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« THAT’S ONE SMALL
STEP FOR MAN... »
« C’est un petit pas pour l’Homme, mais un bond de géant pour
l’humanité ». La phrase, prononcée par Neil Armstrong au moment de
poser le pied sur le sol lunaire — il y aura tout juste 50 ans le 20 juillet
de cette année — divise (et pas seulement parce qu’elle déclenche des
théories complotistes à propos de la réalité de ce voyage spatial).
A-t-il vraiment dit « C’est un petit pas pour l’Homme » ? Journalistes
et passionnés se déchirent. L’intéressé, tout juste de retour de son trip
spatial à bord d’Apollo XI, commence par prétendre qu’il a dit « for A
man », soit « pour UN homme ». Avant de revenir 30 ans plus tard sur
ɰɁȶƃǹˎɨȴƃɽȈɁȶӗɥɁʍɨɨǉȚɁȈȶǁɨǉȢǉƺƃȴɥǁǉƺǉʍʯɧʍȈǁǋǹǉȶǁǉȶɽȢԇƃʍɽɨǉ
version.
ȶǉƺǁɁɽȈɧʍǉӞÝʍȈӝ:ǉɧʍȈȶԇƃɥƃɰǉȴɥǓƺȃǋǁǉɰɰƺȈǉȶɽȈˎɧʍǉɰǉɽ
spécialistes d’étudier l’enregistrement durant des décennies, de
sonder des gens originaires de l’Oregon — comme l’astronaute — pour
ǁǋƺɨʰɥɽǉɨȢǉɰˎȶǉɰɰǉɰǁǉȢǉʍɨƃƺƺǉȶɽӗǁǉȴǉɰʍɨǉɨȢǉɰǁȈɰɽɁɨɰȈɁȶɰǁʍɰɁȶ
entre la lune et les 384.467 kilomètres qui la séparent de la terre.
Conclusion ? Aucune. Sinon qu’il y a 50 ans, un homme a posé le pied
sur une autre planète au nom de tous les autres êtres humains. Et que
ça méritait bien un numéro hommage plein d’infos passionnantes et
d’inspirations... qui nous élèvent.
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MUSIC

LA PLAYLIST DE LA LUNE
La lune nous fascine depuis la nuit des temps. Ce satellite naturel situé à plus de 350.000 kilomètres de la terre a
toujours suscité les rêves, animant aussi toutes les formes de créations artistiques. Si la Conquête de l’espace est une
source d’inspiration énorme pour les musiciens des années 1960 et 1970, la lune est omniprésente dans les lyrics.
Parce qu’il serait impossible de tous les citer, voici une sélection de morceaux lunaires.
Boris Rodesch

FRANK SINATRA « FLY ME TO
THE MOON » (1964)
Cette chanson d’amour écrite par Bart Howard a
été enregistrée par Frank Sinatra dans sa version
la plus célèbre. Elle deviendra ensuite un grand
standard du jazz avant d’être reprise au cinéma,
notamment dans le générique de Wall Street
d’Oliver Stone ou encore dans Apollo 13 de Ron
Howard. Son texte décrit une escapade romantique sur la lune. Elle accompagnera aussi la mission historique de l’équipage Apollo 11. « Fly Me To
The Moon » sera alors retransmise en direct à la
télévision dans le monde entier.

RAMMSTEIN « AMERIKA »
(2004)
Le groupe de métal industriel allemand dénonce
l’Amérique et soutient la théorie du complot
qui prétend que les missions Apollo ne seraient
qu’une grosse mascarade. À la façon du groupe
R.E.M dans leur chanson « Man on the Moon »,
ils se demandent en effet si nous avons raison de
croire les Américains. Le clip montre un plateau
de tournage qui parodie la scène de l’alunissage
d’Apollo 11.

PINK FLOYD « THE DARK SIDE
OF THE MOON » (1973)
« La lune n’a pas de face sombre, la lune toute
entière est sombre. Son éclat ? Elle le doit au soleil. » L’histoire raconte que ces mots sont ceux de
l’agent de sécurité présent aux fameux studios
Abbey Road durant l’enregistrement de « The
Dark Side of the Moon ». Pour le titre Speak to me
/ Breathe, Pink Floyd s’inspirait aussi de l’écrivain
américain Mark Twain qui écrivait : « chacun de
nous est une lune avec une face cachée que personne ne voit. » Le groupe qui venait de se séparer
de Syd Barett, qui rencontrait des troubles psychiatriques sévères, avait ainsi décidé de consacrer tout cet album au thème de la folie. Avec des
ventes estimées entre 45 et 50 millions d’exemplaires, c’est l’un des albums les plus vendus de
tous les temps.

NEIL YOUNG
« HARVEST MOON » (1992)
Le chanteur Country-Rock canadien est depuis
son plus jeune âge passionné par la lune, qu’il
considère comme une religion. Il lui déclare sa
flamme à travers 28 chansons et le single « Harvest Moon » devient le titre de son album phare
des années 1990. La légende raconte même qu’il
serait plus simple de négocier avec Neil Young un
jour de pleine lune…

ET AUSSI…
LUDWIG VAN BEETHOVEN
« SONATE AU CLAIR DE LUNE »
(1802)
La Sonate N°14 en do dièse mineur sera finalement nommée « Sonate au Clair de lune » cinq
ans après la mort du compositeur allemand. Son
succès, qui fut immédiat et unanime, avait le don
d’énerver Ludwig van Beethoven, convaincu que
parmi ses 32 sonates, d’autres étaient bien plus
intéressantes. Ne lui en déplaise, la « Sonate au
Clair de lune » continue aujourd’hui encore de retentir au cinéma et partout ailleurs.

Charles Trenet, Le Soleil et la Lune, 1939
Chuck Berry, Havana Moon, 1956
Audrey Hepburn, Moon River, 1961
The Doors, Moonlight Drive & Alabama
Song, 1967
Van Morrison, Moondance, 1970
Elton John, Rocket Man, 1972
David Bowie, Moonage Daydream, 1972
Creedence Clearwater Revival, Bad Moon
Rising, 1973
The Police, Walking On The Moon, 1979
Smashing Pumpkins, Tonight, Tonight,
1996
Erykah Badu, Orange Moon, 2000
Radiohead, Sail To The Moon (Brush The
Cobwebs Of The Sky), 2003
Cat Power, The Moon, 2006
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CONNECTION

TECHNO ADDICT
La tête dans les étoiles, les pieds sur terre, voici les gadgets qui nous projettent dans une nouvel univers.
Nicolas Mauclet

Y - 100 : LES ÉCOUTEURS
BLUETOOTH DE SAMSUNG

POWERBEATS PRO : LE
DESIGN POUR LES SPORTIFS

SLEEPBUDS : BOSE NOUS
AIDE À DORMIR

Désormais, nos écouteurs s’adaptent
à notre environnement. Avec leur
technologie «Ambient Aware», on peut
mettre le son en arrière-plan à n’importe quel moment ! Et parlons-en du
son: la qualité sonore d’AKG est mise au
service de ce modèle presque invisible,
avec 8h d’autonomie. So easy.

Beats lance ses premiers écouteurs sans
fil. Avec une qualité sonore maximale,
autonomie de 9h, ils peuvent être
utilisés de façon indépendante pour
être transformés en kit mains libres.
Notre petit kif ? Sa forme garantit un
maintien en toutes circonstances,
même les plus sportives.

Peut-on vraiment parler d’écouteurs ?
Ces bouchons d’oreilles 3.0 nous
aident à trouver le sommeil grâce à sa
technologie de réduction de bruit qui
isole des bruits extérieurs, d’une part,
et la diffusion de sons relaxant (vague,
cascades, pluies, vent), d’autre part.
Ils peuvent aussi servir de réveil.

99 € sur samsung.com

249,95 € sur beatsbydre.com

269,95 € sur bose.com

LE COMMUNICATEUR
BLUETOOTH DE STAR TREK
La marque The Wand Company a commercialisé cette réplique exacte du
communicateur de la sé
série
créée en 1966. Et il permet
er
vraiment de téléphoner:
n avec
sa technologie Bluetooth,
to
il propose différentes
es voix
authentiques de la série,
s
le son original, les lumières
u
et une finition e
en zinc
et en aluminium.
ni
Impossible
e de
coloniserr l’univers
sans cet
e objet !
149 € sur
Amazon.
ma

COMMENT PRENDRE UNE PHOTO DE LA LUNE
AVEC SON SMARTPHONE ?
Vous avez un téléscope ? Alors, placez votre smartphone dessus, coupez le flash,
faites une mise au point, diminuez la luminosité au maximum, et cliquez. Cheers !

1

2

3

4

QUATRE APPLIS POUR VOYAGER DANS L’ESPACE
1. Nasa, l’application la plus complète pour tout connaître de ses missions avec les dernières
images, les news, les vidéos etc. Petit kiff avec l’app Nasa Selfies, qui nous donne l’illusion d’être
astronaute, le temps d’une photo.
2. Combien de personnes sont actuellement dans l’espace ? L’application People In Space porte
bien son nom puisqu’elle nous donne des infos détaillées à tout moment sur les astronautes qui
gravitent autour de la terre. Très ludique !
3. Star Walk ou l’astrologie pour les nuls. Cette app permet de découvrir les constellations ainsi
qu’un calendrier des prochains événements célestes.
4. Out There. Les gamers vont adorer ce jeu qui nous met dans la peau d’un astronaute perdu
dans l’espace et qui doit trouver son chemin ver la Terre. C’est génial !
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Un design audacieux.
Et un choix très sûr.
LES VOLVO S90, V90 ET XC90 SONT ÉQUIPÉES
DE SÉRIE D’UNE FOULE DE TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ ACTIVES.
ET MAINTENANT ÉGALEMENT AVEC L’INTELLISAFE SURROUND GRATUIT*.
Le Lane Keeping Aid vous remet sur le droit chemin quand vous déviez de votre trajectoire.
Et le Cross Traffic Alert vous prévient du trafic en approche lorsque vous
quittez votre place de parking. Deux exemples des nombreux systèmes de
sécurité Volvo vous garantissant des déplacements sûrs et sereins.
Plus d’infos chez votre distributeur Volvo ou sur volvocars.be

1,9 - 7,7 L/100 KM I 42 - 179 G CO2/KM (NEDC 2.0)
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be.

* Les Volvo S90, V90 et XC90 sont équipées de série du système IntelliSafe Surround (valeur : 650 € TVAC). Offre valable pour les particuliers et professionnels
à l’achat d’une nouvelle S90, V90 ou XC90. Jusqu’au 30/06/2019 inclus. Proposé par Volvo Car Belux et ses distributeurs participant à l’action.
Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV.
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MELTING POT

À VOIR, À AVOIR, À SAVOIR
Juliette Debruxelles

MUST HAVE
Quatre versions de ce
modèle J1 au boîtier
en forme de tonneau,
au verre saphir hyper
bombé asymétrique
et au mouvement
automatique japonais
Miyota 9100. Quatre
modèles de savoir-faire
horloger, produits en
édition limitée (1.117
exemplaires par cadran)
par Bernard Julémont,
clockmaker, passionné
de design, d’architecture
et de belles carrosseries,
et professionnel au
parcours horloger
exemplaire.

LA BIBLE
Exploration ultime de la trilogie originale à travers 604 pages de
scénario, des story-boards, des photos, des anecdotes inédites.
Indispensable.

Le modèle Acier
316L recouvert de
PVD 800HZ, 1.200€.
Julemont-watches.com

« Les Archives Star Wars. 1977–1983 », 150€ (Taschen)

stands
disponibles
sur le site web pour plus
de détails
7 & 8 septembre

Plus de 2000 Stands
où acheter des pièces détachées de
véhicules à moteur, des
accessoires et des
objets liés à
l’automobile

Automart

Plus de 200 véhicules
en vente, du modèle
ancien à remettre en
état au spécimen prêt
pour les concours
automobiles

PLAISIR OBLONG

Plus: Musée National des
Véhicules à Moteur, Palace
House, Domaine et Jardins,
Abbaye de Beaulieu,
& World of Top Gear

L’hôtel Steigenberger Wiltcher’s, ce phare luxueux qui fait briller
la place Stéphanie, crée, en partenariat avec Davidoff, un « cigare
ȢɁʍȶǼǉɥɨȈʤǋԀǁǉɰɥȢʍɰɨƃǹˎȶǋɰӝAɁʍƺǉɰʤɁȢʍɽǉɰǉɽƃɽȴɁɰɥȃǧɨǉƺȃȈƺ
et feutrée. Un fumoir exclusif ouvert du dimanche au jeudi, de 12h
à minuit et jusqu’à une heure du matin le vendredi et le samedi.
L’accès ? 600€ pour carte annuelle de membre, 30€ pour un
accès de 24h et gratuit lorsque l’on séjourne au Wiltcher’s.

P LU S L a
ve r s i o G R A N D E
air d’a n en plein
ut
en Eur ojumble
ope !

