN 2018, EN 4 ÉTAPES
CLÉS.

LE PROGRAMME
DE LA 10 E ÉDITION:
Mercredi 30 mai
Vonnas Georges Blanc
Dîner l’Ancienne Auberge
Logement Village Blanc
Jeudi 31 mai
Vonnas - Gargas (La Provence)
Contreforts des Alpes
Vercors - La Drôme - Le Lubéron
Logement Coquillade
Vendredi 1 juin
La Provence Cannes - Le Lubéron Les Alpes Maritimes - Cannes
Logement Majestic
Samedi 2 juin
Petit déjeuner Majestic
Fin du rallye
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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UN RALLYE D’EXCEPTION
En l’espace d’une décennie, le rallye des Mille
Virages a acquis le statut de véritable référence.
Souvent copié, jamais égalé, cet événement est
aujourd’hui, sans conteste, le rendez-vous que
les véritables amateurs de plaisir et de prestige
ne manqueraient sous aucun prétexte. Car sur
les Mille Virages, le plaisir se vit avant tout au
volant, grâce à un itinéraire savamment étudié
qui vous emmènera de Vonnas jusqu’à la Côte
d’Azur par des routes intenses et exaltantes, notamment au travers de la superbe Provence.
L’événement mise sur une exclusivité du parcours et des étapes, tout en détente luxueuse.
DES VOITURES SPORTIVES,
MODERNES OU ANCIENNES
Les Mille Virages s’adressent à tous les propriétaires de voitures de Grand Tourisme et cabriolets :
GT modernes (Porsche, Audi R8, Lamborghini,
Bugatti, Ferrari, Aston Martin, Jaguar, Ford GT,
Maserati, Mercedes, Bentley, Rolls Royce, Lotus
et d’autres encore), ainsi qu’aux voitures plus anciennes de sport. Un seul mot d’ordre : le plaisir
de conduire !
UN PARCOURS ESCAPADE SUR MESURE
Cette année, comme lors les précédentes éditions, Philippe Martin, l’organisateur du rallye,
propose un roadbook sur mesure et des étapes
d’exception. Aux Mille Virages, pas de chronomètre, juste le plaisir de découvrir des paysages
de carte postale.
L’EXPÉRIENCE DE CONDUITE
ET DE GOÛT
Au-delà de la sensation imparable de conduite
dans un décor à couper le soufﬂe, les Mille
Virages est également garant d’instants de détente tout à fait uniques lors d’étapes organisées
dans quelques-uns des domaines les plus prestigieux de France. Entre nuitées en hôtels 5 étoiles
et repas composés par les chefs les plus renommés, les moments épicuriens accompagneront
tout le programme de cette 10e édition.

Miles, Gentleman Driver’s Magazine.
Notre partenaire presse

Alfa Romeo,
partenaire ofﬁciel du
rallye Mille Virages,
tout comme lors de
l’édition précédente.

ORGANISATION ET CONTACT
WWW.1000VIRAGES.COM
SOPHIE@TABASCOEVENT.COM
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DUEL AU SOMMET
AGASSI/SAMPRAS
ĩȶɨǉǼƃɨǁȈȢȢʍɰɽɨǋɰʍɨȢǉɰɥȢʍɰƹǉȢȢǉɰɨȈʤƃȢȈɽǋɰǁǉȢԇȃȈɰɽɁȈɨǉǁʍɰɥɁɨɽӝ
ȢɰɁȶɽǁɁȴȈȶǋȢǉɽǉȶȶȈɰǁƃȶɰȢǉɰƃȶȶǋǉɰўѕӖĀǉɽǉČƃȴɥɨƃɰǁǉʤǉȶƃȶɽȢǉȚɁʍǉʍɨȢǉɥȢʍɰɽȈɽɨǋǉȶ{ɨƃȶǁ:ȃǉȢǉȴ
et Andre Agassi signant l’exploit de s’imposer dans les quatre tournois majeurs.
9ɁɨȈɰĄɁǁǉɰƺȃ
Illustration: A. Kool

A

ndre Kirk Agassi, alias le Kid de Las Vegas ou Dédé est né
en 1970 à Las Vegas. Petros Sampras, dit Pete Sampras alias
Pistol Pete est né en 1971 à Washington. Agassi d’origine
iranienne est le meilleur retourneur tandis que Sampras
d’origine grecque est le meilleur serveur. Le premier est un
frappeur de fond de court au coup droit dévastateur. Il incarne le tennis
moderne, rapide et puissant. Le second prône un style de jeu en voie
de disparition. Grand adepte du service-volée et du revers à une main,
il est le dernier véritable attaquant. Les deux joueurs se rencontrent 34
fois avec un bilan de 20 victoires à 14 pour Pete Sampras dont 4 vicɽɁȈɨǉɰƥіǉȶˎȶƃȢǉǁǉ{ɨƃȶǁ:ȃǉȢǉȴӝČƃȴɥɨƃɰƃɥɨȈɰȢǉǁǉɰɰʍɰǼɨƓƺǉƥ
ses succès dans les rencontres au sommet et à sa régularité. Mais avec
de tels palmarès, des styles de jeu si différents et des personnalités diamétralement opposées, cette rivalité est entrée dans l’histoire du sport.

ǼƃɰɰȈǉɰɽǁǋǼɁʍɽǋӝɥɨǧɰɰƃǁǋǹƃȈɽǉɰʍɨɥɨȈɰǉǉȶˎȶƃȢǉǁǉĄɁȢƃȶǁ{ƃɨɨɁɰӗƺǉǁǉʍʯȈǧȴǉǋƺȃǉƺǉȶˎȶƃȢǉǁԇʍȶ{ɨƃȶǁ:ȃǉȢǉȴƃʍȶǼɁʐɽɽɨǧɰ
ƃȴǉɨӝKȶіўўіӗɧʍƃȶǁȈȢɰԇȈȶƺȢȈȶǉʍȶǉɰǉƺɁȶǁǉǹɁȈɰǉȶˎȶƃȢǉƥȢƃĀɁɨɽǉ
ǁԇʍɽǉʍȈȢӗƺǉȢƃɨǉɰɰǉȴƹȢǉƥʍȶǉȴƃȢǋǁȈƺɽȈɁȶӝ:ǉɨɽƃȈȶɰǁɁʍɽǉȶɽȴǓȴǉ
de sa capacité à s’imposer un jour dans un tournoi majeur. Mais Dédé
ɥǉɨɰȈɰɽǉ ǉɽ ƺɨǋǉ Ȣƃ ɰʍɨɥɨȈɰǉ ȢɁɨɰɧʍԇȈȢ ɽɨȈɁȴɥȃǉ ɽɁʍɽ ǁǉ ƹȢƃȶƺ ʤǓɽʍ ƥ
Wimbledon, en 1992.
Pour Pistol Pete, les 2 saisons qui suivent sont compliquées. Le n°5
ȴɁȶǁȈƃȢ ȶԇǉɰɽ ɥƃɰ ɥɨǓɽ ƥ ƃǹǹɨɁȶɽǉɨ Ȣǉɰ ǉʯȈǼǉȶƺǉɰ ȴǋǁȈƃɽȈɧʍǉɰ ǉɽ
ɥǉɁɥȢǉ ǁǉ ɰɁȶ ȶɁʍʤǉƃʍ ɰɽƃɽʍɽӝ ¸ƃ ɥɨǉɰɰǉ Ȣǉ ɧʍƃȢȈˎǉ ǁԇǉȶȶʍʰǉʍʯӗ Ɂȶ
lui reproche un manque de caractère et de charisme. Il faut attendre
1993 pour le voir renouer avec le succès et signer son 1er doublé
ŚȈȴƹȢǉǁɁȶӣĩČÝɥǉȶӝ:ԇǉɰɽȢǉǁǋƹʍɽǁǉȢԇǧɨǉČƃȴɥɨƃɰӗɧʍȈƃƺȃǧʤǉɨƃ
ƃʤǉƺћɰƃȈɰɁȶɰƃʍɥɨǉȴȈǉɨɨƃȶǼȴɁȶǁȈƃȢǉȶɽɨǉіўўјǉɽіўўўӝĩȶɨǉƺɁɨǁә

UN PARCOURS ÉDUCATIF TRÈS DIFFÉRENT

1995-1998 : AGASSI ALTERNE LE PIRE
ET LE MEILLEUR

Sampras débute le tennis à 7 ans en jouant avec sa sœur ainée à WasȃȈȶǼɽɁȶӝČƃǹƃȴȈȢȢǉǁǋȴǋȶƃǼǉǉȶ:ƃȢȈǹɁɨȶȈǉǉɽĀǉɽǉɨyȈɰƺȃǉɨӗʍȶɥǋǁȈƃɽɨǉ
passionné de tennis, devient son entraineur. Le jeune prodige est un
premier de classe perfectionniste entièrement dévoué à son sport, déjà
décidé à devenir le meilleur joueur au monde. Tout le contraire d’Agassi
ɧʍȈǁǋɽǉɰɽǉȢǉɽǉȶȶȈɰӝ:Ɂȴɥɨǉȶǉ˃ɧʍԇȈȢǉɰɽǁǉɥʍȈɰɽɁʍȚɁʍɨɰǁǋɥɁɰɰǋǁǋǁǉ
ɰǉɰƺȃɁȈʯɥƃɨɰɁȶɥǧɨǉӝ:ǉɽƃȶƺȈǉȶƹɁʯǉʍɨɥɨɁӗƃʍɽɁɨȈɽƃȈɨǉǉɽʤȈɁȢǉȶɽӗɽȈǉȶɽ
ƃƹɰɁȢʍȴǉȶɽƥȢƃɨǋʍɰɰȈɽǉǁǉɰɁȶˎȢɰɥƃɨȢǉɽǉȶȶȈɰӝKɽɧʍƃȶǁȈȢɰԇǉǹǹƃƺǉӗƺԇǉɰɽ
pour céder la place à un nouvel entraineur et à son camp de formation. La
Nick Bollettieri Tennis Academy, qui est un passage obligé pour les futurs
champions, est surtout très exigeante. Agassi tente à plusieurs reprises de
s’en faire exclure, mais Nick Bollettieri le garde.
Čƃȴɥɨƃɰӗ ǉȶɽɁʍɨǋ ǁǉ ɰƃ ǹƃȴȈȢȢǉ ǉɽ ǁǉ Āǉɽǉɨ yȈɰƺȃǉɨӗ ƺɁȶɽȈȶʍǉ ȢʍȈ ɰɁȶ ƃɥɥɨǉȶɽȈɰɰƃǼǉǉȶ:ƃȢȈǹɁɨȶȈǉӝ

1986-1989 : LES PREMIÈRES ANNÉES
SUR LE CIRCUIT
¸ǉɰȴǋɨȈƺƃȈȶɰƃɽɽǉȶǁǉȶɽȢǉǁȈǼȶǉɰʍƺƺǉɰɰǉʍɨǁǉ:ɁȶȶɁɨɰǉɽÃƺKȶɨɁǉ
ɧʍƃȶǁ ȈȢɰ ƃɰɰȈɰɽǉȶɽ ƥ ȢԇǋƺȢɁɰȈɁȶ ǁǉ ј Ǽɨƃȶǁɰ ǉɰɥɁȈɨɰӖ ÃȈƺȃƃǉȢ :ȃƃȶǼӗ
ȶǁɨǉ ǼƃɰɰȈ ǉɽ Āǉɽǉ Čƃȴɥɨƃɰӝ yɁɨɽ ǁǉ ɰǉɰ ǁǉʍʯ ɥɨǉȴȈǧɨǉɰ ǁǉȴȈӸˎȶƃȢǉɰǉȶ{ɨƃȶǁ:ȃǉȢǉȴǉȶіўѝѝӗǼƃɰɰȈɰǉȃȈɰɰǉƥіѝƃȶɰƃʍјe rang
mondial. Si le kid de Las Vegas se fait remarquer par ses performances
sportives, il dénote aussi par son attitude, son style vestimentaire ou
sa coupe de « cheveux »… Agassi, considéré comme un produit marketing, dérange. Suite à sa défaite au premier tour de Wimbledon en
іўѝќӗȈȢǉȶʤȈɰƃǼǉǁԇƃɨɨǓɽǉɨȢǉɽǉȶȶȈɰǉɽǁɁȶȶǉɽɁʍɽǉɰɰǉɰɨƃɧʍǉɽɽǉɰƥʍȶ
ƺȢɁƺȃƃɨǁӝKƺɣʍɨǋɥƃɨƺǉɽɽǉǁǋǹƃȈɽǉӗȈȢȚʍǼǉȢǉɰȶǼȢƃȈɰɽɨɁɥɨȈǼȈǁǉɰǉɽ
refuse de se plier au règlement qui l’oblige à jouer en blanc. Le rebelle
boycotte ainsi Wimbledon pendant 3 ans et pose les bases d’un parcours atypique et chaotique.
Les débuts de Sampras sont plus linéaires et moins tumultueux. Il
passe professionnel à 16 ans et atteint rapidement le top 100. L’adolescent timide et introverti démontre des qualités uniques, mais il est
encore fort léger.

1990-1993 : LES PREMIERS TITRES
EN GRAND CHELEM
Kȶ іўѝўӗ Ȣǉɰ ǁǉʍʯ ȚɁʍǉʍɨɰ ɰԇƃǹǹɨɁȶɽǉȶɽ ƥ ĄɁȴǉ ɥɁʍɨ Ȣƃ ɥɨǉȴȈǧɨǉ ǹɁȈɰ
depuis les juniors. Le Kid s’impose sèchement et déclare que son adversaire ne fera pas une grande carrière. L’année suivante, Sampras le
ɨǉȚɁȈȶɽɥɁʍɨɽƃȶɽǉȶˎȶƃȢǉǁǉȢԇĩČÝɥǉȶӝȢɰɁʍȢǧʤǉɰɁȶɥɨǉȴȈǉɨɽɨɁɥȃǋǉ
majeur et devient à 19 ans le plus jeune vainqueur du tournoi!

ǼƃɰɰȈɨǉȴɥɁɨɽǉȢԇĩČÝɥǉȶǉȶіўўљǉɽȢԇÝɥǉȶǁԇʍɰɽɨƃȢȈǉǉȶіўўњӝ¸Ȉƹǋɨǋ ǁǉ ɰɁȶ ƺɁȴɥȢǉʯǉ ƺƃɥȈȢȢƃȈɨǉӗ ȈȢ ɰǉ ǁǋƹƃɨɨƃɰɰǉ ǉȶˎȶ ǁǉ ɰƃ ɥǉɨɨʍɧʍǉӘ
À Melbourne, c’est un nouvel homme qui bat Sampras. Le Kid est
ɥɁʍɨȢƃɥɨǉȴȈǧɨǉǹɁȈɰȶմіȴɁȶǁȈƃȢɧʍƃȶǁȈȢɰɰǉɨǉɽɨɁʍʤǉȶɽǉȶˎȶƃȢǉƥ
ȢԇĩČÝɥǉȶӝÇɁʍʤǉȢȢǉǁǋɰȈȢȢʍɰȈɁȶɥɁʍɨȢʍȈӗĀȈɰɽɁȢĀǉɽǉɰȈǼȶǉɰɁȶјe titre à
yȢʍɰȃȈȶǼÃǉƃǁɁʥɰӝAǋǁǋǉȶƺȃƃȈȶǉǉȶɰʍȈɽǉȢǉɰƺɁȶɽɨǉɰӸɥǉɨǹɁɨȴƃȶƺǉɰӝ
' ȢԇǉʯƺǉɥɽȈɁȶ ǁǉ ɰƃ ȴǋǁƃȈȢȢǉ ǁԇɁɨ ƃʍʯ Țǉʍʯ ÝȢʰȴɥȈɧʍǉɰ ƥ ɽȢƃȶɽƃ ǉȶ
1996, la suite est une descente aux enfers. Souvent blessé, déprimé, il
plonge dans les drogues « récréatives » et chute au 141e rang mondial
en 1997, tandis que Sampras signe son quatrième et dernier doublé en
{ɨƃȶǁ:ȃǉȢǉȴӝ