Vente Aux Enchères Bonhams

Uniquement le samedi : vente de véhicules. Participation par catalogue uniquement
+44 (0) 20 7468 5801 ukcars@bonhams.com www.bonhams.com/cars

internationalautojumble.co.uk

Steigenberger Wiltcher’s, 71 avenue Louise, 1050 Bruxelles.
steigenberger.com

Billets +44 (0) 1590 612888 Information +44 (0) 1590 614614
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UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES
L‘astre solaire fait pétiller les yeux des explorateurs du quotidien. Pour se protéger des UV, il faut miser sur des lunettes de
soleil de qualité. Notre sélection inspirante, pour voir l’horizon autrement.
Juliette Debruxelles

Calvin Klein, 480 €

Salvatore Ferragamo, 295 €

Longchamp, 175 €

E
L
C
S
U
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TENDANCES

OBJETS FASHION NON IDENTIFIÉS
Parce que la mode, c’est avant tout de la création et une bonne dose de fumage de moquette. Cette saison, les
créateurs ont rivalisé d’ingéniosité cosmique pour nous faire oublier que nous avions les pieds sur terre. Morceaux choisis.
Nicolas Mauclet

Alessandro Trincone
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L’ARGENTÉ
C’est notre tendance cosmique préférée cet été. De Vuitton à Balmain en passant par Givenchy, impossible d’y échapper. Mais est-ce
possible de le porter en vrai ? On vous dit comment.

1

2

3

4

5

6

1 Louis Vuitton 2 Cmm Swdn 3 Balmain 4 OAMC 5 Matthew Miller 6 Givenchy

LES CINQ RÈGLES D’OR POUR PORTER L’ARGENTÉ
1. Une pièce c’est plus qu’assez. Les plus téméraires oseront le pantalon, dans sa version Givenchy, c’est-à-dire
classe. Bien coupé. Avec une chemise. Les sportifs choisiront le blouson avec un t-shirt blanc. Les prudents
opteront pour l’accessoire uniquement. L’idée c’est donc de mixer l’argent avec de l’ultra-basique.
2. Ce n’est pas pour tout le monde. Si on rentre de vacances, ok. Évitons le combo teint cireux/argenté,
ce n’est pas bon pour les affaires. Une mine fraîche, vitaminée est absolument nécessaire.
3. Du cuir. Pas de vinyle, pas de plastique, pas de simili, juste du cuir.
4. Les chaussures idéales sont les boots ou les sneakers blanches. On évite les slippers, mules et
autres mocassins.
5. L’allure. Ce n’est pas un t-shirt blanc, il faut l’assumer, même le revendiquer.
– Petite merveille à
shopper sur
Toynk.com pour 40€

– T-shirt à sequins,
Balmain, 1190€

– Bomber en cuir, Zara,
69,95€

– Sac irisé, Hype, 37,99€
– Short, OAMC, 384€

– Pantalon en cuir,
Cmm Sdwn, 650€

– Bottines en cuir blanc,
Dr Martens, 200€

15

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

FR#014-018-Tendances-OM.indd 15

10/05/2019 11:09

LE PLASTIQUE, C’EST PAS CHIC
Mais c’est fun. Les créateurs se sont amusés avec le plexi et on apprécie l’effet de transparence et de juxtaposition qu’il permet. De là à
sauter le pas ? Peut-être pas... mais on se rue sur les accessoires !

– Lunettes de soleil, Zara, 25,95€

– Ceinture en plexi,
Babagala, 130€

– Claquette ‘Adilette’, Adidas,
34,95€

1

2

4

3

– Short transparent,
Comme des Garçons, 554€

1 Andrea Crews 2 Maison Margiela 3 A Cold Wall 4 Raeburn

LA MODE UTILE
Parce que si on va dans l’espace, notre vêtement doit être bien plus qu’un ornement. De la combi à la veste-tente-Quechua, notre
vestiaire de l’été lunaire est utilitaire.

1

2

3

4

5

– Long parka, Acne
Srudios, 950€

1 Juun J 2 Alexander McQueen 3 Palm Angels 4 Undercover 5 Henrik Vibskov

ILLUSIONS

DES ÊTRES VENUS D’AILLEURS

La science-fiction est à même la peau avec les imprimés
monochromes qui bousculent la rétine.

Rencontre de troisième type sur le catwalk...
les gards, sérieux ?

1

2

1

3

1 Givenchy 2 Issey Miyake 3 Alexander McQueen

2

3

1 Xander Zhou 2 Walter Van Beirendonck 3 Rottingdean
Bazaar
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TENDANCES

BIEN ARRIVÉS SUR MARS
Pour sa collection Babel, le créateur américain Rick Owens a fait décoller son public au-delà des limites terrestres,
pour l’emmener dans sa vision stratosphérique du genre humain.
Nicolas Mauclet

On se croirait carrément dans
Stargate.
Des
silhouettes
étonnantes et architecturales
défilent à travers la fumée.
Ce qui fascine directement,
c’est un vêtement aux allures
de tente, à l’armature des
plus complexes : « ce sont des
parkas en nylon », a déclaré
le créateur à Vogue.com. « Ils
vont être livrés avec les barres
métalliques séparément. Vous
pouvez donc les construire si
vous le souhaitez. Ces arceaux
représentent ce que ce parka
peut être, cest l’idée d’espoir.»
Comme souvent avec ce
créateur, il est difficile de se
projeter directement dans
son travail. Il est plus question
de poésie et d’évasion que
de «pièces à enfiler sur un
jeans vite fait bien fait». A
moins qu’il ne s’adresse à un
consommateur «aux confins
de l’univers» !

– Bottines en cuir, Rick Owens, 1176€
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TENDANCES

INSPIRATION NASA
Il faut croire que l’agence américaine a su inspirer les artistes belges. Et pourquoi pas nous aussi ?
Avis à tous les astronautes en herbe, ce shopping est pour vous.
Nicolas Mauclet

Angèle prend la pose devant l’objectif
de sa photographe fétiche, Charlotte
Abramow.

Le 1er juin, date de sortie du 3e
volet de «Double Hélice», le
nouvel album des rappeurs
belges Caballero et JeanJass.
Du lourd.

– Bomber réversible, Zalando.be, 179,95€

– Banane, 32,99 € sur
Merchoid.com

– Pantalon technique, Heron Preston, 1.200€

– Chaussettes fusée, 13,50 € sur
shopnasa.com

Nike et l’artiste plasticien
Tom Sachs ont dévoilé leur
collection Nike Craft, avec
entre autres la Mars Yard
Overshoe, 495€

La collection «1969» du créateur
Nick Graham était entièrement
dédiée à la mission d’Apollo 1.
– T-shirt noir, Mister Tee, 27,90 €
– Short en jersey, H&M, 14,95 €
– Sneakers en cuir, Mercer Amsterdam, 249,95€
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FULL FUEL
řǉɨɰȢǉɰɁȈȶǁǉȢƃɥǉƃʍӗǉɽƃʍӸǁǉȢƥӘ
Juliette Debruxelles

LA CRÈME SAUVAGE
Une formule conçue pour les mains,
ȢǉʤȈɰƃǼǉǉɽȢǉƺɁɨɥɰӝ¸ƃƺɨǧȴǉ
ȃʰǁɨƃɽƃȶɽǉȴʍȢɽȈӸʍɰƃǼǉɧʍȈʤȈǉȶɽ
compléter la gamme incontournable
ǁǉAȈɁɨƃƃʍɰɰȈʍȶǉƃʍɽɨǉɧʍƃȢȈɽǋӖƺǉȢȢǉ
ǁǉɨƃʤȈʤǉɨǉɽǉȶɽɨǉɽǉȶȈɨȢǉɰƺɁʍȢǉʍɨɰǁǉɰ
ɽƃɽɁʍƃǼǉɰӝÝȟӗƺԇǉɰɽȢǉƺƃɰǁǉɽɁʍɰȢǉɰɁȈȶɰ
ȃʰǁɨƃɽƃȶɽɰӗȴƃȈɰȢǉǼǉɰɽǉӗȈƺȈӗǁǉʤȈǉȶɽ
terriblement excitant grâce au sillage
ɥʍȈɰɰƃȶɽǉɽƹɁȈɰǋǁǉČƃʍʤƃǼǉӝ
ČƃʍʤƃǼǉ:ɨǧȴǉʰǁɨƃɽƃȶɽǉÃʍȢɽȈӸ
ĩɰƃǼǉӗAȈɁɨӗњќӗќќԦӝ

LE MASQUE DÉTOX
AʍƺȃƃɨƹɁȶʤǋǼǋɽƃȢɥɁʍɨƺƃɥɽǉɨɽɁʍɽǉɰȢǉɰȈȴɥʍɨǉɽǋɰǉɽǁǉ
ȢԇǉƃʍːɁɨƃȢǉǁǉɨɁɰǉɥɁʍɨƃǁɁʍƺȈɨȢƃɥǉƃʍӝĩȶǉǼǉȢǋǉȶɁȈɨǉɧʍȈ
sent bon le cèdre et la bergamote,
et se transforme en texture
ȢƃƺɽǋǉȢɁɨɰǁʍɨȈȶƽƃǼǉӝ
KȶїȴȈȶʍɽǉɰƺȃɨɁȶɁӗȢƃɥǉƃʍӗ
toute fraiche, rayonne d’un
ȶɁʍʤǉȢǋƺȢƃɽӝ

LA SUPER HYDRATATION
Camille Lacourt, nageur, champion du
monde olympique, médaillé d’or, connaît le
ɰǉȶɰǁǉȢԇǉʯȈǼǉȶƺǉǉɽǁǉȢԇǉǹˎƺƃƺȈɽǋӝ¸ǉʤȈɰƃǼǉ
de cette gamme de soins super hydratant
:ȢƃɨȈȶɰÃǉȶӗƺԇǉɰɽȢʍȈӝěɨɁȈɰɥɨɁǁʍȈɽɰǉɽǁǉɰ
ɨǋɰʍȢɽƃɽɰʤǋɨȈˎǋɰӖǉȶʍȶǉɰǉȴƃȈȶǉӗȢƃɥǉƃʍ
est intensément hydratée et apaisée; après
љԝɰǉȴƃȈȶǉɰӗǉȢȢǉǉɰɽȶɁʍɨɨȈǉǉɽǹɁɨɽȈˎǋǉӝ
ĩȶȶɁʍʤǉƃʍƺɁȴɥȢǉʯǉȈȶǋǁȈɽӗȴǓȢƃȶɽ
deux extraits de plantes sélectionnés pour
ȢǉʍɨɰɰʍɥǉɨɥɁʍʤɁȈɨɰȃʰǁɨƃɽƃȶɽɰӖȢԇǉʯɽɨƃȈɽ
de joubarbe bio, qui lutte contre les effets
négatifs de la testostérone en renforçant
les barrières d’étanchéité à la surface
de la peau pour retenir l’eau; et l’extrait
ǁǉ¶ƃȢƃȶƺȃɁǋɁǹˎƺȈȶƃȢƹȈɁӗƃƺɽȈʤƃɽǉʍɨ
ǁԇȃʰǁɨƃɽƃɽȈɁȶȶƃɽʍɨǉȢȢǉӝ
KɽɽɨɁȈɰɽǉʯɽʍɨǉɰȈȶʤȈɰȈƹȢǉɰǉɽǉǹˎƺƃƺǉɰӗɧʍȈ
ȶԇƃƺƺɨɁƺȃǉȶɽɥƃɰƥȢƃƹƃɨƹǉӖȢǉyȢʍȈǁǉČʍɥǉɨ
ʰǁɨƃɽƃȶɽČĀyїѕǉɽɰƃɥɨɁɽǉƺɽȈɁȶĩř

ÃƃɰɧʍǉAǋɽɁʯȈˎƃȶɽԸMƺȢƃɽӗ
ÇʍʯǉӗіўӗўўԦ

L’ENDROIT
AƃȶɰȢǉƺɁɨȶǉɨ9ƃʰǉɨծ9ƃʰǉɨǁǉȢƃÃƃȈɰɁȶAǉǼƃȶǁǁǉȢԇƃʤǉȶʍǉ
Louise, coiffures, rasage à l’ancienne et sculpture de barbe sont
réalisés par les meilleurs professionnel(le)s de la discipline et portés
ɥƃɨȢǉɰɥɨɁǁʍȈɽɰƺɧʍƃǁȈĀƃɨȴƃӝ¸ǉɰǼǉɰɽǉɰɥɨǋƺȈɰǉɽɰɁɰǉʯʰǁǉɰ
ƹƃɨƹȈǉɨɰǁԇɽƃȢȈǉɰɁȶɽȈƺȈɨǉɥɨɁǁʍȈɽɰӝ¸ƃɽɁʍƺȃǉʍȢɽȈȴǉӖȢǉӿƺɁʍɥǉӸ
ƺȃɁʍԀʍɽȈȢȈɰǋɥɁʍɨȢǉɨƃɰƃǼǉǉɰɽƺɁȶɰǉɨʤǋǁƃȶɰʍȶǋɽʍȈɥǉɨɰɁȶȶƃȢȈɰǋ
ƥȶɁɽɨǉȶɁȴӝĩȶʤɨƃȈ
moment hors du temps,
dont on sort encore plus
ƹǉƃʍɧʍԇƃʤƃȶɽӝ
:ȢɁɰǉČȃƃʤȈȶǼ
ɧʍƃAȈĀƃɨȴƃǁǉ
јѕȴȈȶʍɽǉɰӗљїԦӝ
Rasage Signature
ǁǉљњȴȈȶʍɽǉɰӗљўԞԦӝӝӝ
ƹƃʰǉɨƹƃʰǉɨӝƹǉ

ȈȶʤȈɰȈƹȢǉӢȢǉ{ǉȢČʍɥǉɨʰǁɨƃɽƃȶɽӗʍȢɽɨƃӸǹɨƃȈɰӗ
ȶɁȶƺɁȢȢƃȶɽӢǉɽȢǉ9ƃʍȴǉČʍɥǉɨʰǁɨƃɽƃȶɽӗ
ȈȶʤȈɰȈƹȢǉǉɽȶɁȶǼɨƃɰӗǁɁȶɽɁȶɨǉɥƃɨȢǉɨƃ
ɧʍƃȶǁɨǉʤȈǉȶǁɨƃȢǉɽǉȴɥɰǹɨɁȈǁӝ
:ȢƃɨȈȶɰÃǉȶӗјўӗњѕԦȢǉːƃƺɁȶǁǉіѕѕȴȢӝ
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DÉCRYPTAGE

LA CHAUSSURE
A LE CUIR AUX BASK’
A l’heure où tout le monde, des enfants aux seniors, ne jure plus que par les
chaussures de sports (sans jamais en faire), la basket est-elle en passe de remplacer
complètement le soulier de cuir ?
Elisabeth Clauss

L

’équation n’est pas si binaire. Nathalie Elharrar est fondatrice
de la marque de souliers Jour Férié Paris et de l’agence de
ƺɁȶɰʍȢɽȈȶǼ ÃƃȈɰɁȶ ¸ƃɨƃɨǉӗ ɧʍȈ ɁǹˎƺȈǉ ǁƃȶɰ Ȣǉ ǁɁȴƃȈȶǉ ǁǉɰ
chaussures et de la maroquinerie. Elle rappelle que les premières baskets ont été créées en 1914 : les Converses et les
Keds, au moment de l’industrialisation de la fabrication du
caoutchouc, et de l’explosion de l’automobile. « Au début,
c’était une chaussure plébiscitée par l’aristocratie, pour jouer

capsules. Puis, le phénomène a glissé vers un public plus large. La basket est
devenue mainstream : les gens revendiquaient le confort, le fun, on avait la
liberté d’expérimenter des styles. Ça ne coûtait pas très cher, si on choisissait
des modèles basiques. Et puis, il y avait tout simplement le phénomène de
mode. Mais d’après des bureaux de tendance avisés de New York, la chaussure de cuir devrait bientôt faire son retour, car le marché du travail requiert
ǁʍȴƃȈȶɽȈǉȶǉɽǁʍɰǋɨȈǉʍʯӗǁǉȢƃˎƃƹȈȢȈɽǋӗǁǉɰɽǉȶʍǉɰɧʍȈȈȶɰɥȈɨǉȶɽƺɁȶˎƃȶƺǉӝ
Et les baskets, c’est trop cool pour le business ». Autre raison du come-back
du soulier, d’après Nathalie Elharrar : l’esprit de contradiction de l’être humain. « C’est le soulier qui redevient à son tour une pièce de différenciation.
D’autant que l’on souligne de plus en plus les inconvénients orthopédiques
ǁԇʍȶȴƃȈȶɽȈǉȶȈȶɰʍǹˎɰƃȶɽӝÝȶǉɰɽǁƃȶɰʍȶȴɁʍʤǉȴǉȶɽǁǉƹƃȢƃȶƺȈǉɨȃȈɰɽɁӸ
rique, avec le retour du conservatisme, et des valeurs patrimoniales. Mais la
basket est loin d’être menacée : actuellement sur Mr Porter, 72% des chaussures vendues sont des sneakers de luxe ».

au tennis. C’est plus tard qu’elle est devenue un instrument de différentiation, puis un symbole de contre-culture, jusqu’au signe distinctif pour les
« voyous ». Ensuite, les Black Panthers ont adoubé la Puma dans les années 60. A partir de ce moment, son message de subversion était scellé ».
Depuis dix ans, on assiste à un raz-de-marée de la basket, concomitant à
l’utilisation à peu près généralisée du stretch. Selon Nathalie Elharrar, « la
basket est désormais un « pyjama de pied ». De même que dans le secteur vestimentaire, le formel recule, dans les chaussures aussi, on rejette la

ON ACHÈTE MOINS DE CHAUSSURES EN CUIR,
MAIS ON LES RÉPARE

contrainte ».

LE PLASTIQUE, C’EST FANTASTIQUE

Prise d’assaut des bons cordonniers et clientèle jeune qui réclame cuir et
lacets, la chaussure en cuir fait son retour certes, mais dans le créneau haut
de gamme. L’évolution probable du marché ? L’experte anticipe : « ce sera
la chaussure plus formelle, mais avec une semelle de caoutchouc, plus
confortable. La basket va continuer de se segmenter avec un grand éventail de variétés, mais perdra du terrain, notamment à cause de l’attention
écologique et sociale des consommateurs : les sneakers souffrent d’une
mauvaise image à ce niveau-là ». Comme quoi les souliers de cuir gagneront peut-être la course au succès.

La tennis d’il y a un siècle a beaucoup évolué, glissant d’une pièce populaire
au snobisme du collector, dont on traque les pièces rares pour les revendre
plusieurs fois leur prix, sur Internet, dès qu’elles sont «sold out». Il existe une
véritable bourse parallèle. Lina Fredriksson a créé la boutique Avenue Sneaker Store à Anvers en 2007, par passion pour les baskets : « au début des années 2000, toutes les marques ont commencé à sortir des collaborations. Et
la sociologie des porteurs de baskets a changé : avant, c’était une passion de
garçons, des « nerds de la sneaker », qui collectionnaient les collaborations
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The Breitling Surfer Squad
Sally Fitzgibbons
Kelly Slater
Stephanie Gilmore

LAND

SUPEROCEAN

AIR

SEA
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STORYBOARD

« UN PETIT PAS POUR L’HOMME… »
Il y a 50 ans, Apollo 11 alunissait, upgradant pour toujours les rêves de l’humanité.
Retour sur l’événement en 4 clichés marquants décryptés.
Juliette Debruxelles

SUPERMAN ?
Neil Armstrong, en bottes de caoutchouc, combi argentée légèrement ouverte sur ce que l’on rêve être
un t-shirt ciglé du « S » de Superman, casque sur la tête et gants de cuisine aux mains. La tenue a tout d’un
déguisement de petit garçon rêveur. C’est pourtant celle de l’un des plus grands héros de l’humanité.
Ingénieur en aérospatial, aviateur pour la marine américaine, vétéran de la guerre de Corée, il rejoint la NASA en
1962. Il devient le premier astronaute civil à voler dans l’espace, en 1966. Le 20 juillet 1969, il est le commandant
d’Apollo 11, direction la lune, où l’équipage restera posé durant 21h36. Premier homme à poser le pied sur la
surface lunaire, il s’y balade, aux côtés de Buzz Adrin, pendant 2h31. Michael Collins, pendant ce temps, reste en
orbite aux commandes de l’engin (on n’imagine même pas la frustration ressentie par le gars...).
Neil Armstrong s’éteindra le 25 août 2012, à l’âge de 82 ans, les yeux pleins d’étoiles.
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L’ICÔNE DE MODE
16 juillet 1969, Cap Canaveral, les astronautes américains Neil
Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin se préparent à
embarquer à bord d’Apollo 11. Leur équipement, impressionnant,
ne rivalise pas, question style, avec celui de l’homme qui les
accompagne. Combi de coton crème brandée, casquette à
l’envers (oui, ça pourrait très bien être une casquette à l’envers
avec un peu de fashion imagination...), baskets immaculées.
50 ans d’avance sur la tendance...
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LE GRAND MOMENT
Le lanceur Saturn V décolle du complexe de lancement
39 de Cap Canaveral. Un million de personnes se sont
déplacées pour être au plus près du site de lancement.
Le top départ, donné à 9h32 heure locale, déclenche
l’enthousiasme collectif. Gros soulagement, l’un des
plus gros risques de la mission étant le décollage (pas
de plan B en cas de bug du système d’allumage...).
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New York est en liesse. Un convoi digne
des sorties présidentielles conduit Neil
Armstrong, Michael Collins et Buzz
Aldrin à la rencontre de leurs fans.
Costumes impeccables sous la chaleur
écrasante de la ville en plein mois d’août
1969, les héros vivent un incroyable bain
de foule. À voir, pour replonger dans
l’atmosphère folle de l’époque, la vidéo
YouTube intitulée « Apollo 11 astronauts
in parade, 1969 New York City - 8mm
home video, no audio ».
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KEY LIME
MEXICO

SICILIAN LEMONS

PIMENTO BERRY

SICILY

JAMAICA

ANGOSTURA BARK
SOUTH AMERICA

CHOCOLATE GINGER
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IVORY COAST

CARDEMOM

QUININE

GUATEMALA

EARTHY GINGER
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Pour Fever-Tree, le goût passe avant tout. C’est précisément pour cette raison que Charles
Rolls et Tim Warrillow, les deux fondateurs de Fever-Tree, ont voyagé à travers le monde pour
sélectionner les meilleurs ingrédients 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.

www.fever-tree.com

facebook.com/fevertreemixers

instagram.com/fevertree_be
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Belles Demeures,
l’immobilier de prestige
depuis 30 ans.
Des milliers de biens d’exception disponibles en Belgique, en France
et dans les plus belles régions du monde.

Vos rêves ont une adresse
WWW.BELLESDEMEURES.BE
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LE PLACE TO BE
Le 13 juillet, l’endroit le plus chic et le plus en vue des States sera celui-là : le Apollo XI 50th Anniversary Gala,
en Californie, avec, en featuring, Buzz Aldrin. Si le super VIP package à 3.500 $ est sold out depuis un bail,
à l’heure où nous bouclons, des VIP tickets à 2.000 $ et des Gala tickets à 1.000 $ (750 $ pour les profs, vétérans
et étudiants) sont toujours en vente. Selon la somme déboursée, le droit d’entrée s’accompagne
d’une rencontre avec l’astronaute, d’une photo exclusive à bord d’Air Force One, une bonne place à table…
et, bien sûr, le repas et les boissons, précise-t-on...
Juliette Debruxelles
roadtoapollo50th.com

C
I
N
O
C
I
MILES
29

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

FR#028-029-OpenIconic-OM.indd 29

10/05/2019 11:20

STORY

DUEL AU SOMMET :
VON BRAUN / KOROLËV
ĩȶɨǉǼƃɨǁȈȢȢʍɰɽɨǋɰʍɨȢǉɰɥȢʍɰƹǉȢȢǉɰɨȈʤƃȢȈɽǋɰǁǉȢԇȃȈɰɽɁȈɨǉӝ
ÃȈȢǉɰɰǉɰɁʍʤȈǉȶɽǁǉɰǁǉʍʯȈȶǼǋȶȈǉʍɨɰɧʍȈɁȶɽɁɨƺȃǉɰɽɨǋȢƃƺɁʍɨɰǉƥȢԇǉɰɥƃƺǉ
ǉȶɽɨǉȢԇĩȶȈɁȶɰɁʤȈǋɽȈɧʍǉǉɽȢǉɰMɽƃɽɰӸĩȶȈɰǁǉіўњќƥіўќњӝ
9ɁɨȈɰĄɁǁǉɰƺȃӗȢȢʍɰɽɨƃɽȈɁȶӝ¶ɁɁȢ

L

’histoire débute en 1944. Adolf Hitler est à
ƹɁʍɽ ǁǉ ɰɁʍǹːǉ ȢɁɨɰɧʍԇȈȢ ɽǉȶɽǉ Ȣǉ ɽɁʍɽ ɥɁʍɨ
Ȣǉ ɽɁʍɽ ǉȶ ƹɁȴƹƃɨǁƃȶɽ ɥɨȈȶƺȈɥƃȢǉȴǉȶɽ Ȣǉ
ĄɁʰƃʍȴǉӸĩȶȈ ǉɽ Ȣƃ 9ǉȢǼȈɧʍǉ ƃʤǉƺ Ȣǉɰ řїӗ ɰƃ
ȶɁʍʤǉȢȢǉ ƃɨȴǉ ɰǉƺɨǧɽǉӝ :ǉ ɰɁȶɽ Ȣǉɰ ɥɨǉȴȈǉɨɰ
ȴȈɰɰȈȢǉɰ ƹƃȢȈɰɽȈɧʍǉɰ ƺƃɥƃƹȢǉɰӗ ǼɨƓƺǉ ƥ ʍȶǉ
ǹʍɰǋǉӗ ǁԇǉȴɥɁɨɽǉɨ ʍȶǉ ƺȃƃɨǼǉ ǉʯɥȢɁɰȈʤǉ ƥ
ʍȶǉ ǁȈɰɽƃȶƺǉ ǁǉ јѕѕ ȟȈȢɁȴǧɽɨǉɰӝ Ãƃȶɧʍƃȶɽ

ɰԇǉȶǹʍȈɽƃʤǉƺɰǉɰɥȢƃȶɰǉɽɰǉɰɰǉƺɨǉɽɰǁǉǹƃƹɨȈƺƃɽȈɁȶǁǉɰřїӝ
ČɽƃȢȈȶǉ ǹƃȈɽ ƃȢɁɨɰ ƃɥɥǉȢ ƥ ʍȶ ƺǉɨɽƃȈȶ ČǉɨǼʍǉȏ ĀƃʤȢɁʤȈɽƺȃ ¶ɁɨɁȢǡʤӗ ǉȴɥɨȈɰɁȶȶǋ ǁƃȶɰ Ȣǉɰ ǼɁʍȢƃǼɰ ǁǉɥʍȈɰ ɰȈʯ ƃȶɰ
ɥɁʍɨ ǁǉɰ ƺɨȈȴǉɰ ɧʍԇȈȢ ȶԇƃʤƃȈɽ ɥƃɰ ƺɁȴȴȈɰӝ :ǉȢʍȈ ɧʍȈ ƃʤƃȈɽ
ɰȈǼȶǋȢԇǉʯɥȢɁȈɽǁǉǹƃȈɨǉʤɁȢǉɨȢƃɥɨǉȴȈǧɨǉǹʍɰǋǉƥƺƃɨƹʍɨƃȶɽ
ȢȈɧʍȈǁǉǉɰɽɥɨɁɥʍȢɰǋƥȢƃɽǓɽǉǁʍɥɨɁǼɨƃȴȴǉǁǉǹʍɰǋǉɰɰɁʤȈǋɽȈɧʍǉɰӝČƃȴȈɰɰȈɁȶӖǁǋƺɁʍʤɨȈɨȢǉɰɰǉƺɨǉɽɰǁǉǹƃƹɨȈƺƃɽȈɁȶ
ǁʍřїǉɽǁǋʤǉȢɁɥɥǉɨʍȶȴȈɰɰȈȢǉǉȶƺɁɨǉɥȢʍɰɥʍȈɰɰƃȶɽӝ