1999-2003: LES DEUX JOUEURS ENTRENT
DANS LA LÉGENDE
KȶіўўўӗǼƃɰɰȈɰԇȈȴɥɁɰǉǉȶˎȶƥĄɁȢƃȶǁ{ƃɨɨɁɰǁƃȶɰʍȶǉˎȶƃȢǉǉȶњɰǉɽɰ
inoubliable face à Medvedev. Il devient le 1er joueur à gagner les 4 tournois
ǁʍ{ɨƃȶǁ:ȃǉȢǉȴɰʍɨљɰʍɨǹƃƺǉɰǁȈǹǹǋɨǉȶɽǉɰǉɽǉɰɽɽɁʍȚɁʍɨɰȢǉɰǉʍȢƥƃʤɁȈɨ
remporté les 6 titres les plus prestigieux, à savoir les 4 majeurs, le Masters
et la médaille d’or olympique !
¸ǉɰǁǉʍʯɨȈʤƃʍʯɰǉɨǉɽɨɁʍʤǉȶɽɧʍǉȢɧʍǉɰȴɁȈɰɥȢʍɰɽƃɨǁǉȶˎȶƃȢǉƥŚȈȴƹȢǉǁɁȶӝ ĀȈɰɽɁȢ Āǉɽǉ ɨǋƃȢȈɰǉ Ȣǉ ȴǉȈȢȢǉʍɨ ȴƃɽƺȃ ǁǉ ɰƃ ƺƃɨɨȈǧɨǉ ǉɽ ǹǓɽǉ ɰɁȶ ћe
titre à Londres. Pour le Kid, les années qui suivent sont les meilleures.
Il retrouve une deuxième jeunesse et soulève encore 4 coupes du Grand
:ȃǉȢǉȴӝ Čƃȴɥɨƃɰӗ ǁǉ ɰɁȶ ƺɄɽǋӗ ɰԇǋɽǉȈȶɽ ɥɨɁǼɨǉɰɰȈʤǉȴǉȶɽ ȴƃȢǼɨǋ ʍȶǉ ќe
victoire à Wimbledon qui lui permet de devenir le joueur le plus titré en
{ɨƃȶǁ:ȃǉȢǉȴӝ
¸ǉɰǁǉʍʯɨȈʤƃʍʯɰǉƺɨɁȈɰǉȶɽǉȶƺɁɨǉǉȶǉȶїѕѕіǉȶіӣљǁǉˎȶƃȢǉƥȢԇĩČÝɥǉȶӝ
ǼƃɰɰȈӗʤƃȈȶɧʍǉʍɨǁǉȢǉʍɨǁǉɨȶȈǧɨǉƺɁȶǹɨɁȶɽƃɽȈɁȶǉȶˎȶƃȢǉƥȶǁȈƃȶɰŚǉȢȢɰӗ
ǉɰɽǹƃʤɁɨȈӝȢɰȶǉȢƓƺȃǉȶɽɨȈǉȶǉɽȢȈʤɨǉȶɽȢǉʍɨɥȢʍɰƹǉȢȢǉɨǉȶƺɁȶɽɨǉӝ:ԇǉɰɽˎȶƃlement Sampras qui s’impose en 4 sets: 6/7-7/6-7/6/-7/6.
Kȶ їѕѕїӗ ĀȈɰɽɁȢ Āǉɽǉӗ ɧʍȈ ȶԇƃ ɥȢʍɰ ɨȈǉȶ ǼƃǼȶǋ ǁǉɥʍȈɰ ɥȢʍɰ ǁǉ ǁǉʍʯ ƃȶɰӗ
s’offre une 3e ˎȶƃȢǉ ƺɁȶɽɨǉ ɰɁȶ ǋɽǉɨȶǉȢ ɨȈʤƃȢ ƥ yȢʍɰȃȈȶǼ ÃǉƃǁɁʥɰӝ ěɁʍɽ
le monde voit le kid prendre sa revanche, mais c’est Pete Sampras qui
émerge et signe à 32 ans sa 14 e ǉɽ ǁǉɨȶȈǧɨǉ ʤȈƺɽɁȈɨǉ ǉȶ {ɨƃȶǁ :ȃǉȢǉȴӝ
La boucle est bouclée.
:ǉȢʍȈɧʍȈǋɽƃȈɽƃȢɁɨɰƺɁȶɰȈǁǋɨǋƺɁȴȴǉȢǉɥȢʍɰǼɨƃȶǁȚɁʍǉʍɨǁǉȢԇȃȈɰɽɁȈɨǉ
se retire en 2003, tandis qu’Andre Agassi décroche son 4eÝɥǉȶǁԇʍɰtralie et devient à 33 ans le plus vieux n°1 mondial.
KȶїѕѕћӗȈȢǹƃȈɽɰǉɰƃǁȈǉʍʯƃʍƺȈɨƺʍȈɽǉɽɰȈǼȶǉƃʍɰɰȈȢƃˎȶǁԇʍȶǉȢɁȶǼʍǉ
hégémonie américaine.
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À LIRE /À VOIR
OPEN
La biographie fait le buzz en 2009. On apprend qu’André Agassi a toujours détesté le
tennis. De ses débuts à Las Vegas avec un
ɥǧɨǉɽʰɨƃȶȶȈɧʍǉƥȢԇƃƺƃǁǋȴȈǉǉȶyȢɁɨȈǁǉɁʔ
il avait l’impression d’être en prison, le kid
ǁǉ¸ƃɰřǉǼƃɰɰǉȢȈʤɨǉɰƃȶɰǁǋɽɁʍɨӖɰƃɨǉȢƃɽȈɁȶ
ƃʤǉƺ9ƃɨƹƃɨƃČɽɨǉȈɰƃȶǁǉɽɰɁȶȴƃɨȈƃǼǉƃʤǉƺ
9ɨɁɁȟǉ ČȃȈǉȢǁɰ ƃʤƃȶɽ ɰɁȶ ʍȶȈɁȶ ɰƃȢʤƃɽɨȈƺǉ
ƃʤǉƺČɽǉǹˎ{ɨƃǹǹӝ¸ԇƃȶǉƺǁɁɽǉǁǉȢƃɥǉɨɨʍɧʍǉ
qu’il a portée plusieurs années, sa déprime
et sa suspension pour avoir consommé de la
ȴǋɽƃȴɥȃǋɽƃȴȈȶǉӝ ÇɁʍɰ ƺɁȴɥɨǉȶɁȶɰ ɧʍǉ
le joueur a vécu sa carrière comme un mensonge vis-à-vis de ses fans, de ses proches et
surtout de lui-même.

THE FRENCH
'ȢƃǹƃƽɁȶǁǉɰʰǉʍʯǁƃȶɰȢǉɰƹȢǉʍɰӗƺǉ
ǁɁƺʍȴǉȶɽƃȈɨǉ ƺʍȢɽǉ ɨǋƃȢȈɰǋ ɥƃɨ ŚȈȢȢȈƃȴ ¶ȢǉȈȶ ǉɰɽ ʍȶǉ ʤɨƃȈǉ ȈȴȴǉɨɰȈɁȶ
dans les coulisses de l’édition 1981
ǁǉɰ ȶɽǉɨȶƃɽȈɁȶƃʍʯ ǁǉ yɨƃȶƺǉӝ 9ȚɁɨȶ
9ɁɨǼӗ°ɁȃȶÃƺKȶɨɁǉɁʍȢǉɽɁʍɽȚǉʍȶǉ
ťƃȶȶȈƺȟÇɁƃȃɰɁȶɽɥƃɨȴȈȢǉɰƃƺɽǉʍɨɰ
principaux. Les joueurs sont accessibles et naturels. La tenante du titre,
řȈɨǼȈȶȈƃ Ąʍ˃ȈƺȈӗ ɧʍȈ ȶǉɽɽɁȈǉ ɰƃ Țʍɥɥǉ
plissée dans le vestiaire des dames,
ȢȈǉ Çƃɰɽƃɰǉ ɧʍȈ ǹƃȈɽ Ȣǉ ɥȈɽɨǉ ǁǉʤƃȶɽ
:ȃɨȈɰ KʤǉɨɽӘ ŚȈȢȢȈƃȴ ¶ȢǉȈȶ ǁǋƺɨȈɽ ʍȶ
autre sport, une autre époque. Les
bandeaux, les survêtements ou les
shorts moulants, cela sent bon les
années 80 !

A CHAMPION’S MIND:
LESSONS FROM A LIFE IN TENNIS
:ԇǉɰɽȢԇɁƺƺƃɰȈɁȶɥɁʍɨĀǉɽǉČƃȴɥɨƃɰǁǉɰԇɁʍʤɨȈɨ ǉȶˎȶӘ Ȣ ɰǉ ɨƃƺɁȶɽǉ ƥ ɽɨƃʤǉɨɰ ʍȶǉ ɰǋɨȈǉ
ǁԇƃȶǉƺǁɁɽǉɰӝ¸ƃˎȶƃȢǉɥǉɨǁʍǉƺɁȶɽɨǉČɽǉǹƃȶ
KǁƹǉɨǼƥȢԇĩČÝɥǉȶǉȶіўўїɧʍȈȢʍȈƃʍɨƃǉȶseigné la haine de la défaite ou sa profonde
tristesse lorsqu’il perd son entraîneur et ami
ěȈȴ{ʍȢȢȈȟɰɁȶǁǉɰɰʍȈɽǉɰǁԇʍȶƺƃȶƺǉɨǁʍƺǉɨʤǉƃʍӗ ǉȶ іўўћӝ Āǉɽǉ Čƃȴɥɨƃɰ ǋʤɁɧʍǉ ƃʍɰɰȈ
largement sa rivalité avec André Agassi. De
sa première victoire en Grand Chelem en
іўўѕȚʍɰɧʍԇƥɰɁȶǁǉɨȶȈǉɨɰƃƺɨǉƥȢԇĩČÝɥǉȶ
en 2002, la biographie nous offre un regard
très intime sur le parcours de la légende.

IN THE FRENCH
La réalisatrice Géraldine Macquet (After) tenait à proposer un remake
ǁʍˎȢȴǁǉŚȈȢȢȈƃȴ¶ȢǉȈȶӝĩȶǉǹƃƽɁȶǁԇȈȴȴɁɨɽƃȢȈɰǉɨӗɰǉȢɁȶǉȢȢǉӗȢƃɥȢʍɰ
ƹǉȢȢǉ ɥǋɨȈɁǁǉ ǁʍ ɽǉȶȶȈɰ ǁǉɥʍȈɰ іўѝіӝ ¸ǉ ǁǋƺɁɨ Ӗ Ȣǉɰ ƺɁʍȢȈɰɰǉɰ ǁǉ ĄɁȢȢƃȶǁӸ{ƃɨɨɁɰǉȶїѕіњӝČɁȶƺƃɰɽȈȶǼӖAȚɁȟɁʤȈƺӗyǉǁǉɨǉɨӗÇƃǁƃȢӗČǉɨǉȶƃŚȈȢȢȈƃȴɰӗÃƃɨȈƃČȃƃɨƃɥɁʤƃӘ¸ǉƺɁȶɽɨƃɰɽǉǉȶɽɨǉȢǉɰǁǉʍʯˎȢȴɰǉɰɽɰƃȈɰȈɰɰƃȶɽӝ
La réalisatrice, passionnée de tennis, présente un univers beaucoup
plus lisse, professionnel et
cadenassé, où les joueurs
ne parlent plus ou très
peu. Heureusement, on
retrouve aussi Bjorn Borg,
ťƃȶȶȈƺȟ ÇɁƃȃ ǉɽ ȢȈǉ Çƃɰɽƃɰǉӝ ěɁʍɰ ɰǉ ɰɁʍʤȈǉȶȶǉȶɽ
ǁʍˎȢȴěȃǉyɨǉȶƺȃǉɽȶɁʍɰ
livrent un point de vue
précieux sur l’évolution de
leur sport.

SI VOUS NE LES AVEZ PAS DÉJÀ VU…
Battle of the sexes : ӯKȴȴƃČɽɁȶǉǉɽČɽǉʤǉ:ƃɨɨǉȢȢӰ
¸ǉˎȢȴɨƃƺɁȶɽǉȢǉƺɁȴƹƃɽǁǉȢƃȚɁʍǉʍɰǉ9ȈȢȢȈǉ°ǉƃȶ¶ȈȶǼɥɁʍɨɁƹɽǉȶȈɨȢԇǋǼƃȢȈɽǋ
des biens hommes-femmes.
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Borg/McEnroe :ӯČʤǉɨɨȈɨ{ʍǁȶƃɰɁȶǉɽČȃȈƃ¸ǉƹɁǉʍǹӰ
Ce biopic retrace la rivalité exceptionnelle entre ces deux légendes du tennis

OVER THE NET : RÊVE OU ILLUSION
C’est un documentaire choc sur le tennis. Medhi Darlis nous raconte l’envers du décor. Il décrit le véritable fossé qui existe entre
les joueurs du top 100 qui passent à la télévision et tous les autres,
qui galèrent pour se payer leurs déplacements et participer aux
tournois challengers. Cet ancien joueur semi-professionnel a suivi
ȢǉɰˎȢȈǧɨǉɰǁǉǹɁɨȴƃɽȈɁȶƃʤǉƺјƃȴȈɰǁԇǉȶǹƃȶƺǉӖ°ɁǉӸŚȈȢǹɨȈǉǁěɰɁȶǼƃӗ{ƃǡȢÃɁȶˎȢɰǉɽĀƃɽǉɨȶǉÃƃȴƃɽƃӝČȈȢǉɰǁǉʍʯɥɨǉȴȈǉɨɰɁȶɽǉʯplosé au plus haut niveau, le dernier est resté bloqué au 879e rang
du classement mondial. Loin des pailletes des tournois du Grand
:ȃǉȢǉȴǉɽǁǉȢԇɁɥʍȢǉȶƺǉǁʍɰɽƃɨɰʰɰɽǉȴӗÝʤǉɨěȃǉÇǉɽɰǉɥǉȶƺȃǉ
ɰʍɨȢǉƺɄɽǋɁƹɰƺʍɨǁʍƺȈɨƺʍȈɽěĀӝ
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SEPPE SMITS
NATURE LOVER
Nous avons rencontré le snowboarder pro chez lui, à Gand, juste après son retour des
Jeux Olympiques...

53consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le

FR#053-053-Openlife-OM.indd 53

16/03/2018 12:55

© Kaat De Malsche

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

FR#054-057-SeppeSmit-OM.indd 54

16/03/2018 17:25

LIFE

Le double champion du monde de Slopestyle se classait récemment 10e aux Jeux Olympiques de PyeongChang,
mais au-delà du sport, ce jeune sportif, passionné de voyages et de cuisine, est particulièrement concerné par les
problématiques environnementales. Rencontre.
Boris Rodesch

« VIVRE D’UNE FAÇON
ÉCOLOGIQUE EST UN
CHALLENGE »
Quel est ton bilan de tes prestations aux Jeux Olympiques ?
Je suis très content de ma performance, signer un Top 10 en slopestyle aux
J.O, où tous les meilleurs riders étaient présents, ce n’est pas rien. Et puis,
j’ai vécu une expérience magnifique. C’était un privilège de visiter la Corée
du Sud, l’occasion de découvrir une autre culture et de rencontrer des gens
très ouverts. Les Coréens sont hyper respectueux et tout est super propre.
Malheureusement, il manquait la neige.
Les conditions n’étaient pas idéales...
La neige était à 100% artificielle. C’est dommage, même si c’était déjà le
cas à Sotchi en 2014.
C’est la première fois que tu faisais du snowboard
en Corée du Sud ?
J’y suis allé en 2009 pour les Championnats du monde. J’étais déjà surpris
par cette station où les pistes sont bondées à 3-4 heures du matin. C’est
spécial, mais cela fait partie de la culture asiatique. Les gens travaillent à
fond la journée et ils se font plaisir la nuit.
Tu as passé combien de temps sur place ?
Nous sommes restés 3 semaines avec mon coach, c’était suffisant… J’étais
blessé au genou et j’ai donc passé mes temps libres à me soigner et à faire
de la rééducation. Les conditions climatiques étaient aussi très rudes et si le
village olympique était sympa, il est vite devenu oppressant.
Quelle était l’ambiance entre les athlètes dans le village olympique ?
Tous les snowboarders étaient réunis dans le même village. C’était cool de
vivre cette expérience entre potes. J’ai aussi croisé d’autres athlètes belges.
C’est une belle opportunité pour se rencontrer puisqu’on ne se voit jamais
en dehors des Jeux Olympiques.
As-tu été marqué par une compétition en particulier ?
Le Skeleton est une discipline exceptionnelle. J’ai assisté à la course de la
belge Kim Meylemans. Voir les athlètes qui descendent la piste à plus de
130 km/h, c’est très impressionnant ! (NDLR : Le Skeleton est un sport individuel qui, à l’instar du bobsleigh et de la luge, se pratique dans un couloir de
glace étroit, mais le skeletoneur se positionne à plat ventre, la tête devant).
Porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture des J.0… C’est la
grande classe!
Je ne pensais pas être si ému. C’était une sensation incroyable. Entrer dans
le stade olympique avec le drapeau belge, suivi de toute la délégation…
C’est un moment inoubliable.

Il y avait combien d’athlètes parmi la délégation belge ?
Nous étions 22 sportifs plus les officiels de la fédération. Si je compare aux jeux
de Sotchi où nous étions seulement 7 athlètes, notre équipe avait fière allure.
Au-delà de tes performances, quelle était la différence entre
Sotchi 2014 et PyeongChang 2018 ?
L’ambiance à Sotchi était plus proche des sports d’hiver, mais la nourriture était bien meilleure en Corée du sud. PyeongChang m’a fort déçu au
niveau de sa gestion des déchets. Les bouteilles d’eau, les assiettes et les
couverts aux restaurants, tout était en plastique. C’était vraiment frustrant…
Nous n’avions pas d’autres alternatives que de tout jeter à la poubelle.
Le recyclage et le respect de l’environnement sont donc des
valeurs importantes pour Seppe Smits…
Evidemment ! Je voyage énormément en avion et je profite à fond des
stations de ski qui ne sont pas du tout écologique. Au regard des glaciers
que je fréquente depuis une quinzaine d’années, je suis bien conscient de
notre impact sur la planète. J’essaie donc en contrepartie de vivre le plus
écologiquement possible. C’est un challenge. L’été dernier, nous sommes
partis faire du camping en Suède dans un village sans internet et sans eau
courante ni électricité.
À quel âge as-tu pensé pour la première fois devenir un
snowboarder professionnel ?
Je n’y avais jamais pensé, puisqu’il n’y avait aucun modèle à suivre en Belgique. L’essentiel était de prendre du plaisir et de continuer à progresser,
jusqu’au jour ou je suis naturellement passé professionnel. Cela n’a jamais
été mon objectif, je voulais juste faire du Snow.
Si tu devais donner un conseil aux plus jeunes ?
Ils ne doivent jamais avoir peur de dépasser leurs limites. C’est en se prenant des boîtes que l’on apprend, mais le plus important, c’est de se marrer
en «ridant» avec des potes.
Un mot sur tes études ?
J’ai eu la chance d’étudier dans une école de sport à Anvers (le Leonardo
lyceum), où j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires. Sinon, je n’aurais jamais pu continuer le sport de haut niveau, puisqu’à l’âge de 15 ans je
passais déjà 3 mois par an à la montagne.