ƥ Ȣƃ ǹɁȈɰ ǁǉ ɥɨǋƺȈɰȈɁȶ ǉɽ ǁǉ ɥʍȈɰɰƃȶƺǉ ǁǉ ǹɨƃɥɥǉӗ ȈȢɰ ȶԇƃʍ-

Aǉ ɰɁȶ ƺɄɽǋӗ ʤɁȶ 9ɨƃʍȶ ɰǉ ȢȈʤɨǉ ƃʍʯ ȴǋɨȈƺƃȈȶɰӗ ɥƃɨȈƃȶɽ

ɨɁȶɽƃʍƺʍȶǉȈȶːʍǉȶƺǉɰʍɨȢԇȈɰɰʍǉǁǉȢƃǼʍǉɨɨǉӝ¸ǉɰřїӗɧʍǉ

ɧʍԇȈȢ ɥɁʍɨɨƃ ɥɁʍɨɰʍȈʤɨǉ ɰɁȶ ɨǓʤǉ ǁǉ ƺɁȶɧʍǋɨȈɨ Ȣԇǉɰɥƃƺǉӝ

ȢԇɁȶǁɁȈɽƃʍǁɁƺɽǉʍɨƃȢȢǉȴƃȶǁŚǉɨȶȃǉɨʤɁȶ9ɨƃʍȶӗɰǉɨɁȶɽ

Ȣ ǉʯɥȢȈɧʍǉ ƃʍ ĀɨǋɰȈǁǉȶɽ ěɨʍȴƃȶ ɧʍԇƃʍӸǁǉȢƥ ǁʍ řї ǉɽ ǁǉ

ȶǋƃȶȴɁȈȶɰ ƥ ȢԇɁɨȈǼȈȶǉ ǁǉɰ ȴȈɰɰȈȢǉɰ ƹƃȢȈɰɽȈɧʍǉɰ ȈȶɽǉɨƺɁȶɽȈ-

ɰɁȶƃɥɥȢȈƺƃɽȈɁȶȴȈȢȈɽƃȈɨǉӗɰǉɰɨǉƺȃǉɨƺȃǉɰʤȈɰǉȶɽƥɥȢƃƺǉɨʍȶ

ȶǉȶɽƃʍʯ ɥɁɨɽǉʍɨɰ ǁԇƃɨȴǉɰ ȶʍƺȢǋƃȈɨǉɰ ǉɽ ǁǉɰ Ȣƃȶƺǉʍɨɰ ɧʍȈ

ɰƃɽǉȢȢȈɽǉ ǉȶ ɁɨƹȈɽǉ ƃʍɽɁʍɨ ǁǉ Ȣƃ ɽǉɨɨǉ ɧʍȈ ɥɁʍɨɨƃȈɽ ǉȶɰʍȈɽǉ

ɁʍʤɨȈɨɁȶɽȢԇǧɨǉɰɥƃɽȈƃȢǉƥȢƃˎȶǁǉɰƃȶȶǋǉɰіўњѕӝ'ȢԇǋɥɁɧʍǉӗ

ǁǉʤǉȶȈɨ ʍȶ ɥɁȈȶɽ ǁԇƃȢȢʍȴƃǼǉ ɥɁʍɨ ǉʯɥȢɁɨǉɨ ǁԇƃʍɽɨǉɰ ɥȢƃ-

ɰȈ ƺǉɽɽǉ ƺɁȶɧʍǓɽǉ ǁǉ Ȣԇǉɰɥƃƺǉ ǹƃȈɽ ɨǓʤǉɨ ǁǉɰ ȴȈȢȢȈɁȶɰ ǁǉ

ȶǧɽǉɰӝȢƃȚɁʍɽǉɧʍǉȢǉǁǋʤǉȢɁɥɥǉȴǉȶɽǁǉɰǉɰɨǉƺȃǉɨƺȃǉɰӗ

ǼǉȶɰӗɰɁȶƹʍɽȶɁȶƃʤɁʍǋǉɰɽȢǉǁǋʤǉȢɁɥɥǉȴǉȶɽǁǉɰȴȈɰ-

ƺɁȶˎǋ ƃʍʯ ƹɁȶȶǉɰ ɥǉɨɰɁȶȶǉɰӗ ƺȃƃȶǼǉɨƃ ȢԇȃʍȴƃȶȈɽǋӝ Čǉɰ

ɰȈȢǉɰȶʍƺȢǋƃȈɨǉɰӝ

ȶɁʍʤǉƃʍʯǉȴɥȢɁʰǉʍɨɰɁʍƹȢȈǉȶɽƃʍɰɰȈɽɄɽɰɁȶɥƃɰɰǋǁǉȶƃ˃Ȉ
ǉɽ Ȣǉ ɽɨƃȶɰǹǧɨǉȶɽ ƃʍʯ ĩČ ƃʤǉƺ ʍȶǉ ƺǉȶɽƃȈȶǉ ǁǉ ɰƺȈǉȶɽȈ-
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ˎɧʍǉɰƃȢȢǉȴƃȶǁɰӝ

ʍɽǉɨȴǉǁǉȢƃǼʍǉɨɨǉӗɽɁʍɰȢǉɰɨǉǼƃɨǁɰɰǉɥɁɰǉȶɽɰʍɨȢԇȈȶ-

ȴȈǉʍʯǼƃɨǁǋɰǉȶĩĄČČӗȢǉɥǉʍɥȢǉƃȴǋɨȈƺƃȈȶʤɁȈɽǁԇʍȶɽɨǧɰ

ǼǋȶȈǉʍɨ ƃȢȢǉȴƃȶǁӗ Ȣǉ ǁɁƺɽǉʍɨ ʤɁȶ 9ɨƃʍȶ ɧʍȈ ƃʤƃȈɽ ǋɽǋ ɨǉ-

ȴƃʍʤƃȈɰ ɣȈȢ ȢԇȈǁǋǉ ǁǉ ǹƃȈɨǉ ƃɥɥǉȢ ƥ ʍȶ ƃȶƺȈǉȶ ȶƃ˃Ȉӝ Kɽ Ȣƃ

ɥǋɨǋ ɥƃɨ Ȣǉɰ ȶƃ˃Ȉɰ ƃʤƃȶɽ ǁǉ ǁǉʤǉȶȈɨ ÃƃȚɁɨ ǁǉ Ȣƃ ČČ ǉɽ Ȉȶ-

ɥɁȢǋȴȈɧʍǉǼɨƃȶǁȈɽɰʍȈɽǉƥȢƃǁǋƺɁʍʤǉɨɽǉǁǉȢԇʍɰȈȶǉǁǉɰřї

ǼǋȶȈǉʍɨ ǉȶ ƺȃǉǹ ǁʍ ɥɨɁǼɨƃȴȴǉ ǁǉɰ ȴȈɰɰȈȢǉɰӝ :ɁȶɰƺȈǉȶɽ

ǉɽǁǉɰǉɰћӝѕѕѕƺƃǁƃʤɨǉɰӗʤȈƺɽȈȴǉɰǁǉɽɨƃʤƃʍʯǹɁɨƺǋɰӝĀɁʍɨ

ɧʍǉȈɽȢǉɨɥɨǋǹǋɨǉɨƃȈɽȢǉɰƃʤɁȈɨȴɁɨɽɧʍԇǉȶɽɨǉȢǉɰȴƃȈȶɰǁǉɰ

ȢԇƃȶǉƺǁɁɽǉӗ Ȣƃ ɥɨɁǁʍƺɽȈɁȶ ǁǉɰ řї ƃʍɨƃ ǉȶǼǉȶǁɨǋ ɥȢʍɰ ǁǉ

ČɁʤȈǋɽȈɧʍǉɰɁʍǁǉɰȴǋɨȈƺƃȈȶɰǁǋȚƥȢƃȶƺǋɰƥɰƃɥɁʍɨɰʍȈɽǉӗȈȢ

ʤȈƺɽȈȴǉɰɧʍǉɰɁȶƃɥɥȢȈƺƃɽȈɁȶȴȈȢȈɽƃȈɨǉӝ

ČȈ ȢԇȈǁǉȶɽȈɽǋ ǁǉ ¶ɁɨɁȢǡʤ ɰǉɨƃ Ȣԇʍȶ ǁǉɰ ɰǉƺɨǉɽɰ ǁԇMɽƃɽ Ȣǉɰ
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LES PREMIERS SATELLITES
MIS EN ORBITE

ɨǉƺɁɨǁǁԇƃȢɽȈɽʍǁǉɥɁʍɨʍȶǉǹʍɰǋǉǁƃȶɰȢԇǉɰɥƃƺǉӝȢɰԇǉȶȴɁɨǁ
ȢǉɰǁɁȈǼɽɰӗƺɁȶʤƃȈȶƺʍɧʍǉ°ʍȶɁіǋɽƃȈɽƃɥɽǉƥǉȶʤɁʰǉɨȢǉɥɨǉmier satellite en orbite autour de la terre.

¶ɁɨɁȢǡʤƃɨǉȚɁȈȶɽȢԇʍɰȈȶǉǁǉɥɨɁǁʍƺɽȈɁȶǁǉɰřїǁǋɰƃǹǹǉƺɽǋǉӗ

ĀɁʍɨ¶ɁɨɁȢǡʤӗȢǉɰƺȃɁɰǉɰȶǉɰǉɥƃɰɰǉȶɽɥƃɰȶɁȶɥȢʍɰƺɁȴȴǉ

ɰƃȈɰȈǉ ɥƃɨ Ȣǉ ɧʍƃɨɽȈǉɨ ǼǋȶǋɨƃȢ ɰɁʤȈǋɽȈɧʍǉӝ ʤǉƺ ȢԇƃȈǁǉ ǁԇʍȶ

ɥɨǋʤʍӝ¸ǉɰɥɨǉȴȈǉɨɰȢƃȶƺǉȴǉȶɽɰǁʍĄќǋƺȃɁʍǉȶɽӗǁǉʍʯǹʍ-

ƺɁȢȢƃƹɁɨƃɽǉʍɨǁǉʤɁȶ9ɨƃʍȶӗȈȢȢʍȈǹƃʍǁɨƃǁǉʍʯƃȶȶǋǉɰɥɁʍɨ

ɰǋǉɰ ǉʯɥȢɁɰǉȶɽ ǉȶ ʤɁȢ ƃɥɨǧɰ ўѕ ǉɽ јј ɰǉƺɁȶǁǉɰӝ ěɁʍɽǉ ɰƃ

ƺɁȶǹǉƺɽȈɁȶȶǉɨȢǉřїӝ¸ǉǁɁƺɽǉʍɨʤɁȶ9ɨƃʍȶɰǉȃǉʍɨɽǉȢʍȈƥȢƃ

ƺƃɨɨȈǧɨǉ ɨǉɥɁɰǉ ƃȢɁɨɰ ɰʍɨ ʍȶ ɰȈʯȈǧȴǉ ǉɽ ǁǉɨȶȈǉɨ ʤɁȢ ǁԇǉɰɰƃȈ

ǁǋƺȈɰȈɁȶǁʍƺȃǉǹǁǉȢԇƃɨȴǋǉǁǉɥɨȈʤȈȢǋǼȈǉɨȢǉɰɰɁʍɰӸȴƃɨȈȶɰ

ɥɁʍɨȢǉɧʍǉȢȈȢǁǋƺȈǁǉǁǉɨǋǁʍȈɨǉƺɁȶɰȈǁǋɨƃƹȢǉȴǉȶɽȢǉɥɁȈǁɰ

ǉɽȢǉɰȶƃʤȈɨǉɰɥɁʍɨɽɨƃȶɰɥɁɨɽǉɨȢǉɰƹɁȴƹǉɰӝ

ǉɽȢƃɽƃȈȢȢǉǁʍɰƃɽǉȢȢȈɽǉӝ¸ǉљɁƺɽɁƹɨǉіўњќӗȢǉȢƃȶƺǉȴǉȶɽǁǉ-

ʍ ǁǋƹʍɽ ǁǉɰ ƃȶȶǋǉɰ іўњѕӗ Ȣƃ ƺɁʍɨɰǉ ƥ Ȣԇƃɨȴǉȴǉȶɽ ǹƃȈɽ

ɥʍȈɰȢƃƹƃɰǉǁǉěʰʍɨƃɽƃȴǁǉȢƃǹʍɰǋǉĄќȴʍȶȈǉǁʍɰƃɽǉȢȢȈɽǉ

ɨƃǼǉӝKȶіўњїӗȢǉɰȴǋɨȈƺƃȈȶɰɽǉɰɽǉȶɽƃʤǉƺɰʍƺƺǧɰȢƃƹɁȴƹǉ

ČɥɁʍɽȶȈȟіǉɽǁǉɰɁȶǋȴǉɽɽǉʍɨɨƃǁȈɁǉɰɽʍȶɰʍƺƺǧɰӝ¸ǉɰČɁ-

ӯƹɁȴƹǉƥȃʰǁɨɁǼǧȶǉӰӝ¸ԇƃȶȶǋǉɰʍȈʤƃȶɽǉӗȢԇǋƺƃɨɽɽǉƺȃȶɁ-

ʤȈǋɽȈɧʍǉɰɥȢƃƺǉȶɽȢǉɥɨǉȴȈǉɨǉȶǼȈȶǉȶɁɨƹȈɽǉƃʍɽɁʍɨǁǉȢƃ

ȢɁǼȈɧʍǉǉȶɽɨǉȢǉɰǁǉʍʯɰʍɥǉɨɥʍȈɰɰƃȶƺǉɰɰǉɨǋǁʍȈɽɥʍȈɰɧʍǉ

ɽǉɨɨǉǉɽȴƃɨɧʍǉȶɽȢǉǁǋƹʍɽǁǉȢƃƺɁʍɨɰǉƥȢԇǉɰɥƃƺǉә

ȢԇĩĄČČƃƺɧʍȈǉɨɽƃʍɰɰȈȢƃƹɁȴƹǉӝ¸ԇƃɨȴǋǉɰɁʤȈǋɽȈɧʍǉƺɁȴ-

' ɥǉȈȶǉ ʍȶ ȴɁȈɰ ɥȢʍɰ ɽƃɨǁӗ Ȣƃ ƺȃȈǉȶȶǉ ¸ƃȏȟƃ ƥ ƹɁɨǁ ǁʍ

ȴƃȶǁǉƃȢɁɨɰƥ¶ɁɨɁȢǡʤʍȶȴȈɰɰȈȢǉƺƃɥƃƹȢǉǁǉȢƃɽɨƃȶɰɥɁɨɽǉɨƥѝӝѕѕѕȟȈȢɁȴǧɽɨǉɰӗɰɁȈɽȢƃǁȈɰɽƃȶƺǉɧʍȈȢǉɰɰǋɥƃɨǉǁǉɰ
MɽƃɽɰӸĩȶȈɰӝ ʍӸǁǉȢƥ ǁǉ ɰɁȶ ɁƹȚǉƺɽȈǹ ȴȈȢȈɽƃȈɨǉӗ ȢԇȈȶǼǋȶȈǉʍɨ
ɨʍɰɰǉɰǉɨǋȚɁʍȈɽɰʍɨɽɁʍɽǁǉɥɨɁǁʍȈɨǉʍȶȴȈɰɰȈȢǉƺƃɥƃƹȢǉǁǉ
ʤɁʰƃǼǉɨǁƃȶɰȢԇǉɰɥƃƺǉӝ
:ԇǉɰɽɥȢʍɰƺɁȴɥȢȈɧʍǋɥɁʍɨʤɁȶ9ɨƃʍȶӗɧʍȈɰǉǁǉȴƃȶǁǉɰȈ
Ȣǉɰ ɨǉɰɥɁȶɰƃƹȢǉɰ ɥɁȢȈɽȈɧʍǉɰ ƃȴǋɨȈƺƃȈȶɰ ɽȈǉȶȶǉȶɽ ǉȶƺɁɨǉ ƥ
ǁǋʤǉȢɁɥɥǉɨʍȶɥɨɁǼɨƃȴȴǉɰɥƃɽȈƃȢӝ¶ɁɨɁȢǡʤӗȢʍȈӗƃƃƹƃȶǁɁȶȶǋȢǉɰřїǉɽɥȢƃȶƺȃǉǁǋɰɁɨȴƃȈɰɰʍɨɰɁȶȶɁʍʤǉƃʍɥɨɁȚǉɽӖȢǉɰ
ȴȈɰɰȈȢǉɰĄќɧʍȈǁǉʤɨƃȈǉȶɽɥɁʍʤɁȈɨǉȶʤɁʰǉɨȢǉɥɨǉȴȈǉɨɰƃɽǉȢȢȈɽǉ ƃɨɽȈˎƺȈǉȢ ǉȶ ɁɨƹȈɽǉ ƃʍɽɁʍɨ ǁǉ Ȣƃ ɽǉɨɨǉӝ ČȈ ¶ȃɨɁʍƺȃɽƺȃǉʤ
ɨǉǹʍɰǉɰɁȶƃɥɥȢȈƺƃɽȈɁȶɰɥƃɽȈƃȢǉӗȢǉɰƃɨǼʍȴǉȶɽɰǁǉ¶ɁɨɁȢǡʤӗ
ɥɨǋɽǉʯɽƃȶɽʍȶɰȈȴɥȢǉǋƺȃƃȶǼǉǉȶɽɨǉȢԇɁǼȈʤǉȶʍƺȢǋƃȈɨǉǉɽȢǉ
ɰƃɽǉȢȢȈɽǉӗˎȶȈɰɰǉȶɽɥƃɨȢǉƺɁȶʤƃȈȶƺɨǉӝ¸ǉɥɨɁȚǉɽÝƹȚǉɽAʤɁȈɽ
ȢǉȚɁʍɨӝ
řɁȶ9ɨƃʍȶӗɧʍȈǁɁȈɽɰǉƺɁȶɽǉȶɽǉɨǁǉǹɁʍɨȶȈɨǁǉɰȴȈɰɰȈȢǉɰɽɨƃɥʍɰǁǉǹƃȈƹȢǉɥɁɨɽǋǉǁǉʤƃȶɽɨǋɥɁȶǁɨǉƃʍʯƺɁȶɽɨƃȈȶɽǉɰǁǉ

ČɥɁʍɽȶȈȟїǁǉʤȈǉȶɽƃʍɰɰȈȢǉɥɨǉȴȈǉɨǓɽɨǉʤȈʤƃȶɽƥɨǉȚɁȈȶǁɨǉ
Ȣԇǉɰɥƃƺǉӝ ĩȶǉ ɥɨǋƺȈɥȈɽƃɽȈɁȶ ɧʍȈ ȢʍȈ ɰǉɨƃ ǹƃɽƃȢǉ ɥʍȈɰɧʍԇʍȶǉ
ȃƃʍɰɰǉǁǉɽǉȴɥǋɨƃɽʍɨǉǁƃȶɰȢƃƺƃɥɰʍȢǉǉȶɽɨƃȍȶƃȈɽɰƃȴɁɨɽ
ɧʍǉȢɧʍǉɰȃǉʍɨǉɰƃɥɨǧɰɰɁȶȢƃȶƺǉȴǉȶɽӝ
¸ǉɰ ȴǋɨȈƺƃȈȶɰӗ ƺɁȶɰƺȈǉȶɽɰ ɧʍǉ Ȣǉɰ ČɁʤȈǋɽȈɧʍǉɰ ǁȈɰɥɁɰǉȶɽ
ǁǋɰɁɨȴƃȈɰ ǁǉ Ȣƃ ɽǉƺȃȶɁȢɁǼȈǉ ȶǋƺǉɰɰƃȈɨǉ ɥɁʍɨ Ȣǉʍɨ ǉȶʤɁʰǉɨ ʍȶ ȴȈɰɰȈȢǉ ȶʍƺȢǋƃȈɨǉӗ ʤȈʤǉȶɽ ʍȶ ʤɨƃȈ ɽɨƃʍȴƃɽȈɰȴǉӝ
¸ǉĀɨǋɰȈǁǉȶɽKȈɰǉȶȃɁʥǉɨƃʍɽɁɨȈɰǉȢɁǼȈɧʍǉȴǉȶɽʤɁȶ9ɨƃʍȶ
ƥ ɽɁʍɽ ȴǉɽɽɨǉ ǉȶ ɥȢƃƺǉ ɥɁʍɨ ӿ ɨƃɽɽɨƃɥǉɨ Ԁ Ȣǉɰ ČɁʤȈǋɽȈɧʍǉɰӝ
¸ǉɥɨǉȴȈǉɨɰƃɽǉȢȢȈɽǉƃȴǋɨȈƺƃȈȶӗKʯɥȢɁɨǉɨіӗǉɰɽɥȢƃƺǋǉȶɁɨƹȈɽǉ
ƃʍɽɁʍɨ ǁǉ Ȣƃ ɽǉɨɨǉ Ȣǉ јі ȚƃȶʤȈǉɨ іўњѝӝ ʍӸǁǉȢƥ ǁǉ ɰǉɰ ǁǉʍʯ
ǋȴǉɽɽǉʍɨɰɰɁȶɁɨǉɰӗȈȢɥɨǋɰǉȶɽǉƃʍɰɰȈȢԇƃʤƃȶɽƃǼǉɥƃɨɨƃɥɥɁɨɽ
ƃʍČɥɁʍɽȶȈȟіǁǉƺɁȢȢǉƺɽǉɨǁǉɰǁɁȶȶǋǉɰɰƺȈǉȶɽȈˎɧʍǉɰӝ

DE LAÏKA À GAGARINE, LES RUSSES
SONT LES PIONNIERS DE L’ESPACE

ȴƃȶȈɥʍȢƃɽȈɁȶɰƥƹɁɨǁǁǉɰȶƃʤȈɨǉɰǁǉȢԇĩČÇƃʤʰӗǁǉȴƃȶǁǉƥ

¸ǉɰČɁʤȈǋɽȈɧʍǉɰƺɁȶˎɨȴǉȶɽȢǉʍɨƃʤƃȶƺǉƃʤǉƺȢǉȢƃȶƺǉȴǉȶɽ

ŚƃȢɽAȈɰȶǉʰǁǉȢԇƃȈǁǉɨƥɥǉɨɰʍƃǁǉɨȢǉǼɨƃȶǁɥʍƹȢȈƺǁǉȢԇȈȴ-

ɨǋʍɰɰȈǁǉ¸ʍȶƃіӗɥɨǉȴȈǧɨǉɰɁȶǁǉɰɥƃɽȈƃȢǉƥɰʍɨʤɁȢǉɨȢƃȢʍȶǉ

ɥɁɨɽƃȶƺǉǁǉƺɁȶɧʍǋɨȈɨȢԇǉɰɥƃƺǉƃʤƃȶɽȢǉɰĄʍɰɰǉɰǉȶɥȢǉȈȶǉ

ǉȶȚƃȶʤȈǉɨіўњўӝ¸ʍȶƃјȢȈʤɨǉɨƃǉȶɰʍȈɽǉȢƃɥɨǉȴȈǧɨǉɥȃɁɽɁǁǉ

{ʍǉɨɨǉǹɨɁȈǁǉӝČɁȶȈȶɽǉɨʤǉȶɽȈɁȶǉȶǁȈɨǉƺɽƥȢƃɽǋȢǋʤȈɰȈɁȶɰǋ-

ȢƃǹƃƺǉƺƃƺȃǋǉǁǉȢƃ¸ʍȶǉӝ¶ɁɨɁȢǡʤӗƺɁȶˎƃȶɽӗɥɨǋɥƃɨǉƃȢɁɨɰ

ǁʍȈɨƃɥȢʍɰǁǉљѕȴȈȢȢȈɁȶɰǁԇȴǋɨȈƺƃȈȶɰӝȢɁƹɽȈǉȶɽɧʍǉȢɧʍǉɰ

ɰɁȶ ƃʤƃȶƺǋǉ ɰɥǉƺɽƃƺʍȢƃȈɨǉӖ ǉȶʤɁʰǉɨ Ȣǉ ɥɨǉȴȈǉɨ ȃɁȴȴǉ

ȴɁȈɰɥȢʍɰɽƃɨǁȢƃȶƃɽȈɁȶƃȢȈɽǋƃȴǋɨȈƺƃȈȶǉǉɽɨǉƽɁȈɽǉȶˎȶȢԇƃʍ-

ǁƃȶɰ Ȣԇǉɰɥƃƺǉӝ ČȈʯ ƃɰɽɨɁȶƃʍɽǉɰ ɰɁȶɽ ɰǋȢǉƺɽȈɁȶȶǋɰ ǁɁȶɽ ʍȶ

ɽɁɨȈɰƃɽȈɁȶǁǉɰԇƃɽɽƃɧʍǉɨƥȢƃɨǋƃȢȈɰƃɽȈɁȶǁԇʍȶȢƃȶƺǉʍɨƺƃɥƃƹȢǉ

ƺǉɨɽƃȈȶ ťɁʍɨȈ {ƃǼƃɨȈȶǉӝ Kȶ ɥƃɨƃȢȢǧȢǉӗ Ȣǉɰ MɽƃɽɰӸĩȶȈɰӗ ɧʍȈ

ǁǉǹƃȈɨǉǁǉɰɽǉɰɽɰǁǉɨǉȶɽɨǋǉƃɽȴɁɰɥȃǋɨȈɧʍǉӝřȈǉȶȶǉȶɽǉȶ-

ƃʤƃȈǉȶɽ ȈȶƃʍǼʍɨǋ Ȣƃ ÇČ ǉȶ іўњѝӗ ȴǉɽɽǉȶɽ ƃʍ ɥɁȈȶɽ ʍȶǉ

ɰʍȈɽǉ ǁǉɰ ǉɰɰƃȈɰ ƥ ƹȢƃȶƺӗ ɧʍȈ ȶǉ ȢʍȈ ɁǹǹɨȈɨɁȶɽ ɧʍԇʍȶ ɰȈȴɥȢǉ

ȴȈɰɰȈɁȶ ɰȈȴȈȢƃȈɨǉ ǁǋɰȈǼȶƃȶɽ ɰǉɥɽ ƃɰɽɨɁȶƃʍɽǉɰ ɥɁʍɨ Ȣǉ ɥɨɁ-
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Țǉɽ Ãǉɨƺʍɨʰӝ Kɽ ȈȢɰ ɰǉ Ȣƃȶƺǉȶɽ ǁƃȶɰ Ȣǉ ǁǋʤǉȢɁɥɥǉȴǉȶɽ