NATIONALITÉ : BELGE
LIEU DE NAISSANCE : WESTMALLE
DATE DE NAISSANCE : 21 AOÛT 1993
DISCIPLINE : SNOWBOARD SLOPESTYLE & BIG AIR
SPONSOR : SKÖDA/RED BULL
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« EN SNOWBOARD, POUR
LA DÉCO DE MON LOFT OU
EN CUISINE, JE SUIS UN
VRAI PERFECTIONNISTE. »

Désormais, les prizes money te permettent-ils de vivre de ta
passion ?
Je vis bien, mais pas uniquement grâce aux prizes money. Ils ne suffisent
pas pour couvrir mes frais sur une saison entière. Une 3e place en coupe du
monde aux U.S.A rembourse à peine le déplacement. Heureusement, il y a
mes sponsors qui m’aident énormément. Ils financent mes voyages et mes
sessions d’entrainements et j’ai aussi reçu une voiture de la part de Sköda.
Ton plus gros gain en compétition ?
J’ai remporté un chèque de 4.500 € pour mon titre de champion du
monde et mon plus gros gain se situe autour des 15.000 €. C’était une
compétition exceptionnelle, moins officielle, organisée en Chine par le
World Snowboard Tour.
Te souviens-tu de ton premier podium ?
J’avais 13 ans, c’était lors d’une compétition internationale en Autriche. J’ai
terminé deuxième tandis que mon frère se classait en 3e position. Deux
semaines plus tard, j’ai remporté mon premier contest en Allemagne et il
terminait 2e.
Une inspiration ?
Mon grand frère qui était le plus fort en Snow et a toujours été un modèle.
Désormais, il ne participe plus à des compétitions mais il est resté dans le
snowboard. Il donne des cours dans des stations à travers le monde.
La personnalité la plus marquante aux Jeux Olympiques d’hiver ?
En snowboard, il y a Shaun White qui a remporté une troisième médaille

As-tu été marqué par une rivalité sportive ?
J’étais un grand fan de Pete Sampras et mon frère supportait André Agassi.
Nous avions chacun l’équipement complet.
Le plus beau cadeau que tu as reçu gamin ?
Nous avions reçu un chien que j’avais appelé Simba. J’adorais «Le roi Lion».

© Kaat De Malsche

d’or olympique 12 ans après son premier titre aux J.O de Turin.

Et aujourd’hui, quel est ton film préféré ?
J’hésite entre le biopic sur «Notorious BIG» et «Straight Outta Compton».
Côté séries, j’aime regarder «Power», la série produite par 50 Cent, et aussi
«Games Of Thrones». Je regarde également très souvent des documentaires sur Planet Earth.

Tu passes environ 265 jours par an à l’étranger. La Belgique ne te
manque pas trop ?
Voyager est aussi une passion. J’adore découvrir d’autres pays, de nou-

En musique, tu es donc plutôt branché Hip-Hop ?

velles cultures. Si je suis à chaque fois ravi de retrouver ma copine, la soif du

Oui, même si je n’écoute jamais de musique sur ma planche, j’adore écou-

snowboard est toujours présente. Je suis de retour depuis 2 jours et j’ai déjà

ter du bon son en voiture ou à la salle de sport. Le Hip-Hop oldschool en

envie de repartir à la montagne...

particulier : Notorious BIG, le Wu-Tang Clan ou Jay-z.
Quelle est justement ta voiture quotidienne ?
Une Skoda Octavia. C’est ma première voiture. Désormais je peux partir à

Tu as déjà fait du Snow dans combien de pays ?
Entre 25 et 30 pays. C’est une chance inouïe.

la montagne dès que les conditions sont bonnes sans dépendre de per-

Quel est ton spot favori ?

sonne. C’est tellement pratique.

Faire du snowboard en Nouvelle Zélande, c’est la folie ! J’ai pris l’habitude

Le snowboard comme « mode de vie »… Une réalité ou un cliché ?

d’y aller 4-5 semaines en été pour m’entraîner.

Cela a fort changé. La fête et le rock’n roll ont cédé la place au profession-

Et tu viens d’emménager à Gand avec ta copine…

nalisme et à une certaine discipline propre à tous les sports de haut niveau.

Il y a deux mois, je vivais encore chez mes parents à Westmalle. C’est une
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nouvelle étape très importante. Nous voulions vivre en ville et nous avons
choisi Gand en dix minutes.
Il y a des établissements à Gand (restos, bars) que tu apprécies
particulièrement ?

Pour conclure, que préfères-tu dans le snowboard ?
Chaque saison est différente. Les journées ne sont jamais pareilles. Les montagnes, les conditions et les jumps en compétition changent tout le temps. Il y
a aussi un nombre infini de figures à tenter et on peut toujours progresser.

L’endroit n’est pas le plus important. L’essentiel est de passer un bon moment. Ce n’est pas nécessaire d’aller au restaurant. Je préfère recevoir des
potes et leur préparer un bon repas. J’adore cuisiner.

SA CARRIÈRE EN 5 DATES
2009 : Médaillé d’argent aux Championnats du monde en big air.

Une recette fétiche?
Je maîtrise particulièrement le Chili con carne et la Tartiflette.
Quel est ton programme pour les mois à venir ?
Tout dépend de mon genou. J’attends les résultats du scanner pour savoir
si je peux continuer ma saison ou si je dois me reposer. (NDLR : il devra finalement observer six à neuf mois de rééducation à la suite de son opération

2011 : Champion du monde en slopestyle et médaillé d’argent
aux Championnats du monde en big air.
2014 : 13e du slopestyle aux J.O de Sotchi.
2017 : Champion du monde en slopestyle.
2018 : 10e en finale du slopestyle aux J.O de PyeongChang.

au genou consécutive à une blessure survenue aux J.O).
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FLAVOURS ROAD : OSTENDE
Institutions, étoilés, découvertes ou vrais concepts, Miles vous dévoile ses bonnes adresses.
B. Rodesch
J.Giammorcaro

DE KRUIDENMOLEN

¸ǉ ɨǉɰɽƃʍɨƃȶɽ ɥɨɁˎɽǉ ǁǉ ƺǉ ƺƃǁɨǉ ɰɁȴɥɽʍǉʍʯ
pour offrir une splendide terrasse. La décoration
avec ses tables en bois, ses touches de couleurs
et son feu ouvert, est authentique et contemporaine. La lumière naturelle qui s’invite volontiers
lui confère une atmosphère saine et chaleureuse. Nous apprécions l’accueil bilingue, sympathique et
décontracté. Le serveur stylé
propose un menu en français.
Nous nous laissons tenter par
l’apéro maison, une liqueur à
base de pomme et de châtaigne, adoucie au vin blanc
sec et joliment coiffée d’un
espuma de pommes. Accompagné de quelques mises en
bouche, tartare de crevettes
grises, escargots de mer ou

chips maison. L’association est juste et goûteuse.
Le chef Stijn Bauwens est passé par les plus
grandes maisons. Il apprend le métier au Sanglier
des Ardennes à Durbuy, puis à l’Ecailler du Palais
Royal à Bruxelles, avant de parfaire sa formation
dans le restaurant 3 étoiles de Geert Van Heck
à Bruges, De Karmeliet. Au regard d’un tel parƺɁʍɨɰӗȶɁʍɰɰɁȴȴǉɰǹɁɨƺǋȴǉȶɽƺɁȶˎƃȶɽɰǉɽɥɨǉɰsés de découvrir sa cuisine. La carte présente des
classiques, 6 entrées et 6 plats, des suggestions
saisonnières inventives, les menus Bib gourmand
ӯјɰǉɨʤȈƺǉɰɥɁʍɨјќԝԦӣљɰǉɨʤȈƺǉɰɥɁʍɨњіԝԦӰǉɽȢǉ
dessert du jour.
Nous optons raisonnablement pour la formule
du lunch : entrée + plat choisi parmi les classiques
ǉɽǉʯɥɨǉɰɰɁɥɁʍɨїўԦӝ
Croquettes aux crevettes
grises et persil frit, solettes
et frites mayonnaise maison,
je choisis les incontournables
de la Mer du Nord. Les croquettes généreuses, lisses et
craquantes, sont dignes de
leur réputation tandis que les
3 solettes gourmandes sont
aussi parfaitement dorées. Si
je me délecte de ce moment

ǼɨƃȶǁȈɁɰǉӗȈȢǉɰɽǁȈǹˎƺȈȢǉǁǉȶǉɥƃɰȴԇȈȶɽǋɨǉɰɰǉɨƃʍ
menu plus canaille de Jo. L’os à moëlle au gros sel
et romarin, servi avec toast, est une leçon d’assaisonnement. Son plat principal, le pied de porc désossé et sa croquette de museau, souligne toute
la passion, l’imagination et l’inventivité de Stijn
Bauwens. La présentation est aussi à la hauteur de
ɰƃ ƺʍȈɰȈȶǉӗ ɥƃɨɽȈƺʍȢȈǧɨǉȴǉȶɽ ˎȶǉ ǉɽ ȃƃɨȴɁȶȈǉʍɰǉӝ
Léger bémol, une carte de vins peu recherchée.
Si nous avons apprécié la sélection de bières originales, nous aurions aimé goûter quelques vins
naturels.
De Kruidenmolen, c’est typiquement l’établissement que l’on recherche lors d’une virée gastro
à la côte belge. Loin de l’agitation de la reine des
plages, nous n’avons qu’une seule envie: revenir
ɥȢʍɰ ɰɁʍʤǉȶɽ ǁƃȶɰ ƺǉ ȴƃǼȶȈˎɧʍǉ ɥǉɽȈɽ ƹȈɰɽɨɁɽ
gourmand !
Gault&Millau : 14/20
Lundi-mardi et dimanche
12h00 – 13h45
18h00 – 21h00
Vendredi et Samedi
18h00 – 21h00
Dorpstraat 1
8420 Klemskerke, De Haan
www.kruidenmolen.be

Presse

Avant de rejoindre Ostende, Jo a choisi de faire
étape à Klemskerke et son vieux moulin en bois
fraîchement rénové, pour vous présenter une
institution de la côte. Sur la belle route du Coq, à
huit kilomètres de la reine des plages, c’est dans
la maison du meunier, blanche, robuste et entourée de prés, que Stijn Bauwens et son épouse
ont ouvert De Kruidenmolen.
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CHEZ PAULETTE
L’enseigne qui ouvrait ses portes en novembre dernier est
discrète et élégante. À deux pas de la Langestraat, dans une
ruelle de ce quartier très animé en soirée, l’adresse nous est
vivement conseillée par la cheffe Isabelle Arpin. L’ambiance
Chez Paulette est à la fois tranquille et distinguée. Frédéric
¸ƃȴɧʍǉɽӗ ǹɁɨȴǋ ɥƃɨ Ȣǉ ƺȃǉǹ ǋɽɁȈȢǋ Aƃȶȶʰ ɁɨɰǉǉȢǉӗ ɥɨɁˎɽǉ ǁǉ
sa cuisine ouverte pour partager son amour des produits et des
belles compositions. Un classique dont on ne se lasse pas !
ČǉʍȢ ƃʍʯ ǹɁʍɨȶǉƃʍʯӗ Ȣǉɰ ƃɰɰȈǉɽɽǉɰ ǁǋˎȢǉȶɽ ɰʍɨ Ȣǉ ƺɁȴɥɽɁȈɨӝ :ǉ
ɥǉɽȈɽƹȈɰɽɨɁɽǼƃɰɽɨɁӯїѝƺɁʍʤǉɨɽɰӰɥɨɁɥɁɰǉʍȶǉǁǋƺɁɨƃɽȈɁȶɰɁƹɨǉ
ǉɽ ǉǹˎƺƃƺǉӗ Ɂʔ Ȣǉɰ ȴƃɽȈǧɨǉɰ ƹɨʍɽǉɰ ǉɽ ȶƃɽʍɨǉȢȢǉɰ ƺɁȶɽɨƃɰɽǉȶɽ
avec les tables joliment dressées. La carte et son concept
original retiennent immédiatement notre attention. Le chef
vous invite à composer votre menu parmi 6 dégustations et 6
incontournables. Tapas, entrée ou plat, c’est vous qui choisissez !
Si nous avons trouvé les portions trop copieuses, la qualité
des produits vaut à elle seule le déplacement. Classiques ou
spécialités de la côte : croquettes ou tomates aux crevettes,
ƺƃƹȈȢȢƃʍǁƥȢƃːƃȴƃȶǁǉǉɽɰɁȢǉȴǉʍȶȈǧɨǉӗǉɽƺӝěɁʍɽǉɰɽɰȈȴɥȢǉ
et vraiment très bon !
Notre conseil : Réservez une table pour une soirée entre
ƃȴȈɰ ǉɽ ɥɨɁˎɽǉ˃ ǁʍ ƺɁȶƺǉɥɽ ǉȶ ƺȃɁȈɰȈɰɰƃȶɽ ɥȢʍɰȈǉʍɨɰ ɽƃɥƃɰ ǉɽ
des entrées à partager. Rendez-vous ensuite au bar Lafayette
pour boire un dernier verre.
Ouverture du Jeudi au Lundi
18 heures - Minuit
Madridstraat 6
8400 Ostende
resto.chezpaulette@gmail.com
+32 494 77 17 75

HET KOMBUIS
Het Kombuis est une institution à Ostende. C’est aussi l’endroit
le plus typique pour manger des moules !
Ce petit restaurant aux allures de friterie propose un cadre simple
et modeste, à proximité du front de mer. Toujours complet,
l’ambiance décontractée et bruyante participe pleinement au
charme de cette adresse culte, avec sa décoration kitsch, les
assiettes décorées de moules sur les murs, les tables collées les
unes aux autres ou encore les odeurs et le bruit des fourneaux…
L’atmosphère du Kombuis est unique et jouit d’un cachet tout
particulier. On adore !
ČȈȢƃƺƃɰɰǉɨɁȢǉǁǉіӗјȟǼǁǉȴɁʍȢǉɰɥɨɁɥɁɰǋǉƥɽɁʍɽǉɰȢǉɰɰƃʍƺǉɰ
ǉɰɽʍȶǉɨǋǹǋɨǉȶƺǉƃƹɰɁȢʍǉӢȢǉɰˎȢǉɽɰǁǉɰɁȢǉɽɽǉɰǉɽȢǉɥɁȈɰɰɁȶǁʍ
jour frit sont aussi excellents.
Il est impossible de réserver, mais n’hésitez pas à patienter,
l’expérience en vaut largement la peine.
Notre conseil : Si vous êtes au Kombuis, c’est pour vous
offrir une orgie de moules ! Privilégiez si possible une table au
rez-de-chaussée.
Ouverture 7 jours sur 7
11h30-15h – 18h-23h
Van Iseghemlaan 24
8400 Ostende
+32 5 980 16 49
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:ÝĀAÝĄӳіѕӗ¸Ç{KČěĄě
C’est le bar idéal pour vous offrir un apéro prolongé dans une
ambiance festive. Si les cocktails sont la grande spécialité de la
maison, ce music bar programme aussi des DJ tous les weekends. Vous ne voulez pas sortir en boîte mais vous aimez faire
la fête ? Le Copador et son ambiance musicale éclectique est
ouvert jusqu’aux petites heures !