ɥǉɨȴǉɽɽɨǉǁǉɰɰɁɨɽȈǉɰǉʯɽɨƃʤǋȃȈƺʍȢƃȈɨǉɰӗ¶ɁɨɁȢǡʤɰǉʤɁȈɽ

ǁʍȢƃȶƺǉʍɨɽȢƃɰӗƺǉȶɰǋǁǉʤǉȶȈɨȢǉɥɨǉȴȈǉɨȴȈɰɰȈȢǉƹƃ-

ǁȈƃǼȶɁɰɽȈɧʍǉɨʍȶǉɽʍȴǉʍɨǉɽǁǋƺǧǁǉƥȢԇƓǼǉǁǉњўƃȶɰ

ȢȈɰɽȈɧʍǉ ȈȶɽǉɨƺɁȶɽȈȶǉȶɽƃȢ ƃȴǋɨȈƺƃȈȶӝ Ȣ ǉʯɥȢɁɰǉɨƃ ȴƃȢ-

ǁǉɰ ɰʍȈɽǉɰ ǁԇʍȶǉ ƺȃȈɨʍɨǼȈǉ ǉȶ іўћћӝ Ȣ ɨǉƽɁȈɽ ǁǉɰ ǹʍȶǋ-

ȃǉʍɨǉʍɰǉȴǉȶɽ ǉȶ ʤɁȢ ǉɽ Ȣƃ ÇČ ƺȃɁȈɰȈɽ ǁɁȶƺ ǁǉ ɰǉ

ɨƃȈȢȢǉɰȶƃɽȈɁȶƃȢǉɰǉɽʤɁȶ9ɨƃʍȶǁǋƺɁʍʤɨǉǉȶˎȶȢԇȈǁǉȶɽȈ-

ɨǉɽɁʍɨȶǉɨʤǉɨɰȢǉĄǉǁɰɽɁȶǉӗʍȶȢƃȶƺǉʍɨǁǉƺɁȶƺǉɥɽȈɁȶ

ɽǋǁǉɰɁȶɥȢʍɰǼɨƃȶǁɨȈʤƃȢӝ:ǉɽɽǉɽɨȈɰɽǉȶɁʍʤǉȢȢǉƃɰɰǧȶǉ

ȈǁǉȶɽȈɧʍǉƃʍřїɽǉɰɽǋɥɨǋƺǋǁǉȴȴǉȶɽɥƃɨʤɁȶ9ɨƃʍȶӝ

ʍȶ ƺɁʍɥ ɽǉɨɨȈƹȢǉ ƃʍ ɥɨɁǼɨƃȴȴǉ ɰɥƃɽȈƃȢ ɰɁʤȈǋɽȈɧʍǉӗ

¸ƃɥǉɨɽǉǁǉɽǉȴɥɰǉɰɽƺɁȶɰȈǁǋɨƃƹȢǉɥʍȈɰɧʍǉѝѕѕȴɁ-

ɧʍȈɥɁʍɨȢƃɥɨǉȴȈǧɨǉǹɁȈɰɥɨǉȶǁǁʍɨǉɽƃɨǁɰʍɨȢǉɰĩČӝ

ǁȈˎƺƃɽȈɁȶɰɰǉɨɁȶɽȶǋƺǉɰɰƃȈɨǉɰƃˎȶǁԇƃɰɰʍɨǉɨȢƃɰǋƺʍɨȈɽǋ

Kȶ ǉǹǹǉɽӗ ǁǉɥʍȈɰ ȢԇƃȶȶɁȶƺǉ ǁǉ °y¶ ɧʍȈ ʤȈɰǉ ƥ ɨǋɽƃƹȢȈɨ

ǁԇʍȶʤɁȢȃƃƹȈɽǋӝ
ĀǉȶǁƃȶɽƺǉɽǉȴɥɰӗȢǉɰČɁʤȈǋɽȈɧʍǉɰȴʍȢɽȈɥȢȈǉȶɽȢǉɰɽǉɰɽɰ
ǁǉʤɁȢɰȃƃƹȈɽǋɰƃʤǉƺǁǉɰƺȃȈǉȶɰӝ¸ǉіўƃɁʐɽіўћѕӗ9ǉȢȟƃǉɽ
ČɽɨǉȢȟƃǁǉʤȈǉȶȶǉȶɽȢǉɰɥɨǉȴȈǧɨǉɰƺɨǋƃɽʍɨǉɰʤȈʤƃȶɽǉɰƥɨǉ-

Ȣǉ ɥɨǉɰɽȈǼǉ ƃȴǋɨȈƺƃȈȶӗ ʤɁȶ 9ɨƃʍȶ ƃ ǁǋʤǉȢɁɥɥǋ Ȣǉ ɥɨɁǼɨƃȴȴǉ ɥɁȢȢɁ ɧʍȈ ǁɁȈɽ ȢʍȈ ɥǉɨȴǉɽɽɨǉ ǁԇǉȶʤɁʰǉɨ ʍȶ
ȃɁȴȴǉɰʍɨȢƃȢʍȶǉƃʤƃȶɽȢǉɰĄʍɰɰǉɰӝÃƃȢǼɨǋɥȢʍɰȈǉʍɨɰ
ǋƺȃǉƺɰӗȶɁɽƃȴȴǉȶɽȢԇȈȶƺǉȶǁȈǉǁƃȶɰȢƃƺƃɥɰʍȢǉǁԇɥɁȢ-

ʤǉȶȈɨɰƃȈȶǉɰǉɽɰƃʍʤǉɰǁԇʍȶʤɁʰƃǼǉǁƃȶɰȢԇǉɰɥƃƺǉԝә¸ԇƃȶǉƺǁɁɽǉɨƃƺɁȶɽǉɧʍǉȢԇʍȶǁǉɰƺȃȈɁɽɰǁǉČɽɨǉȢȟƃƃǋɽǋǉȶʤɁʰǋ
ǉȶ ƺƃǁǉƃʍ ƥ Ȣƃ ÃƃȈɰɁȶ 9ȢƃȶƺȃǉӘ ¸Ɂɨɰ ǁʍ ǁǉʍʯȈǧȴǉ
ʤɁȢ ɁɥǋɨƃɽȈɁȶȶǉȢ ǁʍ ɥɨɁǼɨƃȴȴǉ Ãǉɨƺʍɨʰӗ ǉȶ ȚƃȶʤȈǉɨ

ȢɁіɧʍȈƺɁʍɽƃȈɽȢƃʤȈǉƥɽɨɁȈɰƃɰɽɨɁȶƃʍɽǉɰȢɁɨɰǁԇʍȶǉɨǋɥǋɽȈɽȈɁȶ ƃʍ ɰɁȢӗ Ȣƃ ÇČӗ ɧʍȈ ƃ ɨǉʤʍ Ȣƃ ƺɁȶƺǉɥɽȈɁȶ ǁǉ
ȢƃƺƃɥɰʍȢǉȃƃƹȈɽǋǉӗƃɰɰʍɨǉǉȶˎȶȢƃˎƃƹȈȢȈɽǋǁǉȢƃǹʍɰǋǉ

іўћіӗȢǉɰȴǋɨȈƺƃȈȶɰɨǋɥȢȈɧʍǉȶɽǉȶǉȶʤɁʰƃȶɽȢǉɥɨǉȴȈǉɨ

ČƃɽʍɨȶǉњӝKȶǁǋƺǉȴƹɨǉіўћѝӗɥɁȢȢɁѝǁǉʤȈǉȶɽƃȈȶɰȈȢǉ

ƺȃȈȴɥƃȶ˃ǋӗ ƃȴӗ ǁƃȶɰ Ȣԇǉɰɥƃƺǉӝ ¸ƃ ȴȈɰɰȈɁȶ Ãǉɨƺʍ-

ɥɨǉȴȈǉɨʤɁȢȃƃƹȈɽǋƥɧʍȈɽɽǉɨȢԇɁɨƹȈɽǉɽǉɨɨǉɰɽɨǉӝ¸ǉɰɽɨɁȈɰ

ɨʰӸĄǉǁɰɽɁȶǉ їӗ ɧʍȈ ǁǉʤƃȈɽ ɥɨǋɥƃɨǉɨ Ȣǉ ɥɨǉȴȈǉɨ ʤɁȢ ǁԇʍȶ

ƃɰɽɨɁȶƃʍɽǉɰ ƃȴǋɨȈƺƃȈȶɰ ɰɁȶɽ Ȣǉɰ ɥɨǉȴȈǉɨɰ ƥ ƺɁȶɽǉȴ-

ƃɰɽɨɁȶƃʍɽǉƃȴǋɨȈƺƃȈȶӗɰǉǁǋɨɁʍȢǉɥƃɨǹƃȈɽǉȴǉȶɽӝƃȴɨǉ-

ɥȢǉɨǁȈɨǉƺɽǉȴǉȶɽȢƃǹƃƺǉƺƃƺȃǋǉǁǉȢƃȢʍȶǉǉɽȢǉƺȢƃȈɨǁǉ

ȚɁȈȶɽȢƃɽǉɨɨǉƃɥɨǧɰʍȶʤɁȢɰʍƹɁɨƹȈɽƃȢǁǉћȴȈȶʍɽǉɰӝ

ɽǉɨɨǉӝ ¸ƃ ƹƃȶȶȈǧɨǉ ǋɽɁȈȢǋǉ ȶԇƃ ȚƃȴƃȈɰ ǋɽǋ ƃʍɰɰȈ ɥɨɁƺȃǉ

ÃƃȈɰ¶ɁɨɁȢǡʤƃɽɁʍȚɁʍɨɰʍȶǉȢɁȶǼʍǉʍɨǁԇƃʤƃȶƺǉȢɁɨɰɧʍԇȈȢ

ǁǉȢƃȢʍȶǉӘ¸ƃÇČǉǹǹǉƺɽʍǉǉȶɰʍȈɽǉȢǉɰǁǉɨȶȈǉɨɰƃȚʍɰ-

ƺȃɁȈɰȈɽǁǉǹƃȈɨǉƺɁȶˎƃȶƺǉƥťɁʍɨȈ{ƃǼƃɨȈȶǉɥɁʍɨǉȶɽɨǉɨ

ɽǉȴǉȶɽɰƃʤǉƺɥɁȢȢɁўǉɽɥɁȢȢɁіѕӗƃˎȶǁǉɽǉɰɽǉɨȢԇǉȶ-

ǁƃȶɰȢԇȃȈɰɽɁȈɨǉӝČɁȶȢƃȶƺǉʍɨĄќǉɰɽɥɨǓɽɥɁʍɨƺǉɽɽǉɽǉȶ-

ɰǉȴƹȢǉǁǉɰǋɧʍȈɥǉȴǉȶɽɰɥɨǋʤʍɰɥɁʍɨȢԇƃȢʍȶȈɰɰƃǼǉӝ

ɽƃɽȈʤǉȃȈɰɽɁɨȈɧʍǉӝÇɁʍɰɰɁȴȴǉɰȢǉіїƃʤɨȈȢіўћіɧʍƃȶǁ

¸ǉіћȚʍȈȢȢǉɽіўћўӗȢƃȴȈɰɰȈɁȶɥɁȢȢɁііƃʤǉƺɰɁȶǋɧʍȈɥƃǼǉ

Ȣǉ ʤƃȈɰɰǉƃʍ řɁɰɽɁȟ ǉɰɽ ɥɨɁɥʍȢɰǋ ƥ їѝӝѕѕѕ ȟȴӣȃ ǁƃȶɰ

ƺɁȴɥɁɰǋ ǁǉ ÇǉȈȢ ɨȴɰɽɨɁȶǼӗ 9ʍ˃˃ ȢǁɨȈȶ ǉɽ ÃȈƺȃƃǉȢ

Ȣԇǉɰɥƃƺǉӝ:ȈȶɧȴȈȶʍɽǉɰɥȢʍɰɽƃɨǁӗȢԇƃɰɽɨɁȶƃʍɽǉɨʍɰɰǉǉɰɽ

:ɁȢȢȈȶɰ ǉɰɽ ɥɨǓɽǉ ɥɁʍɨ ɰɁȶ Ȣƃȶƺǉȴǉȶɽӝ ¸ǉ ȴȈȢȢȈɁȶ ǁǉ

ȢǉɥɨǉȴȈǉɨȃɁȴȴǉɥȢƃƺǋǉȶɁɨƹȈɽǉƃʍɽɁʍɨǁǉȢƃɽǉɨɨǉӝ

ɥǉɨɰɁȶȶǉɰɥɨǋɰǉȶɽǉȶɽƥȢƃƹƃɰǉǁǉ:ƃɥ:ƃȶƃʤǉɨƃȢǉɽȢǉ

:ԇǉɰɽȢǉɽɨȈɁȴɥȃǉǁʍƺɁȴȴʍȶȈɰȴǉɰʍɨȢǉƺƃɥȈɽƃȢȈɰȴǉӝ

ǁǉȴȈӸȴȈȢȢȈƃɨǁ ǁǉ ɽǋȢǋɰɥǉƺɽƃɽǉʍɨɰ ǉȶ ȴɁȶǁȈɁʤȈɰȈɁȶ ɰǉ

{ƃǼƃɨȈȶǉ ǉɰɽ ƃƺƺʍǉȈȢȢȈ ǉȶ ȃǋɨɁɰ ƥ ÃɁɰƺɁʍӗ ɽƃȶǁȈɰ ɧʍǉ

ɥɨǋɥƃɨǉȶɽƥʤȈʤɨǉȢƃƺɁȶɰǋƺɨƃɽȈɁȶǁʍɥɨɁǼɨƃȴȴǉɥɁȢ-

ȢǉƺƃȴƃɨƃǁǉȈȶǼǋȶȈǉʍɨ¶ɁɨɁȢǡʤɨǉɰɽǉǁƃȶɰȢԇƃȶɁȶʰȴƃɽӝ

ȢɁӝ ČɁȶ Ȣƃȶƺǉȴǉȶɽ ɰǉ ǁǋɨɁʍȢǉ ƥ ȴǉɨʤǉȈȢȢǉӗ Ȣǉ ȴɁǁʍȢǉ

¸ǉɰȴǋɨȈƺƃȈȶɰӗʍȶǉȶɁʍʤǉȢȢǉǹɁȈɰƥȢƃɽɨƃȈȶǉӘǉȶʤǉɨɨɁȶɽ
ȢƃȶČȃǉɥƃɨǁǁƃȶɰȢԇǉɰɥƃƺǉјіȚɁʍɨɰƃɥɨǧɰťɁʍɨȈ{ƃǼƃ-

ȢʍȶƃȈɨǉ KƃǼȢǉ ɰǉ ɥɁɰǉ ɰʍɨ Ȣƃ ɰʍɨǹƃƺǉ ǁǉ Ȣƃ Ȣʍȶǉ Ȣǉ їѕ
ȚʍȈȢȢǉɽӗƃʤǉƺƥɰɁȶƹɁɨǁÇǉȈȢɨȴɰɽɨɁȶǼǉɽ9ʍ˃˃ȢǁɨȈȶӢ

ɨȈȶǉӝKɽɥɁʍɨǉȶǹɁȶƺǉɨȢǉƺȢɁʍӗǉȶіўћјӗřƃȢǉȶɽȈȶƃěǉɨǉƺȃȟɁʤƃ ǁǉʤȈǉȶɽ ƃʍɰɰȈ Ȣƃ ɥɨǉȴȈǧɨǉ ǹǉȴȴǉ ƥ ƃȢȢǉɨ ǁƃȶɰ
Ȣԇǉɰɥƃƺǉӝ

ÃȈƺȃƃǉȢ:ɁȢȢȈȶɰɥȈȢɁɽǉȢʍȈȢǉȴɁǁʍȢǉǁǉƺɁȴȴƃȶǁǉǉȶ
ɁɨƹȈɽǉӝ¸ƃɰʍȈɽǉƃɥɥƃɨɽȈǉȶɽƥȢƃɥɁɰɽǋɨȈɽǋӖȢǉƺɁȴȴƃȶǁƃȶɽÇǉȈȢɨȴɰɽɨɁȶǼӗɧʍȈǉɰɽȢǉɥɨǉȴȈǉɨƥɥɁɰǉɨʍȶɥȈǉǁ
ɰʍɨ Ȣƃ Ȣʍȶǉӗ ǁȈɽ Ӗ ӿ ƺԇǉɰɽ ʍȶ ɥǉɽȈɽ ɥƃɰ ɥɁʍɨ ʍȶ ȃɁȴȴǉӗ

LES AMÉRICAINS DÉCROCHENT
LA LUNE

ȴƃȈɰ ʍȶ ƹɁȶǁ ǁǉ Ǽǋƃȶɽ ɥɁʍɨ ȢԇȃʍȴƃȶȈɽǋӝ Ԁ Ȣ ɥȢƃȶɽǉ
ƃʍɰɰȈȢǉǁɨƃɥǉƃʍƃȴǋɨȈƺƃȈȶɰʍɨȢƃɰʍɨǹƃƺǉȢʍȶƃȈɨǉɥɨɁƺȢƃȴƃȶɽǁʍȴǓȴǉƺɁʍɥȢƃʤȈƺɽɁȈɨǉǁǉɰMɽƃɽɰӸĩȶȈɰǁƃȶɰ

¸ƃɰɰǋǁǉȚɁʍǉɨȢǉɰɰǉƺɁȶǁɰɨɄȢǉɰӗȢǉĀɨǋɰȈǁǉȶɽ¶ǉȶȶǉǁʰ

ȢƃƺɁʍɨɰǉƥȢƃȢʍȶǉӝ

ɨǋƃǼȈɽʤȈɽǉǉɽɥɨɁȴǉɽǁԇǉȶʤɁʰǉɨʍȶȃɁȴȴǉɰʍɨȢƃȢʍȶǉ

¸ǉ ɥɨɁǼɨƃȴȴǉ ɰɥƃɽȈƃȢ ɰɁʤȈǋɽȈɧʍǉӗ ɧʍȈ ɰԇǉɰɽ ǉȶȢȈɰǋ ǁǉ-

ƃʤƃȶɽ Ȣƃ ˎȶ ǁǉ Ȣƃ ǁǋƺǉȶȶȈǉӝ ¸ƃ ÇČ ɨǉƽɁȈɽ ƃȈȶɰȈ Ȣǉɰ
ǹɁȶǁɰȶǋƺǉɰɰƃȈɨǉɰӯњȴȈȢȢȈƃɨǁɰǁǉǁɁȢȢƃɨɰӰɥɁʍɨɥɨɁǁʍȈɨǉ
ȢƃǹʍɰǋǉČƃɽʍɨȶǉњǉɽɰɁȶȴɁɽǉʍɨyіӗɧʍȈǉȶǹǉɨƃȢƃǹʍɰǋǉ
ȢƃɥȢʍɰɥʍȈɰɰƃȶɽǉȚƃȴƃȈɰƺɁȶƽʍǉӝ
:ǉȢƃȶԇǉȴɥǓƺȃǉɥƃɰȢǉɰĄʍɰɰǉɰǁǉƺɁȶǹɁɨɽǉɨȢǉʍɨƃʤƃȶƺǉ
ȢɁɨɰɧʍǉ ȢԇƃɰɽɨɁȶƃʍɽǉ Ȣǉʯǉȏ ¸ǉɁȶɁʤ ɨǋƃȢȈɰǉ Ȣƃ ɥɨǉȴȈǧɨǉ
ɰɁɨɽȈǉǉʯɽɨƃʤǋȃȈƺʍȢƃȈɨǉǁƃȶɰȢԇǉɰɥƃƺǉӝ¸ƃÇČɨǋɽɁɨɧʍǉ
ǉɽǁǋʤǉȢɁɥɥǉӗǉȶіўћјӗɰɁȶʤƃȈɰɰǉƃʍ{ǉȴȈȶȈɧʍȈǉȶʤǉɨɨƃ
ǁǉɰȃɁȴȴǉɰǁƃȶɰȢԇǉɰɥƃƺǉǁǉǹƃƽɁȶɨǋǼʍȢȈǧɨǉȚʍɰɧʍԇǉȶ

ɥʍȈɰ Ȣƃ ȴɁɨɽ ǁǉ ¶ɁɨɁȢǡʤӗ ƃ ǁǋʤǉȢɁɥɥǋ ʍȶ ɥɨɁȚǉɽ ɰǉȴƹȢƃƹȢǉ ƃʍ ɥɨɁǼɨƃȴȴǉ ɥɁȢȢɁӗ ȴƃȈɰ Ȣǉɰ ɧʍƃɽɨǉ Ȣƃȶƺǉȴǉȶɽɰ ǁԆǉɰɰƃȈɰ ǁǉ Ȣƃ ǹʍɰǋǉ Çі ǉȶɽɨǉ іўћў ǉɽ іўќї Ɂȶɽ
ɽɁʍɰ ǋƺȃɁʍǋӗ ɥɨɁʤɁɧʍƃȶɽ ȶɁɽƃȴȴǉȶɽ ȢԇǉʯɥȢɁɰȈɁȶ Ȣƃ
ɥȢʍɰʤȈɁȢǉȶɽǉǁǉȢԇȃȈɰɽɁȈɨǉǁǉȢԇƃǋɨɁɰɥƃɽȈƃȢǉӗɧʍȈɨǉɰɽǉɨƃ
ʍȶɰǉƺɨǉɽǁԇMɽƃɽɥǉȶǁƃȶɽїѕƃȶɰӝ¸ǉ¶ɨǉȴȢȈȶӗȶǉʤɁʰƃȶɽ
ɥȢʍɰȢԇȈȶɽǋɨǓɽǁǉɥɁʍɨɰʍȈʤɨǉɰǉɰɨǉƺȃǉɨƺȃǉɰӗǁǋƺȈǁǉǁԇȈȶɽǉɨɨɁȴɥɨǉɰɁȶɥɨɁǼɨƃȴȴǉÇіӝ

іўћћӝ¸ǉɰĩČɨǉʤȈǉȶȶǉȶɽǉȶˎȶƃʍȶȈʤǉƃʍǁǉȢԇƃɰɽɨɁȶƃʍɽȈɧʍǉɰɁʤȈǋɽȈɧʍǉӝ

ŚǉɨȶȃǉɨʤɁȶ9ɨƃʍȶɧʍȈɽɽǉȢƃÇČǉȶіўќїǉɽǁǋƺǧǁǉ

ʤǉƺ Ȣƃ ȴɁȈɽȈǋ ǁǉɰ ǹɁȶǁɰӗ Ȣǉɰ Ąʍɰɰǉɰ ɰǉ Ȣƃȶƺǉȶɽ ǉʍʯ

њƃȶɰɥȢʍɰɽƃɨǁǁԇʍȶƺƃȶƺǉɨӝKȶіўќњӗȢƃɨȈʤƃȢȈɽǋɰɥƃɽȈƃȢǉ

ƃʍɰɰȈ ǁƃȶɰ Ȣƃ ƺɁʍɨɰǉ ƥ Ȣƃ Ȣʍȶǉӝ Kɽ ƃȢɁɨɰ ɧʍԇȈȢ ʤȈǉȶɽ ǁǉ

ǉȶɽɨǉ Ȣǉɰ ǁǉʍʯ ӿɰʍɥǉɨȶƃɽȈɁȶɰԀ ɰǉ ɽǉɨȴȈȶǉ ɁǹˎƺȈǉȢȢǉ-

ƺɁȶƺǉʤɁȈɨ Ȣƃ ƺƃɥɰʍȢǉ ČɁʰɁʍ˃ ɥɁʍʤƃȶɽ ǉȶʤɁʰǉɨ ɽɨɁȈɰ

ȴǉȶɽƃʤǉƺȢǉɥɨǉȴȈǉɨʤɁȢƺɁȶȚɁȈȶɽӗɥɁȢȢɁӸČɁʰɁʍ˃ӗɧʍȈ

ȃɁȴȴǉɰǁƃȶɰȢԇǉɰɥƃƺǉӗƺȃƃȶǼǉɨǁԇɁɨƹȈɽǉӗǉǹǹǉƺɽʍǉɨǁǉɰ

ǹƃʤɁɨȈɰǉɨƃȢƃȶƃȈɰɰƃȶƺǉǁǉȢƃɰɽƃɽȈɁȶɰɥƃɽȈƃȢǉȈȶɽǉɨȶƃɽȈɁ-

ʤɁȢɰǁǉȢɁȶǼʍǉǁʍɨǋǉӗɰԇƃȴƃɨɨǉɨƥʍȶƃʍɽɨǉʤƃȈɰɰǉƃʍǉɽ

ȶƃȢǉӯČČӰǉȶіўўѝӝ
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LA PLANÈTE L’A DIT…
On bannit le plastique si on veut envisager sa survie ! La gourde a déjà, depuis plusieurs mois, convaincu les branchés de
remplacer les bouteilles inutiles et jamais vraiment totalement recyclées. On investit dans un contenant en aluminium,
si possible issu d’une maison de qualité, pour garantir un maximum de durabilité.
Juliette Debruxelles
Sigg, 0,6 l, 17 € sur arket.com

LIFE
MILES
33
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PIÈCE CULTE

LA COMBINAISON SPATIALE
Élément incontournable du workwear, la « combi » a fait son retour fracassant sur les
podiums masculins. Mais la NASA n’a certainement pas attendu la tendance pour en
faire l’élément essentiel de l’équipement spatial. Ah bon, comment ça ?
Nicolas Mauclet