KÇěĄKĀàěӳіѕӗÃAĄAČěĄě
Paco Velghe, le patron mélomane du Café Lafayette, est un chineur fou. À l’Entrepôt, il réunit ses deux
passions. Son concept : un magasin vintage qui se transforme en bar. Les meubles datant des années
ћѕǉɽќѕǉɽȢǉɰɁƹȚǉɽɰʤȈȶɽƃǼǉǉȶɽɁʍɽǼǉȶɨǉӗʍȶǉʤȈǉȈȢȢǉɥʍƹěȈǼɨƃӗȢǉɰɥɁɨɽɨƃȈɽɰǁǉ9ƃʍǁɁʍȈȶǉɽǁǉyƃӸ
ƹȈɁȢƃɁʍȢԇƃǹˎƺȃǉɁɨȈǼȈȶƃȢǉǁǉÃɁȶɁȶƺȢǉǁǉ°ƃƺɧʍǉɰěƃɽȈӘěɁʍɽǉɰȢǉɰɽɨɁʍʤƃȈȢȢǉɰǁǉĀƃƺɁɰɁȶɽȴȈɰǉɰǉȶ
vente. La décoration du « bar » est dingue tandis que l’ambiance musicale en soirée, avec Miles Davis ou
Gilbert Bécaud qui passent à pleins tubes, est festive et toujours teintée d’une certaine nostalgie. Pour
ƺȃȈȶǉɨɁʍǹƃȈɨǉȢƃǹǓɽǉӗȢԇǉȶǁɨɁȈɽǉɰɽɁʍʤǉɨɽȢǉʤǉȶǁɨǉǁȈǁǧɰіќȃǉʍɨǉɰǉɽȢǉʥǉǉȟӸǉȶǁƥɥƃɨɽȈɨǁǉіњȃǉʍɨǉɰӝ

¸yťKěěKӳіїӗ¸Ç{KČěĄě
KȶіўѝіӗÃƃɨʤȈȶ{ƃʰǉɥƃɰɰƃȈɽіѝȴɁȈɰƥÝɰɽǉȶǁǉӝȢƺɁȴɥɁɰƃȈɽȢԇƃȢƹʍȴÃȈǁȶȈǼȃɽ¸ɁʤǉɰʍɨȢǉɧʍǉȢˎǼʍɨǉȢԇʍȶǁǉɰǉɰɥȢʍɰ
grands succès: Sexual Healing. Le légendaire Café Lafayette s’en souvient et vous invite à boire un verre en écoutant de
bons vieux vinyles.
Ce music bar est le temple de la soul ostendaise ! Les générations se croisent encore sur la « piste » de danse. Soul, Jazz,
Funk ou Blues. Le choix musical, sous le regard avisé de Marvin Gaye, est toujours pointu. Nous avons aussi apprécié la
sélection de bières dont la fameuse Westvleteren désignée plusieurs fois meilleure bière du monde. Faites-vous plaisir
ǉɽɁʍƹȢȈǉ˃ȢǉɥɨȈʯǁǉȢƃƹɁʍɽǉȈȢȢǉӯіїԦӰӝÝʍʤǉɨɽќȚɁʍɨɰɰʍɨќǁǉіљȃǉʍɨǉɰƥїȃǉʍɨǉɰǉɽɥȢʍɰɰȈƃǹˎȶȈɽǋɰӗƺǉƹƃɨƃʍɽȃǉȶɽȈɧʍǉ
et hétéroclite est un passage obligé à Ostende !

¸9ĄČČKĄK¸9KĄěӳ7, KONINGIN ASTRIDLAAN
C’est certainement l’une des plus belles salles à manger en bord de mer ! Au-delà
du menu ou du service en uniforme impeccable, nous sommes impressionnés
ɥƃɨɰɁȶƺƃɨƃƺɽǧɨǉȴƃȚǉɰɽʍǉʍʯӝ¸ǉȴƃǼȶȈˎɧʍǉƹƃɨƺǉȶɽɨƃȢǉȶȴƃɨƹɨǉӗȢǉɰȴʍɨɰǁǉ
ʤȈɽɨƃʍʯɁʍȢǉɰǼȈǼƃȶɽǉɰɧʍǉɰƃǹˎƺȃǉɰǁƃɽƃȶɽǁǉɰƃȶȶǋǉɰјѕӢɽɁʍɽǉɰɽǁǋȴǉɰʍɨǋǉɽ
grandiose ! N’hésitez pas à passer pour y prendre l’apéro. Nous vous conseillons
ȢǉʍɨɰȴȈȶȈɰƺɨɁɧʍǉɽɽǉɰƃʍʯƺɨǉʤǉɽɽǉɰƥћԦӝ
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¸KěKĄÃKĀ¸:KàěK¸ӳKONINIGIN ASTRIDLAAN 7
Ostende, la « reine des plages »… Avec le Casino-Kursaal, la Villa Royale, la Galerie vénitienne ou le Palais des Thermes.
:ԇǉɰɽɽɁʍɽǉɰɁȶȃȈɰɽɁȈɨǉɧʍȈɰԇƃǹˎƺȃǉǉȶƹɁɨǁǁǉȴǉɨә
¸ǉȴƃȚǉɰɽʍǉʍʯȃɄɽǉȢěȃǉɨȴƃǉĀƃȢƃƺǉӗǁǉɰɽʰȢǉɨɽAǋƺɁӗǋɽƃȈɽȈȶƃʍǼʍɨǋǉȶіўјјӝ¸ƃǹƃƽƃǁǉȴɁȶʍȴǉȶɽƃȢǉӗȢǉǼɨƃȶǁȃƃȢȢӗ
ȢǉɰƺɁʍȢɁȈɨɰȈȶɽǉɨȴȈȶƃƹȢǉɰǉɽȢƃɰƃȢȢǉƥȴƃȶǼǉɨǼɨƃȶǁȈɁɰǉǁǉȢƃ9ɨƃɰɰǉɨȈǉȢƹǉɨɽɧʍȈɨƃɥɥǉȢȢǉȶɽČȃȈȶȈȶǼӘAȈǹˎƺȈȢǉǁǉɽɨɁʍʤǉɨ
un hôtel plus authentique. Dommage que le petit déjeuner trop basique ne soit pas à la hauteur… À noter, la majorité
ǁǉɰіјѕƺȃƃȴƹɨǉɰӯԿіњѕԦӰɥɨɁɥɁɰǉʍȶǉɽǉɨɨƃɰɰǉƃʤǉƺʤʍǉɰʍɨȴǉɨӝ
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LE MILES EXISTE AUSSI EN ÉDITION DIGITALE !

RETROUVEZ CE NUMÉRO OU DÉCOUVREZ LES DERNIERS MILES SUR NOTRE KIOSQUE DIGITAL !
ŚŚŚӝ¶ÝČ¶ӝÃ¸KČӳÃ{ŹÇKӝ9K

Ýĩ

ŚŚŚӝÃÝÇěKĩĄĩěÝÃÝ9¸Kӝ9K
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DANS LA CUISINE
DE «MONSIEUR MAISON»
Emmanuel Demuynck, le créateur belge qui récupère les tissus de maisons
de luxe françaises et italiennes pour les réincarner en créations éthiques et
ǉʯƺȢʍɰȈʤǉɰɥɁʍɨǉȢȢǉƺɁȴȴǉɥɁʍɨȢʍȈӗȶɁʍɰˎȢǉɰƃɨǉƺǉɽɽǉǹǋɽȈƺȃǉӝ
Louise Apple

C

réateur de la marque Monsieur Maison, ce
gantois qui voue une admiration sans borne
à Yves Saint Laurent développe, chaque saison, une ligne exclusive de vêtements d’intérieur coupés dans des tissus vintage dénichés
dans les archives de ses maisons de mode fétiches, Givenchy et Léonard, notamment. Avec style et sens de l’éthique,
Emmanuel Demuynck crée chaque peignoir ou vêtement d’intérieur comme un hymne au cocooning. Bienvenue dans sa
cuisine.
www.monsieurmaison.be

SA RECETTE DU DIMANCHE SOIR :
LES CALAMARS COMME DANS LE SUD
Les ingrédients :
- Calamars frais
- Tomates fraîches et concentrées
- Olives noires dénoyautées
- Ail, échalote, poivre et sel
- Câpres,
- Persil plat
- Origan, thym et romarin frais
- Huile d’olive
- Riz basmati (marque Tilda)
- Vermouth Noilly Prat

© Pablo Cepeda

PRÉPARATION :
- Pour la sauce: faites revenir une échalote et de l’ail dans de
l’huile d’olive, ajouter les tomates fraîches finement coupées, le
concentré de tomate, les olives noires et les câpres. Assaisonnez
ensuite le tout avec du poivre, du sel et un trait de Noilly Prat.
Terminez en ajoutant l’origan, le thym et le romarin hachés, et
laissez mijoter doucement pour obtenir une sauce lisse.
- Découpez les calamars en rondelles et faites les frire dans l’huile d’olive.
- Portez ensuite le riz basmati à ébullition.
- Mélangez les calamars, la sauce tomate et le riz, et parsemez le
tout avec du persil haché finement.
- Servir aussitôt dans un plat profond avec un vin blanc frais.
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Icône du design

JULES WABBES
PLUS QUE JAMAIS
On le dit contemporain, mais le design le plus désiré
date du XXe siècle. On se l’arrache pour sa ligne
indémodable et confortable, pour la frénésie qu’il
suscite aussi. Au panthéon des designers belges d’hier
plein d’avenir ? Jules Wabbes.

C

Louise Apple

e soir, la Maison de vente aux enchères Cornette de
Saint Cyr à Bruxelles fait un carton avec sa vente « Arts
Décoratifs du XXe siècle ». Au programme : des pièces
authentiques de designers belges (notamment) dont
le cote explose. Une des stars de l’évènement ? Jules
Wabbes (1919-1974), dont les créations s’arrachent à prix d’or. L’engouement est si grand que, pour satisfaire la demande, de nombreux
éditeurs de meubles passent leur temps à éplucher les archives à la
recherche de pièces originales à rééditer...

AU PASSÉ
Le parcours de celui qui pensa la salle des coffres du siège bruxellois
de la Société Générale de Banque – actuelle BNP Paribas Fortis, à
un jet de pierre de la gare Centrale – est remarquable. Autodidacte,
brocanteur dans l’âme, Jules Wabbes ouvre un magasin d’antiquités,
s’adonnant dans le même temps à la rénovation d’abord, à la création
de meubles ensuite. Il crée enfin un bureau d’étude d’architecture et
de design, s’associant avec Émile Jacqmain. Travail qu’il livre tantôt
aux particuliers, tantôt aux administrations et sociétés, en Belgique
et à l’étranger (Sabena par exemple). Amoureux des belles matières,
on lui doit des bureaux, tables, bibliothèques, lampes et sièges
ultra-désirables, auxquels il faut ajouter les meubles qu’il fait faire sur
mesure ou adapte pour les clients qui lui ont confié l’aménagement
de leur intérieur. Aujourd’hui, il est sans conteste le représentant du
design belge des années 60 et 70.

AU FUTUR
Pour rééditer ces icônes de design et en retrouver les droits, Marie
Wabbes, la veuve de Jules Wabbes, a dû se battre... Les faux et éditeurs
peu scrupuleux de préserver l’héritage laissé par le designer belge étant
légion. Digne héritier du savoir-faire façon Wabbes: Général Décoration
(GeDe), la société de manufacture et de distribution de luminaires et
accessoires en métal lancée en 1969 par Jules Wabbes lui-même et relancée d’une main de maître par l’antiquaire et galeriste Vincent Colet avec
le soutien et la collaboration étroite de Marie Ferran-Wabbes, historienne
de l’art et fille du designer. Au programme du catalogue GeDe : une
collection de suspensions et appliques lumineuses, porte-manteaux et
accessoires en métal réédités dans les règles de l’art à partir des véritables
dessins d’archive et fabriqués avec les mêmes techniques artisanales et le
même soin que les pièces originales. Un must !
www.gede.be
Vincent Colet +32 475 53 19 14 ou vincent@generaldecoration.com

Presse

Marie Ferran-Wabbes ou marie@generaldecoration.com

Ce modèle d’applique signé Jules Wabbes et créé vers 1958 était principalement
vendu en laiton doré et en l’aluminium anodisé argent ou doré.
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Miles,

le supplément «beau, chic et intelligent»
du Moniteur Automobile, AutoGids et AutoWereld

Bayer & Bayer • L’Opera • Vertigo • Waterloo Ducks
Hockey Club • Royal Orée T.H.B. • Le Pain Quotidien
• La pomme •

L'amusoir • Chalet de la Forêt • B19

• La réserve Resort • Les

fils à papa • Il Giardino •

La villa Lorraine Brasserie • Chalet Robinson
• Le Toast • Brasseries Georges •

Jam • Le Toucan •

Brugmann • Chez Franz • CO2 • Pepette et ronron
• N°7 • Manhattan

Burger • Plasch Brugmann •

Aspria Brussels Avenue-Louise • Aspria Royal La Rasante •

Chez Richard • Café de la Presse • Callens Café
• Kokuban • Knokke Out Zoute • Royal Zoute Golf Club •

La Terrasse du Zoute • Hotel Palace Memlinc
• Grappe de Raisins • Blé d’or • River Woods Beach Club
•

Brasserie Rubens • Rallye des autos • Marie

Siska •

Indi-Beach Club Knokke • De Maré •

Must Have • Hortense • …

Retrouvez-le dans plus de 500 lieux incontournables
Le premier magazine lifestyle homme lu par 500.000 épicuriens.
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MILES

ENGINE

UNE PASSION SANS
DEMI-MESURES
Miles n’en croyait pas ses yeux lorsqu’il rendit visite à ce collectionneur. En raison
de son expertise pour tout ce qui touche à la marque américaine Arnolt Bristol,
mais aussi de sa prédilection attendrissante pour les voitures à pédales.

Dirk de Jager

Johan Dillen
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LA PASSION S’INSTALLE
AU SEIN DE LA MAISON

GARAGE BOX BY

Le Manneken-Pis en uniforme vert est une référence humoristique à sa
carrière d’urologue. Mais ce qui impressionne le plus dans le bureau, c’est
l’Arnolt Bristol. Lieven Goeman l’a en effet parquée à l’intérieur de la pièce...
Johan Dillen. Photos : Dirk de Jager

LIEVEN GOEMAN
En collaboration avec la maison de vente
aux enchères Bonhams, Miles ouvre les
portes de garage les plus exceptionnelles
du pays. Les plus grands collectionneurs
nous présentent leurs trésors.

Lieven Goeman
collectionne
des voitures de
toutes tailles.
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GARAGE BOX & BONHAMS

1 2
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ENGINE

« JE CHERCHAIS QUELQUE CHOSE DE
PLUS ORIGINAL QU’UNE PORSCHE.
EN ME RENDANT AU TRAVAIL, J’AI
APERÇU L’ARNOLT BRISTOL DANS
UNE VITRINE À BRUXELLES »

B

ien qu’il dispose d’un garage attenant à son domicile et qu’il y ait entreposé
ɧʍǉȢɧʍǉɰӸʍȶǉɰǁǉɰǉɰʤɁȈɽʍɨǉɰɥɨǋǹǋɨǋǉɰӗȈȢƃɽɨɁʍʤǋɰʍǹˎɰƃȴȴǉȶɽǁǉɥȢƃƺǉɥɁʍɨǉȶ
installer une dans son bureau, chez lui. Un emplacement de choix, puisque la voiture est visible de la cuisine, sans gêner personne. Un peu comme un tableau, bien
qu’elle soit légèrement plus bruyante. Et que, de temps à autre, une tache d’huile
s’étale sur le sol...
Lieven Goeman est urologue, mais l’amour de la mécanique coule dans les veines de la famille.
Le grand-père possédait un magasin de vélos et fabriquait des cyclomoteurs ; quant au père et
au frère de Lieven, tous deux sont ingénieurs. La passion des voitures a toujours guidé la famille
Goeman. « Ma première voiture était une Fiat 1500 cabriolet, équipée d’un moteur Osca. La
pire voiture que j’ai jamais eue, elle tombait sans arrêt en panne », dit Goeman en riant. « C’est
pourquoi j’ai été contraint d’acheter de toute urgence quelque chose de correct. Et ça a été une
Porsche 356 B T5, que j’ai restaurée avec mon père et quelques amis. » Une deuxième Porsche
356 a suivi. « Une Speedster et une Carrera Speedster leur ont succédé. Cependant, je me suis
peu à peu rendu compte que j’étais en fait à la recherche de quelque chose de plus original
qu’une Porsche. » Lieven Goeman en a eu la révélation en se rendant au travail. « En passant
devant la salle d’exposition de Vanderveken à Bruxelles, je l’ai vue, là, l’Arnolt Bristol. »

MARINE AMÉRICAINE

1. Dans le bureau, il y a de la place
pour une voiture : idéal pour en
profiter entre deux mails.
2. Outre les Arnolt, Lieven possède
aussi cette Jaguar, ainsi qu’une
Porsche.
3. La documentation que Lieven
Goeman a rassemblée est peut-être
encore plus impressionnante que ses
voitures anciennes.

3

L’Arnolt Bristol a été l’une des créations de Stanley Arnolt, de Chicago, ingénieur de formation,
qui se vit offrir un brevet en lieu et place d’un salaire, lorsqu’il perdit son premier emploi durant
le marasme économique des années 30. Le brevet d’un moteur de hors-bord, en 1939. Deux
ans plus tard, Stanley Arnolt était propriétaire de deux usines qui, jour et nuit, construisaient des
ȴɁɽǉʍɨɰǁǉƹƃɽǉƃʍǁǉɰɽȈȶǋɰƥȢƃːɁɽɽǉǁǉȢƃȴƃɨȈȶǉƃȴǋɨȈƺƃȈȶǉӝČɽƃȶȢǉʰɨȶɁȢɽƃʤƃȈɽǹƃȈɽǹɁɨɽʍȶǉ
ƥȢƃˎȶǁǉȢƃČǉƺɁȶǁǉ{ʍǉɨɨǉȴɁȶǁȈƃȢǉӝ
Il était aussi passionné de voitures ; il importait même des voitures de sport britanniques. Cependant, le désir d’encore les améliorer était trop fort. Stanley Arnolt s’attela à la tâche, avec
des moteurs britanniques, entre autres de MG et de Bristol. Pour la carrosserie, il se tourna vers
l’entreprise italienne Bertone et Franco Scaglione. Ce qui nous ramène dans le garage de Lieven Goeman, qui a entre-temps étalé une abondante documentation sur la table de cuisine.
Si Lieven Goeman possède aujourd’hui plusieurs modèles d’Arnolt, il s’est surtout constitué de
gigantesques archives sur la marque, jusqu’à un cendrier provenant de l’entreprise. La voiture
qui trône dans son bureau n’est sans doute que l’une parmi une bonne centaine d’Arnolt produites. « Elle était grise quand je l’ai achetée. Bien qu’en bon état, elle grinçait à l’arrière quand
je la conduisais. Un bruit extrêmement agaçant, dont je ne parvenais pas à trouver la cause.
Jusqu’à ce que je la mette sur une balance. Elle pesait 1.150 kilos, alors qu’elle n’aurait dû en
peser que 910. Il s’est avéré qu’elle était pleine de mastic et qu’elle avait besoin d’être restaurée
de toute urgence. C’est seulement à ce moment-là que j’ai découvert à quel point cette voiture
était spéciale. »
KȶіўњњӗČɽƃȶȢǉʰɨȶɁȢɽȈȶɰƺɨȈɽɽɨɁȈɰǁǉɰǉɰɨȶɁȢɽ9ɨȈɰɽɁȢ9ɁȢȈǁǉɰӵȢǉʍɨȶɁȴɁǹˎƺȈǉȢӵƃʍʯіїȃǉʍɨǉɰ
ǁǉČǉƹɨȈȶǼӝKȢȢǉɰǁǋƺɨɁƺȃǉȶɽȢǉɥɁǁȈʍȴƺɁȴɥȢǉɽǁƃȶɰȢƃƺƃɽǋǼɁɨȈǉǁǉɰїȢȈɽɨǉɰӝ'ȢƃɥɨǉȴȈǧɨǉ
place: la voiture que voici. « Il m’a bien sûr fallu du temps avant de découvrir toute son histoire,
mais lorsqu’il s’est avéré que c’était elle la gagnante de Sebring, je l’ai remise en état, dans le
ɨǉɰɥǉƺɽǁǉɽɁʍɽǉɰƺǉɰɰɥǋƺȈˎƺȈɽǋɰӝԀ

EN MINIATURE
Outre ses voitures anciennes, Lieven Goeman possède une seconde collection insolite : des voitures à pédales. « En fait, tout a commencé de manière très banale. Ma première, je l’ai achetée
sur un marché. Sur un coup de tête. Puis, j’en ai reçu une de mes parents pour mon anniversaire
et ils ont continué de m’en offrir une nouvelle chaque année. » L’étagère dans le garage en dit
long. « En fait, il y a de la place ici pour d’autres voitures, mais bon... » Le plaisir de collectionner
est clairement quelque chose qu’il a dans le sang.
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NORTON 500

LA RÉVOLUTIONNAIRE
Non loin de la Place de la Révolution, à La Havane, la réserve du Centro de Estudios Che Guevara
FGWNYJZSJIJXYWTNXHTUNJXIJQF3TWYTS.SYJWHH2TIJQW«FQNX«JXUTZWQJąQRIJ<FQYJW
8FQJX)NFWNTXIJn2TYTHNHQJYF} 7JRTSYJWQèMNXYTNWJIJHJRTIªQJUWJXYNLNJZ]HèJXYYNWJWQJąQ
IJXFQ«LJSIJFZHFWWJKTZWIZWTRFSYNXRJW«[TQZYNTSSFNWJJYIJQFUT«XNJR«HFSNVZJ
3NHTQFX'TLFJWYX5MTYT&]J7ZMTRFZQQ^2JYF2TWUMTXNX

DEUX ROUES ET UN SYMBOLE
ӿ:ԇǉɰɽǁȈǹˎƺȈȢǉɥɁʍɨȴɁȈǁԇȈȴƃǼȈȶǉɨɧʍǉȢԇɁȶɥʍȈɰɰǉǁɁȶȶǉɨʍȶǉɽǉȢȢǉ
ȈȴɥɁɨɽƃȶƺǉƥʍȶǉȴɁɽɁƺɁȶǹǉƺɽȈɁȶȶǋǉǁƃȶɰȢԇʍȶȈɧʍǉɁƹȚǉƺɽȈǹǁǉɽɁʍɨȶǉɨɧʍǉȢɧʍǉɰɥȢƃȶɰǁƃȶɰʍȶˎȢȴƺɁȶɰƃƺɨǋƃʍɥɨǉȴȈǉɨʤɁʰƃǼǉǁʍ:ȃǉ
ǉȶȴǋɨȈɧʍǉǁʍČʍǁӝԀ¸ԇȈȶƺɨǋǁʍȢȈɽǋǉɰɽɨǋǉȢȢǉǉɽɰȈȶƺǧɨǉǁƃȶɰȢǉɰȴɁɽɰ
ǁǉ:ƃȴȈȢɁ{ʍǉʤƃɨƃӗȢǉˎȢɰǁʍ:ȃǉȢʍȈӸȴǓȴǉӝ:ǉȢʍȈɧʍȈǼǧɨǉȢԇȃǋɨȈɽƃǼǉ

ƺʍȢɽʍɨǉȢǁʍɨǋʤɁȢʍɽȈɁȶȶƃȈɨǉӵǉɽƃȢʍȈӸȴǓȴǉɁɨǼƃȶȈɰǋǉȶɰɁȶɽǉȴɥɰǁǉɰ
ɽɁʍɨɰǉȶȴɁɽɁɰʍɨȢǉɰɽɨƃƺǉɰǁǉɰɁȶɥǧɨǉӸɥǉɨƽɁȈɽƺǉɽɽǉȢȈȴȈɽǉɰʍƹɽȈȢǉ
ǉȶɽɨǉ ȢԇȃɁȴȴƃǼǉ ƥ Ȣԇƃƺɽǉʍɨ ǁԇʍȶ ȴɁȴǉȶɽ ƺȃƃɨȶȈǧɨǉ ǁǉ ȢԇȈɰɽɁȈɨǉ ǉɽ
ȢԇǉʯɥȢɁȈɽƃɽȈɁȶ ǁԇʍȶǉ ȈƺɄȶǉ ˎƺɽȈɁȶȶƃȢȈɰǋǉ ǉɽ ƺɁȴȴǉɨƺȈƃȢȈɰƃƹȢǉ ƥ ȢԇǉȶʤȈӝ
¸ԇȈȴƃǼǉ ǁʍ :ȃǉ ǁǋɥƃɰɰǉ ȢƃɨǼǉȴǉȶɽ Ȣǉ ƺƃǁɨǉ ɥɁȢȈɽȈɧʍǉ ǉɽ ȃȈɰɽɁɨȈɧʍǉ
ǁƃȶɰȢǉɧʍǉȢȈȢɰԇǉɰɽȈȶɰƺɨȈɽӝKɽȈȢǉȶʤƃǁǉȴǓȴǉɥɁʍɨȢƃÇɁɨɽɁȶȴɁǁǧȢǉ
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ENGINE

ǁʍɨƃȶɽ Ȣƃ ɥɨǉȴȈǧɨǉ ɥƃɨɽȈǉ ǁǉ Ȣǉʍɨ ɽɨƃʤǉɨɰǋǉ ǁǉ ȢԇȴǋɨȈɧʍǉ ¸ƃɽȈȶǉӗ ǁǉ
ȚƃȶʤȈǉɨƥǹǋʤɨȈǉɨіўњїӝKȢȢǉǉɰɽʍȶǉˎǼʍɨǉȈȶƺɁȶɽɁʍɨȶƃƹȢǉӗʍȶǉɥɨɁɽƃǼɁȶȈɰɽǉǉɰɰǉȶɽȈǉȢȢǉǁǉȢԇȃȈɰɽɁȈɨǉǁʍ:ȃǉӝ

:3;4>&,*.3.9.&9.6:*

іѝӗǁǉɥʍȈɰɧʍǉȢǉˎȢȴӿAȈƃɨȈɁɰǁǉÃɁɽɁƺȈƺȢǉɽƃԀƃȴȈɰǉȶǋʤȈǁǉȶƺǉɰɁȶ
ɨɄȢǉӵƃʍɰɰȈȴǋƺƃȶȈɧʍǉɧʍǉɰʰȴƹɁȢȈɧʍǉӸǁƃȶɰȢԇɁǁʰɰɰǋǉȈȶȈɽȈƃɽȈɧʍǉǁʍ
Țǉʍȶǉ{ʍǉʤƃɨƃӝӿČƃȶɰȢƃȴɁɽɁӗƺǉɥǋɨȈɥȢǉȶԇƃʍɨƃȈɽɥɨɁƹƃƹȢǉȴǉȶɽȚƃȴƃȈɰ
ǉʍȢȈǉʍԀӗɥɨɁƺȢƃȴǉŚƃȢɽǉɨČƃȢȢǉɰƥɥɨɁɥɁɰǁʍʤɁʰƃǼǉǁԇKɨȶǉɰɽɁ{ʍǉʤƃɨƃ
ǉɽɰɁȶƺɁȴɥƃɨɰǉȢƹǉɨɽɁ{ɨƃȶƃǁƃӗǁǉɰȈʯƃȶɰɰɁȶƃȍȶǋӝĀɨɁɥɨȈǋɽǋǁǉƺǉ
ǁǉɨȶȈǉɨӗȢƃÇɁɨɽɁȶǉɰɽƹȈǉȶɥȢʍɰɧʍǉȢǉǁǉɰɽɨȈǉɨȴǋƺƃȶȈɧʍǉƺȃǉʤƃʍƺȃǋ

¸ǉ љ ȚƃȶʤȈǉɨ іўњїӗ KɨȶǉɰɽɁ {ʍǉʤƃɨƃ ӯɧʍȈ ȶԇǉɰɽ ɥƃɰ ǉȶƺɁɨǉ Ȣǉ :ȃǉӰ ǉɽ ȢƹǉɨɽɁ
{ɨƃȶƃǁɁǉȶɽƃȴǉȶɽȢǉʍɨɥǋɨȈɥȢǉƥȢƃǁǋƺɁʍʤǉɨɽǉǁʍƺɁȶɽȈȶǉȶɽɰʍǁӸƃȴǋɨȈƺƃȈȶ
ӖɨǼǉȶɽȈȶǉӗ:ȃȈȢȈӗĀǋɨɁʍӗ:ɁȢɁȴƹȈǉӗřǉȶǉ˃ʍǉȢƃӝ¸ǉʍɨȴɁɽɁɥɁɨɽǉʍȶȶɁȴӖӿȢƃ
ĀɁǁǉɨɁɰƃԀӯȢƃřȈǼɁʍɨǉʍɰǉӗǉȶǹɨƃȶƽƃȈɰӰӝ{ʍǉʤƃɨƃȶԇƃɥƃɰɽǉɨȴȈȶǋɰɁȶǁɁƺɽɁɨƃɽ ǉȶ ȴǋǁǉƺȈȶǉ ȢɁɨɰɧʍԇȈȢ ɧʍȈɽɽǉ 9ʍǉȶɁɰ Ȉɨǉɰӗ ƺƃȢǋ ƥ ȢԇƃɨɨȈǧɨǉ ǁǉ Ȣƃ ÇɁɨɽɁȶ ǁǉ {ɨƃȶƃǁɁӝ ÃƃȈɰ ƺǉ ȶԇǉɰɽ ɥƃɰ Ȣƃ ɥȢʍɰ Ǽɨƃȶǁǉ ɥɨǉʍʤǉ ǁǉ ɰƃ ɽǋȴǋɨȈɽǋ Ӗ
ǉȶɨǋƃȢȈɽǋӗɰȈȢǉƺǉȶɽɨǉǁǉǼɨƃʤȈɽǋƹƃɰǁǉȢƃÇɁɨɽɁȶȢʍȈƺɁȶǹǧɨǉʍȶǉƺǉɨɽƃȈȶǉ
ɰɽƃƹȈȢȈɽǋӗȢԇƃƹɰǉȶƺǉǁԇƃȴɁɨɽȈɰɰǉʍɨɰƃȈȶɰȈɧʍǉǁǉɰǹɨǉȈȶɰɥǉʍˎƃƹȢǉɰɨǉȶǁǉȶɽƺǉ
ʤɁʰƃǼǉɥȢʍɰɧʍԇȈȶƺǉɨɽƃȈȶӗǉɽǁǉȴƃȶǁǉȶɽʍȶǉƺǉɨɽƃȈȶǉǁɁɰǉǁǉƺɁʍɨƃǼǉӵɁʍ
ǁԇȈȶƺɁȶɰƺȈǉȶƺǉӝ¸ɁɨɰɧʍԇȈȢɰɽɨƃʤǉɨɰǉȶɽȢǉɰȶǁǉɰƥɥȢʍɰǁǉљѕѕѕȴǧɽɨǉɰǁԇƃȢɽȈɽʍǁǉɰӗˎȶǹǋʤɨȈǉɨӗɥɁʍɨɥƃɰɰǉɨƃʍ:ȃȈȢȈӗȈȢɰɰɁȶɽȢɁȈȶǁǉɰǉǁɁʍɽǉɨɧʍԇȈȢɰɰɁȶɽȢǉɰ
ɥɨǉȴȈǉɨɰƥɨǋƃȢȈɰǉɨƺǉɽǉʯɥȢɁȈɽǉȶȴɁɽɁӝ¸ƃɰӗȈȢɰɰɁȶɽƺɁȶɽɨƃȈȶɽɰǁԇƃƹƃȶǁɁȶȶǉɨȢƃĀɁǁǉɨɁɰƃɧʍǉȢɧʍǉɰȚɁʍɨɰɥȢʍɰɽƃɨǁǁƃȶɰȢƃƹƃȶȢȈǉʍǉǁǉȢƃƺƃɥȈɽƃȢǉ
ČƃȶɽȈƃǼɁӗƃɥɨǧɰʍȶǋȶȈǧȴǉɰɁʍƺȈȴǋƺƃȶȈɧʍǉӝ{ʍǉʤƃɨƃǉɽ{ɨƃȶƃǁɁɥɁʍɨɰʍȈʤɨɁȶɽȢǉʍɨʤɁʰƃǼǉƥɥȈǉǁӗɰƃƺƃʍǁɁɰӝ¸ǉɥǋɨȈɥȢǉƃɥɥƃɨɽȈǉȶɽƥȢԇȃȈɰɽɁȈɨǉɁʍȢƃ
ȢǋǼǉȶǁǉǁʍ:ȃǉӝȢʰƃǹɁɨǼǋɰƃɥǉȶɰǋǉȃʍȴƃȶȈɰɽǉӗɰƃȢǉƺɽʍɨǉǁԇʍȶȴɁȶǁǉɁʔ
ȢǉɰɥȢʍɰǹƃȈƹȢǉɰɰɁȶɽɁɥɥɨȈȴǋɰɥƃɨȢǉɰɥȢʍɰǹɁɨɽɰӗƹƃɰǉɰǁǉɰɁȶƃƺɽȈɁȶɨǋʤɁȢʍɽȈɁȶȶƃȈɨǉʍȢɽǋɨȈǉʍɨǉɰʍɨȢǉɰƺɁȶɽȈȶǉȶɽɰƃȴǋɨȈƺƃȈȶɰǉɽƃǹɨȈƺƃȈȶɰӝČƃȶɰȢƃÇɁɨɽɁȶӗ
ƺǉʤɁʰƃǼǉȶԇƃʍɨƃȈɽǉʍȶȈȢԇǋȢƃȶȈȶȈɽȈƃȢȶȈȢƃɥɁɨɽǋǉǹɁȶǁƃɽɨȈƺǉɧʍԇɁȶȢʍȈƃɽɽɨȈƹʍǉӝ

:324)1*1,*3)&.7*1&347943.39*7CC
MODÈLE 18 DE 1947
¸ƃȴƃɨɧʍǉƹɨȈɽƃȶȶȈɧʍǉǁǉȴɁɽɁÇɁɨɽɁȶɰԇǉɰɽǁȈɰɽȈȶǼʍǋǉƺɁȶɰȈǁǋɨƃƹȢǉȴǉȶɽ
ƃʤǉƺȢǉɥɨǉȴȈǉɨȴɁǁǧȢǉȶɽǉɨӗɥɨɁǁʍȈɽǉȶɽɨǉіўїјǉɽіўњљӝ
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:ɁȶɰȈǁǋɨǋǉƺɁȴȴǉȢƃȴɁɽɁȢƃɥȢʍɰɨƃɥȈǁǉǁǉɰɁȶɽǉȴɥɰӗ
ǉȢȢǉƃǋɽǋɥɨǋɰǉȶɽǋǉɥɁʍɨȢƃɥɨǉȴȈǧɨǉǹɁȈɰǉȶіўїїӗƃʍɰƃȢɁȶǁǉĀƃɨȈɰӗǉȶʤǉɨɰȈɁȶљўѕƺƺӝ°ʍɰɧʍԇǉȶіўїќӗɰɁȶȴɁɽǉʍɨ
ƺɁȶƽʍ ɥƃɨ Ȣǉ ǹɁȶǁƃɽǉʍɨ ǁǉ Ȣƃ ˎɨȴǉӗ °ƃȴǉɰ ¸ƃȶɰǁɁʥȶǉ
ÇɁɨɽɁȶӗƹɨȈȢȢǉɰʍɨȢǉɰɥȈɰɽǉɰǁǉƺɁʍɨɰǉɰӝ:ȃƃɧʍǉƃȶȶǋǉɰƃɥɥɁɨɽǉɨƃɥǉʍɁʍɥɨɁʍɰɁȶȢɁɽǁǉȴɁǁȈˎƺƃɽȈɁȶɰӗǁԇƃȴǋȢȈɁɨƃɽȈɁȶɰӝɥƃɨɽȈɨǁǉіўљќӗȢƃÇɁɨɽɁȶɧʍȈƃɨɨȈʤǉɰʍɨȢǉƺɁȶɽȈȶǉȶɽ
ɰʍǁӸƃȴǋɨȈƺƃȈȶ ƃɨƹɁɨǉ ǁǉɰ ǹɁʍɨƺȃǉɰ ɽǋȢǉɰƺɁɥȈɧʍǉɰ ĄɁƃǁȃɁȢǁǉɨƺƃɨƃƺɽǋɨȈɰɽȈɧʍǉɰӗɧʍȈɰǉɨǉɽɨɁʍʤǉȶɽƥȢԇɁɨȈǼȈȶǉɰʍɨȢǉ
ȴɁǁǧȢǉ ǁǉ {ɨƃȶƃǁɁӝ ÃƃȈɰ ƺǉȢʍȈӸƺȈ ƃʤƃȈɽ ɰʍƹȈ ʍȶ ɥɨǉȴȈǉɨ
ƺɨƃɰȃ ǁʍɨƃȶɽ Ȣԇƃȶȶǋǉ іўњіӗ ƃȢɁɨɰ ɧʍԇȈȢ ǉɰɽ ǉȶƺɁɨǉ ǋɽʍǁȈƃȶɽ
ƥ ȢԇĩȶȈʤǉɨɰȈɽǋ ǁǉ :ɂɨǁɁƹƃӝ Çԇƃʰƃȶɽ ɥƃɰ Ȣǉɰ ȴɁʰǉȶɰ ǁǉ ɰǉ
ɥƃʰǉɨʍȶǉǹɁʍɨƺȃǉǁԇɁɨȈǼȈȶǉӗɥƃɨƃȈȢȢǉʍɨɰǁȈǹˎƺȈȢǉȴǉȶɽǁȈɰɥɁȶȈƹȢǉ ƃʍɥɨǧɰ ǁǉ ȢԇȈȴɥɁɨɽƃɽǉʍɨ ƃɨǼǉȶɽȈȶӗ ȈȢ ƃʍɨƃȈɽ ƃȢɁɨɰ
Ɂɥɽǋ ɥɁʍɨ ƺǉȢȢǉ ǁʍ ȴɁǁǧȢǉ ȴȈȢȈɽƃȈɨǉ ǁǉ іўјўӗ ƥ ȢԇɁɨȈǼȈȶǉ
ǁԇʍȶǉƺɁȶǹʍɰȈɁȶɨǋƺʍɨɨǉȶɽǉȢɁɨɰɧʍԇȈȢɰԇƃǼȈɽǁԇȈǁǉȶɽȈˎǉɨƃʤǉƺ
ɥɨǋƺȈɰȈɁȶȢǉȴɁǁǧȢǉǁǉȢƃĀɁǁǉɨɁɰƃӝƹƃȶǁɁȶȶǋǉǁƃȶɰ
ʍȶ ƃɽǉȢȈǉɨ ǁƃȶɰ ȢԇƃǼǼȢɁȴǋɨƃɽȈɁȶ ǁǉ ČƃȶɽȈƃǼɁ ǁʍɨƃȶɽ ƺǉɽ
ǋɽǋ ƃʍɰɽɨƃȢ ǁǉ іўњїӗ Ȣƃ ȴɁɽɁ ǉɰɽӗ ǁԇƃɥɨǧɰ Ȣǉɰ ɰɁʍʤǉȶȈɨɰ ǁǉ
ŚƃȢɽǉɨČƃȢȢǉɰӗӿɨǋƺʍɥǋɨǋǉɥƃɨěȃɁȴƃɰӗȢǉǹɨǧɨǉǁǉ{ɨƃȶƃǁɁӝ
ȢȢԇƃʤǉȶǁʍǉǉȶɥȈǧƺǉɰǁǋɽƃƺȃǋǉɰӝAʍƺɁʍɥӗɽɁʍɽǉÇɁɨɽɁȶ
ǁǉјўɁʍљќɧʍǉȢԇɁȶɨǉȶƺɁȶɽɨǉǉȶɨǼǉȶɽȈȶǉɥɨǋɽǉȶǁǓɽɨǉ
ƺɁȶɰɽɨʍȈɽǉ ƥ ɥƃɨɽȈɨ ǁǉɰ ɥȈǧƺǉɰ ǁǉ ȢԇɁɨȈǼȈȶƃȢǉәԀ Aǧɰ ȢɁɨɰӗ Ȣƃ
ÇɁɨɽɁȶіѝɧʍǉȢǉɰȶɁȴƹɨǉʍʯɽɁʍɨȈɰɽǉɰƃǁȴȈɨǉȶɽƃʍÃʍɰǋǉ
:ȃǉ {ʍǉʤƃɨƃ ǁԇȢɽƃ {ɨƃƺȈƃӗ ǁƃȶɰ Ȣƃ ɥɨɁʤȈȶƺǉ ǁǉ :ɂɨǁɁƹƃӗ
l2FWHT&SYTSNT9JN]JNWF

ǉɰɽӸǉȢȢǉƃʍɽȃǉȶɽȈɧʍǉӗɨǉƺɁȶɰɽȈɽʍǋǉƃʤǉƺȢǉɰɥȈǧƺǉɰǁȈɰɰǋȴȈȶǋǉɰӞĄȈǉȶȶԇǉɰɽȴɁȈȶɰɰʐɨӝ

UNE ICÔNE CLONÉE
ĀɁʍɨɨǋƃȢȈɰǉɨAȈƃɨȈɁɰǁǉÃɁɽɁƺȈƺȢǉɽƃӗŚƃȢɽǉɨČƃȢȢǉɰӗǋǼƃȢǉȴǉȶɽȴɁɽƃɨǁӯȈȢƃʤɁʍǉʍȶǉɥƃɰɰȈɁȶɥɁʍɨȢǉɰɨɁƃǁɽɨȈɥɰ
ƃʤǉƺʍȶǉɁȶǁƃћњѕAɁȴȈȶƃɽɁɨӰӗƃǉʯȈǼǋʍȶǉɨǉƺɁȶɰɽȈɽʍɽȈɁȶ ǁʍ ƹɁȶ ǼǋȶȈǉ ȴǋƺƃȶȈɧʍǉ ǁǉ Ȣƃ ÇɁɨɽɁȶ ƃʍ ɥȢʍɰ

{ʍɰɽƃʤɁǼɨƃӗ
ɰɥǋƺȈƃȢȈɰɽǉǁǉȴɁɽɁɰ
ƃȶƺȈǉȶȶǉɰǁɁȶɽ
ȢԇƃɽǉȢȈǉɨǉɰɽɰȈɽʍǋƥ
9ʍǉȶɁɰȈɨǉɰӝȢȢʍȈ
ƃǹƃȢȢʍɰȈʯȴɁȈɰɥɁʍɨ
ɨǋƃȢȈɰǉɨɽɨɁȈɰÇɁɨɽɁȶ
ǁǉіўјўӗƥɥƃɨɽȈɨǁǉ
ɥȈǧƺǉɰɨǉɽɨɁʍʤǋǉɰӝ

ɥɨǧɰǁǉȢԇɁɨȈǼȈȶƃȢǉӝČƃȢȢǉɰʤɁʍȢƃȈɽɧʍǉɰɁȶˎȢȴːȈɨɽǉƃʤǉƺ
Ȣǉɰ ɧʍƃȢȈɽǋɰ ǁԇʍȶ ǁɁƺʍȴǉȶɽƃȈɨǉӗ ƃȢȢƃȶɽ Țʍɰɧʍԇƥ ɥɨǉȶǁɨǉ
ǁǉʍʯƃȶȶǋǉɰɥɁʍɨɨǉɽɨƃƺǉɨȴȈȶʍɽȈǉʍɰǉȴǉȶɽȢԇȈɽȈȶǋɨƃȈɨǉӝ
ȢƃƺɁȶˎǋȢƃɽƓƺȃǉƥ{ʍɰɽƃʤɁǼɨƃӗɰɥǋƺȈƃȢȈɰɽǉǁǉȴɁɽɁɰ
ƃȶƺȈǉȶȶǉɰӗǁɁȶɽȢԇƃɽǉȢȈǉɨǉɰɽɰȈɽʍǋƥ9ʍǉȶɁɰȈɨǉɰӝȢȢʍȈƃ
ǹƃȢȢʍɰȈʯȴɁȈɰɥɁʍɨɨǋƃȢȈɰǉɨɽɨɁȈɰÇɁɨɽɁȶǁǉіўјўƥɥƃɨɽȈɨ
ǁǉɥȈǧƺǉɰɨǉɽɨɁʍʤǋǉɰӝĀɁʍɨȢǉɰɰƺǧȶǉɰǁǉƺƃɰƺƃǁǉɰӯǁɁȶɽ
ʍȶǉ ƺȃʍɽǉ ɰɥǉƺɽƃƺʍȢƃȈɨǉ ǁƃȶɰ ʍȶ ɨʍȈɰɰǉƃʍ ƹɁɨǁƃȶɽ Ȣƃ
ɨɁʍɽǉӰӗȈȢƃȴƃɧʍȈȢȢǋǁǉʍʯČʍ˃ʍȟȈћњѕӗɨƃɥȈǁǉȴǉȶɽƹƃɥɽȈɰǋǉɰ ӿ ÇɁɨɽʍȟȈ Ԁ ɥƃɨ ȢԇǋɧʍȈɥǉ ǁǉ ɽɁʍɨȶƃǼǉӝ AǋɽƃȈȢ ɥȈɧʍƃȶɽӖƺɁȴȴǉȈȢȢʍȈǋɽƃȈɽȈȴɥɁɰɰȈƹȢǉǁǉɨǉɽɨɁʍʤǉɨʍȶǉ
ƹɁȈɽǉǁǉʤȈɽǉɰɰǉɰǉɽʍȶǉɰʍɰɥǉȶɰȈɁȶƃɨɨȈǧɨǉǁǉіўјўɁʍ
іўљќӗ Ǽɨƃ ƃ Ɂɥɽǋ ɥɁʍɨ ǁǉɰ ʤǉɨɰȈɁȶɰ ǁǉ іўљўӗ Ȣǉɰ ǁȈɰɰȈȴʍȢƃȶɽɰɁʍɰȢǉɰǋɥƃȈɰɰǉɰɰƃƺɁƺȃǉɰȢƃɽǋɨƃȢǉɰӝȈȶɰȈӗǁǉɰ
ɽɨɁȈɰ ÇɁɨɽɁȶ ɨǉƺɁȶɰɽȈɽʍǋǉɰӗ Ȣƃ ɥɨǉȴȈǧɨǉ ǁǉȴǉʍɨǉ ǁƃȶɰ
ȢԇƃɽǉȢȈǉɨǁԇǼɨƃӗȢǉɰǁǉʍʯƃʍɽɨǉɰɰɁȶɽɨǉɰɥǉƺɽȈʤǉȴǉȶɽƃʍ
Ãʍɰǋǉ{ʍǉʤƃɨƃǁԇȢɽƃ{ɨƃƺȈƃǉɽƥ¸ƃƃʤƃȶǉӗƃʍ:ǉȶɽɨɁ
ǁǉKɰɽʍǁȈɁɰ:ȃǉ{ʍǉʤƃɨƃӝ
AǋȚƥ ȶƃȶɽȈǉ ǁԇʍȶǉ ƃʍɨƃ ȴǋƺƃȶȈɧʍǉ ǉɽ ɰɥɁɨɽȈʤǉ ƺɁȶɰȈɧʍԇKɨȶǉɰɽɁ {ʍǉʤƃɨƃ ƃ ɥɁɨɽǋ ɰʍɨ ɰɁȶ ƺɁȶɽȈȶǉȶɽӗ ɥǉɨƽʍ
ƺɁȴȴǉʍȶǉȶɰǉȴƹȢǉƺɁȃǋɨǉȶɽǉɽʤȈʤƃȶɽӗɽɨƃʤǉɨɰǋǁԇȃʍȴƃȶȈɽǋɰǉɽǁǉɨƃɥɥɁɨɽɰǁǉǹɁɨƺǉӝĀƃɨɽƃȶɽӗ¸ƃĀɁǁǉɨɁɰƃ
 ǹʍɽ ʍȶ ǁǉɰ ʤǋȃȈƺʍȢǉɰ ǁǉ ɰƃ ʤȈɰȈɁȶ ɥɁȢȈɽȈɧʍǉӗ ƺɨǉʍɰƃȶɽ
Ȣǉ ɰȈȢȢƃǼǉ ǁǉɰ Ȣʍɽɽǉɰ ƥ ʤǉȶȈɨӝ ČǉȴƹȢƃƹȢǉ ƃʍ ƹƃɽɽǉȴǉȶɽ
ǁԇƃȈȢǉɰ ǁԇʍȶ ɥƃɥȈȢȢɁȶӗ Ȣǉɰ ɽɁʍɨɰӣȴȈȶʍɽǉ ǁʍ ȴɁɽǉʍɨ Ɂȶɽ
ɥɨɁɥʍȢɰǋȢǉƺɁʍɨɰǁǉȢԇȈɰɽɁȈɨǉɥɁȢȈɽȈɧʍǉǉɽƺʍȢɽʍɨǉȢȢǉǁʍ
їѕeɰȈǧƺȢǉɰʍɨǁǉɰɰǉȶɽȈǉɨɰȚƃȴƃȈɰǉȶƺɁɨǉƃɨɥǉȶɽǋɰӝ

l2FWHT&SYTSNT9JN]JNWF

ǁǋɨƃƹȢǉӗ Ȣƃ ÇɁɨɽɁȶ ȶɽǉɨ ƃ ƺɁȶɽɨȈƹʍǋ ƥ ǹɁɨǼǉɨ Ȣǉ ɨǉǼƃɨǁ

¸ƃÇɁɨɽɁȶњѕѕǁǉ
іўјўǁǉ{ʍɰɽƃʤɁ
ǼɨƃǉɰɽʍȶȴɁǁǧȢǉ
ȃʰƹɨȈǁǉɧʍȈȈȶƺȢʍɽ
ǁǉɰɥȈǧƺǉɰȴɁǁǉɨȶǉɰ
ɥɁʍɨɥƃȢȢȈǉɨȢԇƃƹɰǉȶƺǉ
ǁǉƺǉȢȢǉɰǁԇǋɥɁɧʍǉӝ
AǉȢԇƃɽǉȢȈǉɨǁǉ{ʍɰɽƃʤɁ
ǼɨƃɰɁȶɽɰɁɨɽȈǉɰӗ
ǉȶɽɨǉƃʍɽɨǉɰӗȢǉɰĄɁʰƃȢ
KȶˎǉȢǁŚ:Ýǁǉіўљіӗ
ƃɨȢǉʰAƃʤȈǁɰɁȶіїѕѕ
ǁǉіўљќɁʍěɨȈʍȴɥȃ
ȴɁǁǉȢɁěȈǼǉɨііѕǁǉ
іўњњӝ
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CITROËN 2CV - 2PK
70TH ANNIVERSARY

02.04.18
2CV PARADE
WWW.CITROEN-EVENTS.BE/
2CV-PARADE

31.03.18
29.04.18
PARC DU CINQUANTENAIRE 11, 1000 BRUSSELS
WWW.AUTOWORLD.BE
IN THE SPOTLIGHT
AT AUTOWORLD
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE MILES !
@THEMILESMAGAZINE

@ MILES_MAGAZINE

#RESTOS

#VOYAGES

#AUTO

#MODE

REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ DE GENTLEMEN DRIVERS SUR
FACEBOOK ET INSTAGRAM DÈS MAINTENANT !

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

© Sotheby’s

SUBCULTURE

BASQUIAT
¸ԇǉʯɥɁǋʤǋȶǉȴǉȶɽ
¸ԇǉʤǉȶɽǉɰɽƃɰɰǉ˃ɨƃɨǉɥɁʍɨǓɽɨǉƃǹˎƺȃǋǉȶǼɨƃȶǁӖȢƃyɁȶǁƃɽȈɁȶ¸ɁʍȈɰřʍȈɽɽɁȶƃƺƺʍǉȈȢȢǉɨƃ
Ȣԇɣʍʤɨǉǁǉ°ǉƃȶӸÃȈƺȃǉȢ9ƃɰɧʍȈƃɽǁǧɰȢǉȴɁȈɰǁԇɁƺɽɁƹɨǉɥɨɁƺȃƃȈȶǉɽƺǉɥɁʍɨɰǉʍȢǉȴǉȶɽ
ɧʍǉȢɧʍǉɰȴɁȈɰӝ'ʤɁȈɨӖʍȶǉƺǉȶɽƃȈȶǉǁǉɽɁȈȢǉɰǁǉȢԇƃɨɽȈɰɽǉƃǁʍȢǋӯɧʍȈȶԇǉȶƃɥƃɰʤɨƃȈȴǉȶɽ
ɥɨɁˎɽǋɥʍȈɰɧʍԇȈȢǉɰɽȴɁɨɽǁԇʍȶǉɁʤǉɨǁɁɰǉƥȢƃˎȶǁǉɰƃȶȶǋǉɰѝѕӗɨǉȚɁȈǼȶƃȶɽȢǉƺȢʍƹǁǉɰ
ƃɨɽȈɰɽǉɰȴɁɨɽɰƥȢԇƓǼǉǁǉїќƃȶɰӰӗǁɁȶɽƺǉɨɽƃȈȶǉɰȈȶǋǁȈɽǉɰӗɥɁʍɨɰǉɨǉȴǉɽɽɨǉǁԇǋɧʍǉɨɨǉ
ƃʤǉƺȢԇȈɰɽɁȈɨǉǁǉȢԇƃɨɽӝÝȶȶԇƃȈȴǉɥƃɰȢǉɰƺɨƃƹɁʍɽƺȃƃɰӞÇɁɰɁʍƺʰӗɁȶʰʤƃɧʍƃȶǁȴǓȴǉ
ɥƃɨɥʍɨǉƺʍɨȈɁɰȈɽǋӗƺƃɨɥɁʍɨɨƃɥɥǉȢӗ9ƃɰɧʍȈƃɽɰǉʤǉȶǁƺȃǉɨӗɽɨǧɰƺȃǉɨӗɥȢʍɰƺȃǉɨɧʍǉɰɁȶ
ɥɁɽǉŚƃɨȃɁȢӝ¸ǉɨǉƺɁɨǁӖііѕӗњȴȈȢȢȈɁȶɰǁǉǁɁȢȢƃɨɰӝÝȶɥɨǋʤɁȈɽǁǋȚƥʍȶʥǉǉȟǉȶǁƥĀƃɨȈɰǉɽ
ɁȶɥǉȶɰǉƥɥƃɨɽƃǼǉɨɰƃʤȈɰȈɽǉɰʍɨȢǉɰɨǋɰǉƃʍʯɰɁƺȈƃʍʯӝČȈɽԇƃɰɥƃɰʤʍ9ƃɰɧʍȈƃɽʍȶǉǹɁȈɰӯǉɽ
ɥɁɰɽǋȢԇȈȶǹɁɰʍɨȶɰɽƃǼɨƃȴӰӗɽԇƃɰɨƃɽǋɽƃʤȈǉӯǁԇƃɨɽȈɰɽǉӰӝ
°ʍȢȈǉɽɽǉAǉƹɨʍʯǉȢȢǉɰ

Aʍјӣіѕӣїѕіѝƃʍіўӣіӣїѕіўӗ
fondationlouisvuitton.fr
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l/TSFYMFS,WNKąYM

DEHORS, MAIS DEDANS
Pour bouger sans bouger, ça fait un bail qu’on a trouvé : juste un écran à allumer, un ciné ou un lien à streamer.
Juliette Debruxelles

l/TSFYMFS,WNKąYM

MER OU MONTAGNE ?
MOUNTAIN
ČʍɨȢǉɰɥȢʍɰȃƃʍɽɰɰɁȴȴǉɽɰǁʍȴɁȶǁǉӗȢƃɨǋƃȢȈɰƃɽɨȈƺǉ
Jennifer Peedom emmène la voix de Willem Dafoe. Pour
ȴɁȶɽǉɨȃƃʍɽӗɽɨǧɰȃƃʍɽʤǉɨɰȢǉɽɨǧɰƹǉƃʍӝ
En salles le 4/4

Ăʍƃȶǁ{ƃɨʰĄɁɰɰˎȢǉƥČƃȶǁɨƃ9ʍȢȢɁƺȟӗĄȈȃƃȶȶƃӗ
¶ƃɽȈǉɁȢȴǉɰӗ:ƃɽǉ9ȢƃȶƺȃǉɽɽӗAƃȟɁɽƃyƃȶȶȈȶǼӗȶȶǉ
ƃɽȃƃʥƃʰӗ¶Ȉȴ¶ƃɨǁƃɰȃȈƃȶȢǉɰƺɁȴȴƃȶǁǉɰǁǉȢƃ
ǹɨƃȶƺȃȈɰǉӿÝƺǉƃȶԇɰԝԀӗȈȢˎȢǉƥʍȶǉǁȈ˃ƃȈȶǉǁǉǹǉȴȴǉɰ
ȢǉɥɁʍʤɁȈɨǁǉӯɨǉӸӰȴǉɽɽɨǉɁȢȢʰʥɁɁǁƥȢǉʍɨɰɥȈǉǁɰӝ
ÝƹȚǉƺɽȈǹǁʍƹɨƃɧʍƃǼǉӗƺǉɽɽǉǹɁȈɰӞĩȶƺɁȢȢȈǉɨӝ:ĂyAӝ
En salles le 13/6

Presse

OCEAN’S 8
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SAUVAGE OU DOMESTIQUE ?
CHIEN
ČƃȴʍǉȢ9ǉȶƺȃǉɽɨȈɽɨƃɰɰǉȴƹȢǉ
řȈȶƺǉȶɽÃƃƺƃȈǼȶǉӗ9ɁʍȢȈ¸ƃȶȶǉɨɰ
et Vanessa Paradis pour raconter
ȢԇȃȈɰɽɁȈɨǉǁԇʍȶȃɁȴȴǉɧʍȈƃɽɁʍɽ
perdu et se voit recueilli par le
patron d’une animalerie. Wouaf !
En salles le 2/5

ISLE OF DOGS
¸ǉȶɁʍʤǉƃʍǉɽɽɨǧɰƃɽɽǉȶǁʍŚǉɰȶǁǉɨson - en animation à l’ancienne - a le
ɥȈɽƺȃȢǉɥȢʍɰɰȈȴɥȢǉǉɽǋʤȈǁǉȶɽӗǁɁȶƺȢǉ
ɥȢʍɰǁǋȴǉȶɽӖƺƃɰɽǉɨȢǉɰʤɁȈʯǁǉČƺƃɨȢǉɽɽ
°ɁȃƃȶɰɰɁȶӗ9ȈȢȢÃʍɨɨƃʰӗěȈȢǁƃČʥȈȶɽɁȶӗ
Jeff Goldblum ou encore Harvey Keitel
pour suivre l’odyssée d’un gamin à la reƺȃǉɨƺȃǉǁǉɰɁȶƺȃȈǉȶӝ¸ǉɽɁʍɽƃʍ°ƃɥɁȶ
ӯʍȶƺȢȈȶǁԇɣȈȢƥӿ¸ɁɰɽȶěɨƃȶɰȢƃɽȈɁȶԀƥ
peine déguisé…).
En salles le 20/6

COCO OU COKÉ ?
COBAIN
ĩȶˎȢɰǉɽɰƃȴǧɨǉӝ
Elle ne s’est jamais
vraiment occupée de
ȢʍȈӝȢȢԇƃȈȴǉɥȢʍɰɧʍǉ
tout. Quand il apprend
qu’elle va être à
nouveau maman, il se
trouble plongé dans un
dilemme inquiétant.
De Nanouk Leopold,

NICO, 1988
:ȃɨȈɰɽƃĀơǹǹǼǉȶӗљѝƃȶɰӗ
tient à bout de bras sa
tournée européenne en
ɰɁȢɁӝ:ȃɨȈɰɽƃĀơǹǹǼǉȶӗ
ƺԇǉɰɽÇȈƺɁӝ¸ԇȈȶƺɨɁʰƃƹȢǉ
et divine créature du
řǉȢʤǉɽĩȶǁǉɨǼɨɁʍȶǁӝ
Cette année-là marque
un nouveau départ : celui de sa carrière
et de son rôle de mère…
De Susanna Nucchiarelli, avec Trine
Dyrholm, John Gordon Sinclair…
En salles le 18/4

avec Bas Keijzer,
Naomi Velissariou,
Wim Opbrouck…
En salles le 2/5
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:ʍȢɽʍɨǉƺɁȶˎɽʍɨǉ

CINQ GARS, UNE FILLE
D’un côté, ceux qui font l’art et le design d’aujourd’hui. De l’autre, la fraicheur d’une jeune artiste multi-brillante.
Juliette Debruxelles

EUX
Cinq diplômés de l’académie des
Beaux-Arts de Maastricht, potes dans
la vie, créateurs pour de vrai. Damien
Gernay, Fabian von Spreckelsen, Kaspar Hamacher, Valentin Loellmann,
Jonas Loellmann. « Nous sommes
un groupe familial de personnes travaillant dans le même domaine, sans
pour autant constituer un collectif ou
une communauté ». Du bois, du métal, des idées, du talent. À voir (absolument).

© Jonas_Loellmann

© Jonas_Loellmann
© Jonas_Loellmann

© Jonas_Loellmann

© Jonas_Loellmann

© Bruno Timmermans

« Season VII –Die Werkstatt, Sculptural Furniture Design & Photograɥȃʰԝ Ԁӗ Țʍɰɧʍԇƃʍ ћ ȴƃȈ ƥ Čɥƃ˃ȈɁ ÇɁƹȈȢǉӗ іљї ɨʍǉ yɨƃȶ˃ ÃǉɨȚƃʰӗ 9ɨʍʯǉȢȢǉɰӝ
ʥʥʥӝɰɥƃ˃ȈɁȶɁƹȈȢǉӝƺɁȴ
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ELLE
Claire Laffut. Peintre, créatrice de beautés
éphémères, mannequin. Artiste, surtout.
Et chanteuse par élan. Des chansons d’aujourd’hui, avec des sons de toujours. Des
mélanges, du clair, du frais. Si la post-adolescence n’existait pas, elle l’aurait inventée et domptée en quelques songtracks
caressés.

© 2018 Sarah Schlumberger

© Jonas_Loellmann

Découvrez le clip de son single «Vérité»
sur YouTube.
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L’INTERVIEW WHATSAPP:

CHRISTOPHE LEEMANS, UN ARCHITECTE ÉRUDIT NOUS PARLE DU LOUVRE
ABU DHABI, LE DERNIER-NÉ/CRI DES MUSÉES PHARES DANS LE MONDE
L’architecte français Jean Nouvel a réussi un prodige sur l’île de Saadiyat (bonheur en français) en imaginant le LAD comme
ʍȶǉʤȈȢȢǉӸȴʍɰǋǉɰʍɨȴɁȶɽǋǉǁԇʍȶǉȈȴȴǉȶɰǉƺɁʍɥɁȢǉːɁɽɽƃȶɽǉɧʍȈˎȢɽɨǉȢƃȢʍȴȈǧɨǉӗɽǉȢʍȶȴɁʍƺȃƃɨƃƹȈǉȃɁʔǁȈƃȢɁǼʍǉȶɽ
ȢǉɰƺʍȢɽʍɨǉɰӗɥȢʍɽɄɽ¸ƺʍȢɽʍɨǉʍȶȈʤǉɨɰǉȢȢǉӿȴǉȈȢȢǉʍɨǉƃɨȴǉƺɁȶɽɨǉȢƃƹƃɨƹƃɨȈǉӝԀěƃȶɽȢǉƺɁȶɽǉȶƃȶɽɧʍǉȢǉƺɁȶɽǉȶʍӯȢƃ
ɰƺǋȶɁǼɨƃɥȃȈǉǉɰɽƃʍɰɰȈǁǉȢʍȈӰǉɰɽǋɥɁʍɰɽɁʍːƃȶɽӝ
Virginie de Borchgrave

Bonjour Christophe Merci déjà d’avoir accepté de te
prêter au jeu On y va ?
14:01

ÝʍȈɁʍȈӗřȈɨǼȈȶȈǉӝ°ǉɰʍȈɰǁȈɰɥɁɥɁʍɨɽɁȶȈȶɽǉɨʤȈǉʥ

14:02

°ԇȈȴƃǼȈȶǉɧʍǉȢԇɁȶɥɁʍɨɨƃǹƃȈɨǉɧʍǉȢɧʍǉɰƺɁʍɥʍɨǉɰƃʍ
ȴɁȶɽƃǼǉӘ
14:02
ÇɁȶɥƃɰǁǉƺɁʍɥʍɨǉӖɁȶǉɰɽƹɨǉǹǉɽƺɁȶƺȈɰӝ:ԇǉɰɽȢǉ
principe
14:04

ÝȟӗǼɁ

14:04

¸ƃƺʍȢɽʍɨǉʍɽȈȢȈɰǋǉƺɁȴȴǉɰɽɨƃɽǋǼȈǉǁǉǁȈʤǉɨɰȈˎƺƃɽȈɁȶ
ǋƺɁȶɁȴȈɧʍǉӖǉɰӸɽʍɥɁʍɨɁʍƺɁȶɽɨǉȢԇȈǁǋǉӞ
14:08
ĀɁʍɨӝÀƺɁȶǁȈɽȈɁȶɧʍԇǉȢȢǉɥʍȈɰɰǉɥǉɨȴǉɽɽɨǉʍȶɨǋǉȢ
ǁǋʤǉȢɁɥɥǉȴǉȶɽӗʤɁȈɨǉɨǉȶɁʍʤǉȢȢǉȴǉȶɽǁǉȢƃɥɨɁȴɁɽȈɁȶ
ǁǉɰƃɨɽɰƃʍɥɨɁˎɽǁǉȢƃӿƺɨǋƃɽȈɁȶɁɨȈǼȈȶƃȢǉԀӗǁǉȢƃ
ǁȈʤǉɨɰȈˎƺƃɽȈɁȶǉɽǁǉɰƃɨɽȈɰɽǉɰӝ

14:11

À 100% d’accord ! Premier du genre à porter la
ɥɨǉɰɽȈǼȈǉʍɰǉӿƃɥɥǉȢȢƃɽȈɁȶԀ¸ɁʍʤɨǉȃɁɨɰǁǉȢԇȃǉʯƃǼɁȶǉӗʍȶ
ƃƺƺɁɨǁƺɁȶƺȢʍǉȶɽɨǉĀƃɨȈɰǉɽƹʍAȃƃƹȈɥɁʍɨɥɨǉɰɧʍǉʍȶ
milliard d’euros ; une durée limitée dans le temps (30
ƃȶɰӰӗћѕѕɣʍʤɨǉɰӯјѕѕƺȃɁȈɰȈǉɰɥƃɨȴȈȢƃƺɁȢȢǉƺɽȈɁȶǁʍ
nouveau musée et 300 prêtées par le Louvre) de toutes
ɁɨȈǼȈȶǉɰǉɽǋɥɁɧʍǉɰӗǉɽƺӝӗȈȴƃǼȈȶǉɰӸɽʍȢǉ¸AǁǉʤǉȶȈɨȢǉ
ɰʰȴƹɁȢǉɥƃɨǉʯƺǉȢȢǉȶƺǉǁʍӿÃʍɰǋǉĩȶȈʤǉɨɰǉȢԀƥɽɨƃʤǉɨɰȢǉ
monde ?
14:18

Non

14:19

ěʍǉɰƺƃɽǋǼɁɨȈɧʍǉ ĀɁʍɨɧʍɁȈӞ

ÃǓȴǉɰԇȈȢǹƃʍɽɨǉƺɁȶȶƃȍɽɨǉȢԇǉʯɽɨƃɁɨǁȈȶƃȈɨǉǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉ
ɧʍԇǉɰɽȢǉ¸AӗɁȶɥǉʍɽȢǋǼȈɽȈȴǉȴǉȶɽɰԇȈȶɽǉɨɨɁǼǉɨɰʍɨ
ɽɁʍɽǉɰȢǉɰɨƃȈɰɁȶɰɧʍȈɁȶɽȴɁɽȈʤǋȢƃɨƃȈɰɁȶȴǓȴǉǁʍ
ɥɨɁȚǉɽӝ

14:20

¸ƥӗɁȶɨǉʤȈǉȶɽƥȴƃɥɨǉȴȈǧɨǉɧʍǉɰɽȈɁȶӘƺɁȴɥȢǉʯǉ
Parlons maintenant du bâtiment en lui-même : musée
ǹǋǋɨȈɧʍǉӗȴǋǁȈȶƃƺɁȶɽǉȴɥɁɨƃȈȶǉӗɥƃɧʍǉƹɁɽǁǉɰƃɨɽɰӗ
řǉȶȈɰǉǁǉɰɰƃƹȢǉɰӗǉɽƺӝӗɁȶȶǉɰƃȈɽɥȢʍɰɁʔǁɁȶȶǉɨǁǉȢƃ
ɽǓɽǉƃʤǉƺȢǉɰȈȴƃǼǉɰǉɽȢǉɰɧʍƃȢȈˎƺƃɽȈǹɰǋȢɁǼȈǉʍʯɧʍԇȈȢ
ƃȈȶɰɥȈɨǋɰǁƃȶɰȢƃɥɨǉɰɰǉǉɽƃȈȢȢǉʍɨɰӝĂʍԇǉȶɥǉȶɰǉɰӸɽʍӞ
Prouesse architecturale ou non?
14:29
ČʍɨƺǉɥȢƃȶӗȢǉƺȃɁȈʯǁǉƺɁȶˎǉɨȢԇƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨǉƥʍȶǉ
ɥɁȈȶɽʍɨǉƺɁȴȴǉ°ǉƃȶÇɁʍʤǉȢƃǋɽǋʍȶǉǉʯƺǉȢȢǉȶɽǉ
ǁǋƺȈɰȈɁȶӝČɁȶƺƃƹȈȶǉɽƃǋɽǋƺƃɥƃƹȢǉǁǉɰʰȶɽȃǋɽȈɰǉɨʍȶ
ȶɁȴƹɨǉȈȴɥɨǉɰɰȈɁȶȶƃȶɽǁǉɥƃɨƃȴǧɽɨǉɰǉɰɽȃǋɽȈɧʍǉɰӗ
ƺʍȢɽʍɨǉȢɰӗɽǉƺȃȶȈɧʍǉɰǉɽǁǉȢǉɰȈȶɽǋǼɨǉɨǁƃȶɰʍȶǉ
ɣʍʤɨǉƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨƃȢǉǋɥɁʍɰɽɁʍːƃȶɽǉɧʍȈӗƺɁȴȴǉȢǉ
{ʍǼǼǉȶȃǉȈȴǁǉ9ȈȢƹƃɁӗǉȶƃǹƃȈɽʍȶӿȴɁȶʍȴǉȶɽԀӝ
14:37
¸ǉƺɁȶɽǉȶƃȶɽʤƃʍɽƥȢʍȈɰǉʍȢƃʍɽƃȶɽȢƃʤȈɰȈɽǉɧʍǉȢǉ
contenu !

14:39

ÉɥɁʍɰɽɁʍːƃȶɽӗƺԇǉɰɽȢԇƃǁȚǉƺɽȈǹɧʍǉȚԇƃȈǉȴɥȢɁʰǋǁƃȶɰ
ȴɁȶȈȶɽɨɁǁʍƺɽȈɁȶǉɽɧʍȈɨǋɰʍȴƃȈɽƹȈǉȶӗƥȴǉɰʰǉʍʯӗ
l’impression générale
14:40
KȶƺɨǋƃȶɽʍȶƹƓɽȈȴǉȶɽƃǋɨǋӗȢʍȴȈȶǉʍʯӗɰɥȈɨȈɽʍǉȢӗ
ǋɽȈȶƺǉȢƃȶɽӗȢƃƹʰɨȈȶɽȃȈɧʍǉӗ°ǉƃȶÇɁʍʤǉȢƃǹƃȈɽʍȶǉɨǉȢǉƺɽʍɨǉ
ɥɁȈȶɽʍǉǁǉȢԇƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨǉɽɨƃǁȈɽȈɁȶȶǉȢȢǉȢɁƺƃȢǉӝĀɁȈȶɽǁǉ
pastiche mais un projet contemporain avec des racines
ƃʍɽɁƺȃɽɁȶǉɰӝ°ԇƃȈȢԇǉȶʤȈǉǹɁȢȢǉǁǉɽǉǁǉȴƃȶǁǉɨƺɁȴȴǉȶɽӗ
ɽɁȈӗɽʍƃʍɨƃȈɰɥɨɁƺǋǁǋƥɰƃɥȢƃƺǉӞ
14:40

Hahaha

14:41

ĀɁʍɨɧʍɁȈɥƃɰӞ

14:42

¸ǉɥȢƃȶɧʍȈɰǉƺƃƺȃǉɰɁʍɰȢǉǁɄȴǉǁʍ¸Aǉɰɽƃɰɰǉ˃
ɥɨɁƺȃǉǁǉȢƃȴʍɰǋɁǼɨƃɥȃȈǉƺȢƃɰɰȈɧʍǉɁƺƺȈǁǉȶɽƃȢǉӗ
ʤɁȈɨǉǹɨƃȶƽƃȈɰǉӝÃƃȈɰÇɁʍʤǉȢƃɨǋʍɰɰȈȢǉɽɁʍɨǁǉǹɁɨƺǉǁǉ
ǹƃȈɨǉǉȶɰɁɨɽǉɧʍǉȢƃƺʍȢɽʍɨǉɁɨȈǉȶɽƃȢǉɥʍȈɰɰǉǁǉǹƃƺɽɁɰǉ
l’approprier

14:46

ěʍȴǉɥƃɨȢǉɰǁǉÇɁʍʤǉȢɥƃɰǁǉ¸ǉǉȴƃȶɰӘ

14:47

14:23
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ĀɁʍɨȴƃɥƃɨɽӗȚǉȴǉɰǉɨƃȈɰɥȢɁȶǼǋǁƃȶɰɽɁʍɰȢǉɰȢȈʤɨǉɰ
ɰʍɨȢԇƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨǉǁǉɰȴʍɰǋǉɰӗƃʍɨƃȈɰǉȶɽɨǉɥɨȈɰȢƃʤȈɰɽǉ
ǁǉɽɁʍɰȢǉɰǼɨƃȶǁɰȴʍɰǋǉɰǁǉȢƃɥȢƃȶǧɽǉɥɁʍɨȴԇǉȶ
ȈȴƹȈƹǉɨӗƺɁȴɥɨǉȶǁɨǉȢǉʍɨǹɁȶƺɽȈɁȶȶǉȴǉȶɽǉɽɽɨɁʍʤǉɨ
ƺɁȴȴǉȶɽȈȢɰɥǉʍʤǉȶɽӗɥƃɨȢԇƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨǉӗȴǉɽɽɨǉǉȶʤƃȢǉʍɨ
ȢƃɥɨɁǁʍƺɽȈɁȶƃɨɽȈɰɽȈɧʍǉʍȶȈʤǉɨɰǉȢȢǉӝ
14:51
Belle et courageuse démarche ! Je ne sais pas si tu aurais
ǉʍƃɰɰǉ˃ǁԇʍȶǉʤȈǉɥɁʍɨȢǉɨǋƃȢȈɰǉɨ
14:54

Certainement pas

KǹǹǉƺɽȈʤǉȴǉȶɽӝÃƃȈɰȢԇɁƹȚǉƺɽȈǹȈȶȈɽȈƃȢǁǉƺǉɰȴʍɰǋǉɰǉɰɽ
de permettre au commun des mortels de découvrir
ǉɽɥɨɁˎɽǉɨǁǉɰɨȈƺȃǉɰɰǉɰƃɨɽȈɰɽȈɧʍǉɰǁʍȴɁȶǁǉǉȶɽȈǉɨӝ
KɽȶɁʍɰɰƃʤɁȶɰƹȈǉȶɧʍԇȈȢǉɰɽɥȢʍɰƃȈɰǋɥɁʍɨʍȶȴʍɰǋǉ
ǁԇǉʯɥɁɰǉɨʍȶƃɨɽȈɰɽǉɨǉƺɁȶȶʍɧʍԇʍȶǉɥɁɽǉȶɽȈǉȢȢǉɰɽƃɨӝ 15:09
ĂʍԇɁȶȶǉɰԇʰɽɨɁȴɥǉɥƃɰӖȢǉ¸Aǉɰɽʍȶǉɣʍʤɨǉ
ǉʯƺǉɥɽȈɁȶȶǉȢȢǉ

15:09

°ɁȢȈǉƺɁȶƺȢʍɰȈɁȶӝÃǉɨƺȈƹǉƃʍƺɁʍɥӗ:ȃɨȈɰɽɁɥȃǉǁǉɽԇǓɽɨǉ
prété à la formule
15:15
14:54

ĩȶǉǁǉɨȶȈǧɨǉɧʍǉɰɽȈɁȶ ÝȶɰƃȈɽɧʍǉ°ǉƃȶÇɁʍʤǉȢƃ
ǉʍȢǉɥɨȈʤȈȢǧǼǉǁǉɥɁɰǉɨȢƃɥɨǉȴȈǧɨǉɥȈǧƺǉǁԇʍȶɥʍ˃˃Ȣǉ
ȴʍɰǋƃȢӸěȃǉ:ʍȢɽʍɨƃȢAȈɰɽɨȈƺɽӸȈȴɥȢƃȶɽǋɰʍɨƺǉɽɽǉȍȢǉ
ƃʍɽɨǉǹɁȈɰǁǋɰǉɨɽȈɧʍǉӝČɁȶɽɥɨǋʤʍɰɥȢʍɰȈǉʍɨɰƃʍɽɨǉɰȴʍɰǋǉɰ
ɰȈǼȶǋɰɥƃɨȢǉɰɥȢʍɰɥɨǉɰɽȈǼȈǉʍʯȶɁȴɰǁƃȶɰȢǉǁɁȴƃȈȶǉӗ
ɽɁʍɰȢƃʍɨǋƃɽɰǁʍĀɨȈʯĀɨȈɽ˃ȟǉɨӯǋɧʍȈʤƃȢǉȶɽǁʍÇɁƹǉȢǉȶ
ƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨǉӰɽǉȢɰěƃǁƃɁȶǁɁӗÇɁɨȴƃȶyɁɰɽǉɨӗyɨƃȶȟ
{ǉȃɨʰǉɽǹǉʍŹƃȃƃƃǁȈǁӝĂʍǉȢǉɰɽɽɁȶɨǉɰɰǉȶɽȈǹƃƺǉƥ
cette architecture star?
14:55
ӿ¸ǉɥɨɁȚǉɽǹɁʍǁǉɰKȴȈɨƃɽɰɨƃƹǉɰĩȶȈɰǁԇȍȢǉǁǉɰ
њȴʍɰǋǉɰԀ

°ԇǉɰɥǧɨǉɧʍǉƺǉɰɥǉɽȈɽɰǋƺȃƃȶǼǉɰǹǉɨɁȶɽɽɁȶƹɁȶȃǉʍɨӝ
Nous aurions pu bien entendu continuer des heures
ǉɽǁǉɰȃǉʍɨǉɰә:ɁȴȴǉǁǉɰǉɥɁɰǉɨȢƃɧʍǉɰɽȈɁȶǁǉ
ɥɁʍɨɧʍɁȈƃʍ¸AӗɥɁȈȶɽǁǉȶʍƃȢƃȶǼʍȈǁǉÃɁǁȈǼȢȈƃȶȈӗȶȈ
ǁǉřǋȶʍɰǁǉ9ɁɽɽȈƺǉȢȢȈӞÝȶȶɁʍɰȴɁȶɽɨǉƺǉɧʍǉȢԇɁȶʤǉʍɽ
ƹȈǉȶȶɁʍɰǹƃȈɨǉʤɁȈɨӘ¸ԇʍȶȈʤǉɨɰƃȢȈɽǋƺʍȢɽʍɨǉȢȢǉǉɰɽʍȶʤɣʍ
ɰɁȈǼȶǉʍɰǉȴǉȶɽƺƃǁɨǋӝ
15:17
ěǉɨɨƃȈȶǼȢȈɰɰƃȶɽɧʍȈȶԇƃɥǉʍɽӸǓɽɨǉɥƃɰɽɁʍɽƥǹƃȈɽɰƃɥȢƃƺǉ
ǁƃȶɰʍȶȴƃǼƃ˃ȈȶǉȢȈǹǉɰɽʰȢǉӢӸӰ
15:20

14:57

AʍƺɁʍɥӗɁȶǉɰɽɽǉȶɽǋɰǁԇʰƃȢȢǉɨǉɽǁǉǹƃȈɨǉƺɁȏȶƺȈǁǉɨ
nos routes vers des destinations lointaines en
ȈȴƃǼȈȶƃȶɽʍȶǉǉɰƺƃȢǉǁǉɧʍǉȢɧʍǉɰȚɁʍɨɰɰʍɨɥȢƃƺǉ
évidemment
15:01
L’architecture star a pour particularité de mettre en avant
un nombre limité de grands architectes sur le devant
ǁǉȢƃɰƺǧȶǉӗƃʍȴǓȴǉɽȈɽɨǉɧʍǉȢǉɰǹɁȈɨǉɰǁԇƃɨɽɁʔȢԇɁȶ
ɨǉɽɨɁʍʤǉƺɁȶɽȈȶʍǉȢȢǉȴǉȶɽȢǉɰƃɨɽȈɰɽǉɰӿƹƃȶȟƃƹȢǉԀӝ:ǉɰ
ƃɨƺȃȈɽǉƺɽǉɰӗɁʍɽɨǉȢǉʍɨɰƺɁȴɥǋɽǉȶƺǉɰɨǉƺɁȶȶʍǉɰӗǹɁȶɽ
ɥƃɨɽȈǉȈȶɽǋǼɨƃȶɽǉǁǉƺǉɰʰɰɽǧȴǉƺɁȴȴǉɨƺȈƃȢӝ
15:01
D’autres villes ont été plus audacieuses et n’ont pas eu
ɥǉʍɨӗƃɥɨǧɰƺɁȶƺɁʍɨɰӗǁǉƺɁȶˎǉɨȢǉʍɨɰǼɨƃȶǁɰɥɨɁȚǉɽɰ
ƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨƃʍʯƥǁǉɰȈȶƺɁȶȶʍɰӝ:ǉȢƃȶɁʍɰƃɥɥɁɨɽǉɨƃȈɽʍȶǉ
ɥȢʍɰǼɨƃȶǁǉʤƃɨȈǋɽǋǉɽǋʤȈɽǉɨƃȈɽǁǉӿƺɁȈȶƺǉɨԀȢƃɥǉɨƺǉɥɽȈɁȶ
ǁǉȢԇƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨǉǉȶɽɨǉȢǉɰȴƃȈȶɰǁԇʍȶɥǉɽȈɽǼɨɁʍɥǉӗʤɁȈɨǉ
ǁԇʍȶǉƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨǉǁԇǋɽƃɽӝ
15:05
C’est vrai mais cela participe aussi à suciter/éveiller
ȢԇȈȶɽǋɨǓɽǼǋȶǋɨƃȢɥɁʍɨȢԇƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨǉǉɽȢǉɰƃɨɽȈɰɽǉɰӝȶɁʍɰ
d’avoir du discernement et de ne pas se cantonner à cela!
ȢԇǋǁʍƺƃɽȈɁȶǉɽȢԇǉɰɥɨȈɽƺɨȈɽȈɧʍǉǁǉȚɁʍǉɨȢǉʍɨɨɄȢǉӝ 15:06
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Happy ending - Playlist

Nicholas Lewis, Directeur éditorial de The Word Radio.

LA CRÈME DE LA CRÈME
POUR LES OREILLES
Podcast, production indépendante, radio augmentée (entendez «facebookée»
et «instragramée») et personnalisée, viralité... La webradio redessine le paysage
radiophonique de demain. Zoom sur l’une des plus pointues à Bruxelles : The Word Radio.
Louise Apple

I

l y a bien longtemps qu’on a arrêté d’émettre sur un cargo au large de la mer du Nord
ou sur un toit londonien pour lâcher des pépites underground à un public lassé du réseau FM traditionnel... La méthode et le matos ont changé, mais la logique des webradios
reste la même. L’alternatif, l’émergent. Internet a l’avantage d’éliminer toutes barrières à la
programmation, ou presque. Une liberté retrouvée qui fait de la radio sur le net le nouvel
espace d’expérimentation et d’incubation de talents.

LA DERNIÈRE EN DATE À BRUXELLES ?
The Word Radio, une Online Community Radio lancée par le magazine The Word et qui vise à diffuser en direct sur internet des talents peu connus de la scène musicale belge (producteurs, DJs,
labels, bookers, programmateur musique, collectionneurs de disques, artistes contemporains).
Une prouesse technique qui permet de faire voyager ses oreilles, d’entendre et de voir en live des
artistes pointus 24h sur 24, 7 jours sur 7 via www.theword.radio et la page Facebook de The Word.

LE BON SON DE
NICHOLAS LEWIS
(Directeur éditorial de The Word)
1. Ginuwine - Pony
2. 2Pac Feat. K Ci & JoJo How do you want it
3. Dr. Dre Feat. Snoop Doggy Dogg Nothing but a G thang

POINTER LE POINTU

4. Blackalicious - Rock the Spot

Depuis son lancement fin 2017, The Word Radio n’a donc qu’un objectif : partager de la musique,
mais de la bonne only... Sa formule fait donc dans l’épure maximale; il n’y a qu’à voir le site. Des
dizaines d’animateurs/passionnés de musique d’ici et d’ailleurs suffisent à alimenter la plateforme. En plus d’une sélection «plus fine, tu meurs» qui tourne en permanence, des shows sont
régulièrement diffusés en direct. Pour Miles, le concepteur et directeur des programmations
dévoile sa «dream playlist».

5. Latyrx - Lady Don’t Tek No

Magazine:www.thewordmagazine.com
Radio: www.theword.radio

6. Tha Alkaholiks - No Hands Out
7. Jonwayve - Minerals & Gems
8. Tha Dogg Pound - What Would You Do
9. Funkdoobiest - Superhoes
10. Dr. Dre Feat. B-real - Puppet Master
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