Youri Gagarine, en


Elon Musk
FI«[TNQ«QF
combinaison
8UFHJ=

3JNQ&WRXYWTSL'Z__&QIWNSJY2NHMFJQ(TQQNSXIFSXQJZWHTRGNSFNXTSĆFRGFSYSJZ[J
VZJQVZJXXJRFNSJXF[FSYQJXUWJRNJWXUFXXZWQFQZSJJSRFN

L

«

a combinaison spatiale, c’est plus que de simples vêtements
portés dans l’espace. C’est en soi un petit vaisseau individuel qui
protège des dangers extérieurs» peut-on lire sur le site de la NASA.
C’est bon de le préciser, pour ceux qui s’imaginaient un catwalk
lunaire avec un battle de voguing cosmique entre Buzz Aldrin et
Neil Armstrong. Bref. Saviez-vous qu’une combinaison spatiale a
trois fonctions de base : fournir de l’oxygène, évacuer le dioxyde de
carbone et la vapeur d’eau, et assurer la protection thermique ? Ensuite s’ajoute le système de communication, la protection contre les rayons cosmiques et les micrométéorites, et l’absorbions des liquides, histoire de pouvoir s’abreuver. Il faut compter une autonomie de 5-6 heures, pas plus. On parle d’ailleurs d’EMU (unité mobile extra-véhiculaire) plutôt
que de « combi ». Il en existe aussi une version intra-véhiculaire, plus souple et de couleur orange.
La première combinaison spatiale utilisée dans l’histoire, la SK-1, a été mise au point par la firme
russe NPP Zvezda en 1960. Elle a été conçue et développée en moins de six mois pour le cosmonaute Youri Gagarine, qui a effectué le premier vol dans l’espace le 12 avril 1961 à bord du
Vostok 1. Si les Américains, les Russes et les Chinois sont les grands acteurs du développement
d’équipement spatial, ils sont désormais concurrencés dans leurs recherches par les entreprises
privées, à l’instar d’Elon Musk qui a dévoilé le prototype d’une toute nouvelle combinaison spatiale dans le cadre de son projet de tourisme spatial, SpaceX. Un vêtement très esthétique, léger,
qui semble plutôt minimaliste si on le compare avec les combinaisons actuellement utilisées,
même si le principal intéressé a affirmé qu’elle avait été testée en double pression sous vide.
À voir. Un nouveau chapitre s’ouvre dans l’histoire de la mode dans l’espace…
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DOSSIER

L’ESA CONTRE-ATTAQUE
Fondée en 1975, L’Agence spatiale européenne (ESA), intergouvernementale, coordonne
les projets spatiaux menés conjointement par ses 22 États membres. Dernières
missions, agriculture spatiale, course à la lune; voici un tour d’horizon des grands projets.
Boris Rodesh

M

ieux comprendre la terre
et son environnement
spatial, le système solaire
et l’univers, développer
de satellites, des lanceurs
ou encore des vols habités. Voilà, pour résumer, la
mission initiale de l’ESA.
Mais elle collabore aussi à des programmes spatiaux
initiés par les autres agences spatiales internationales
et qui profiteront à l’humanité toute entière. La troisième agence spatiale dans le monde en termes de
budget, après la NASA et l’agence spatiale fédérale
russe (ROSCOSMOS), est donc l’une des rares organisations mondiales actives dans tous les secteurs des
activités spatiales, allant de l’exploration à la sauvegarde de l’environnement en passant par l’amélioration du savoir-faire technologique et de la compétitivité économique de notre continent.
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LA COURSE À LA LUNE
Seuls trois pays ont réussi à se poser sur la surface lunaire : les États-Unis, la Russie
et la Chine. L’Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) réussissait en effet en
janvier dernier l’alunissage de sa mission Chang’e 4 sur la face cachée de la lune. L’ESA
prévoit quant à elle d’aller sur la lune d’ici à 2025. Elle utilisera ainsi un nouveau lanceur
ӯɨȈƃȶǉԝћӰӗɧʍȈǁǉʤɨƃȈɽɁǹˎƺȈǉȢȢǉȴǉȶɽɨǉȴɥȢƃƺǉɨɨȈƃȶǉњǉȶїѕїјӝ'ȶɁɽǉɨɧʍǉȢԇǼǉȶƺǉ
ɰɥƃɽȈƃȢǉ ȈȶǁȈǉȶȶǉ ӯČĄÝӰ ʤȈǉȶɽ ǉȢȢǉ ƃʍɰɰȈ ǁǉ ƺɁȶˎɨȴǉɨ ʍȶǉ ɥɨǉȴȈǧɨǉ ȴȈɰɰȈɁȶ ȢʍȶƃȈɨǉ
ƃʤǉƺǋɧʍȈɥƃǼǉǁƃȶɰȢǉɰјƃȶɰӝKȶɥƃɨƃȢȢǧȢǉӗȢԇČĄÝƃǁǋȚƥǁǋʤǉȢɁɥɥǋ:ȃƃȶǁɨƃʰƃƃȶӸїӗʍȶǉ
sonde lunaire, censée visiter la lune dans le courant de l’année 2019.

LA FIGURE
EMBLÉMATIQUE :
ALEXANDER GERST
¸ԇƃɰɽɨɁȶƃʍɽǉ ƃȢȢǉȴƃȶǁ ǁǉ љј ƃȶɰӗ ʤɁȢƺƃӸ
nologue et géophysicien de formation,
fut recruté en 2009 par l’ESA. Il a déjà
effectué deux missions de longue durée
sur la Station spatiale internationale (ISS)
en 2014 et 2018. Celui qui a pris le commandement de l’ISS durant sa dernière
mission est le deuxième Européen à
avoir assumé cette fonction après l’astronaute belge Franck De Winne, en 2009.
Pour cette expédition, Gerst, accompagné d’une astronaute américaine et d’un
cosmonaute russe, a rejont l’ISS à bord
du module orbital Soyouz MS-09. Ils ont
alors pu pénétrer dans l’ISS, où ils ont
ʤǋƺʍ ǉɽ ɽɨƃʤƃȈȢȢǋ ǁʍɨƃȶɽ ћ ȴɁȈɰ ƃʤƃȶɽ ǁǉ
retourner sur terre le 20 décembre 2018.

LE DÉFI DE L’AGRICULTURE SPATIALE
Les expériences autour des serres de l’espace se multiplient. Si, jusqu’ici, les astronautes se nourrissent grâce à des plats lyophilisés livrés via
un vaisseau-cargo, ces livraisons « à domicile » seront impossibles pour un voyage spatial très lointain (un aller-retour sur la planète rouge
dure un an et demi). Avec son projet MELISSA lancé il y a plus de 25 ans, l’ESA veut développer des systèmes autonomes pour l’alimentation
humaine lors des missions spatiales. Les chercheurs de l’ESA assurent déjà la culture de végétaux et de légumes au sein de l’ISS. Il y a 15 ans,
des astronautes russes avaient ainsi fait germer des haricots. Et, en 2015, des Américains ont goûté leur première laitue de l’espace. Depuis
2018, des ingénieurs du Centre allemand de recherche aérospatiale (DLR) essaient même de faire pousser des plants de tomates arrosés par
QèZWNSJIJXFXYWTSFZYJX*SąSQFHZQYZWJIJXMFWNHTYX[JWYXIFSXQè.88JXYUW«[ZJIèNHN¢)JXHMJWHMJZWXFR«WNHFNSXYWF[FNQQJSY¢WJH^HQJW
les excréments des astronautes pour s’en servir comme un engrais qui serait aussi idéal pour faire pousser des tomates et des patates...
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LES ACTUS À RETENIR
MAIS QUI EST ARIANE ?

ères, mais bien le nom
voler vers d’autres sph
s’en
à
me
fem
ine
ǉ
cha
Ce n’est pas la pro
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• BepiColombo, destination Mercure
Le 20 octobre dernier, BepiColombo
décollait du Port spatial de l’Europe,
situé à Kourou (Guyane), à bord d’un
lanceur Ariane 5, à destination de Mercure, la plus petite planète qui est aussi
la plus proche du soleil et la moins
explorée du Système solaire interne.
C’est la première mission constituée de
deux engins spatiaux qui effectueront
simultanément des mesures complémentaires de la planète et de son
environnement dynamique.
Un troisième module transporte quant
lui des orbiteurs jusqu’à Mercure, au
cours d’un vol qui durera sept ans. BepiColombo est une initiative commune
de l’ESA et de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA).
• Mission Cheops, en route vers les
exoplanètes
Cheops est un observatoire spatial qui
vise à affiner notre connaissance des
exoplanètes proches. Ce télescope spatial de petite taille, développé conjointement par la Suisse et l’ESA dans le
cadre du programme spatial scientifique Cosmic Vision, doit être placé en
orbite à l’automne 2019. Il aura pour
objectif de mesurer la taille, la masse,
et éventuellement les caractéristiques
de l’atmosphère d’exoplanètes déjà
identifiées. Cette première mission
de l’ESA quittera la terre, à bord d’un
lanceur Soyouz, entre le 15 octobre et
le 14 novembre 2019.
• L’ESA et la NASA veulent ramener
des fragments de Mars sur terre
ȢȢǉʍɨǹƃʍǁɨƃјȴȈɰɰȈɁȶɰɥɁʍɨǉȶʤɁʰǉɨ
sur terre des échantillons du sol martien. Pour y parvenir, le rover Exomars
de l’ESA, dont l’objectif sera de prélever
et de stocker des fragments de roches,
se posera sur la planète rouge en mars
їѕїіӝ'ȶɁɽǉɨӖȢƃɰɁȶǁǉKʯɁÃƃɨɰǋʤɁȢʍǉ
déjà en orbite autour de Mars pour
étudier son atmosphère. La deuxième
mission enverra un robot sur Mars pour
collecter ces échantillons avant de les
charger dans une fusée (Mars Ascent
Vehicle), qui ira ensuite se placer en
orbite autour de Mars. La troisième
mission enverra un engin spatial vers
Mars pour récupérer la cargaison et la
rapatrier aux États-Unis, où les scientifiques du monde entier pourront
l’étudier.
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WORK

PARTAGER L’ESPACE (DE TRAVAIL)
Aux freelances en proie à l’isolement, aux entrepreneurs toujours entre deux rendez-vous ou aux porteurs de projets
à la recherche d’une salle de réunion, les coworking offrent un espace de travail, mais également un lieu propice à la
rencontre et au networking.

S

Pierre Degreef

i l’appellation coworking a été employée pour la
première fois en 1999 par l’Américain Bernie de Koven, le concept ne date pas d’hier. C’est en 1995, à
Berlin, que le coworking prend forme à travers le
« c-base », un environnement de travail ouvert créé
par une communauté d’informaticiens. C’est en
2005, à San Francisco, que The Hat Factory, alias
le premier espace de coworking digne de ce nom,
voit le jour à l’initiative de Brad Neuberg.
Le coworking fait timidement ses premiers pas en Belgique il y a 10 ans.
Ces espaces de bureaux se démarquent alors des centres d’affaires clas-

siques par l’utilisation en grande partie de bureaux et d’équipements
partagés, au lieu de bureaux fermés et isolés. La grande nouveauté est la
disparition de loyer à payer pour le partage de ces bureaux et son remplacement par un membership, un abonnement mensuel un peu comme
dans un club de sport.
Aujourd’hui, les espaces de coworking se multiplient et se diversifient en
Belgique. Les simples espaces de travail partagés sont devenus de véritables lieux de vie où les coworkers se côtoient, échangent leurs expériences, allient leurs compétences et nouent de nouvelles collaborations ;
le tout dans un cadre décoré avec goût et dont l’accueil ressemble bien
souvent au lobby d’un hôtel 4 étoiles !

LE PLUS CHIC : FOSBURY & SONS
Après son succès à Anvers, Fosbury & Sons ouvre son premier
espace à Bruxelles, dans le légendaire bâtiment moderniste de
l’architecte belgo-polonais Constantin Brodzki. L’espace est digne
des plus grands magazines de déco, on rêverait s’y installer :
mobilier des années 50 signé par les plus grands designers danois,
plantes, tableaux; on aimerait y vivre…
Les + :
• La déco élégante et épurée qui éveille la créativité
• Le parking, une nécessité dans le quartier
• La cantine design et healthy tenue par Coffeelabs !
De 175 à 395 € par mois
fosburyandsons.com
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LE PLUS FRIENDLY : CHEZ EDMOND
Ce co-working ouvert à Liège par Isabelle & Laurent a
été pensé pour le plus grand confort de ses occupants
et dans un esprit très familial. Dans cette belle maison
de maître pleine de charme, on retrouve des espaces
aux ambiances très différentes, où chacun trouvera le
coin le plus inspirant pour travailler.
Les + :
• La belle bâtisse Art nouveau datant de 1913
• Chez Edmond se trouve à deux pas de la Gare des
Guillemins
Ӑ¸ƃɥɁɰɰȈƹȈȢȈɽǋǁǉɥɨɁˎɽǉɨʍȶȈɧʍǉȴǉȶɽǁǉȢƃƺƃǹǋɽǋɨȈƃ
sans être membre pour 3 € de l’heure
De 200 à 300 € par mois
chezedmond.be

LE PLUS ARTY :
SILVERSQUARE
En créant son premier centre de coworking
ǉȶїѕѕѝӗČȈȢʤǉɨɰɧʍƃɨǉǹƃȈɰƃȈɽˎǼʍɨǉǁǉɥȈɁȶȶȈǉɨ
dans le secteur en Belgique et en Europe.
Dix ans plus tard, la société belge gère 5
espaces de coworking en Belgique et ouvre à
Bruxelles Silversquare Triomphe sur 5.000 m2,
aménagés d’une main de maître par l’artiste
multifacettes Bruxellois Lionel Jadot.
Les + :
• La déco colorée et unique
• « Les Compagnons », la cantine healthy
située au rez-de-chaussée
• L’accessibilité en transports en commun
De 285 € à 395 € par mois
silversquare.eu

LE PLUS COSY :
AMPLA HOUSE
Situé en plein cœur de la ville
de Gand, ce co-working aux
petits airs de musée offre à ses
clients un service luxueux et
exclusif, et un immense jardin
pour prendre l’air en cas de
surchauffe intellectuelle.
Les + :
• La vue sur le canal, ultra
relaxante
• La salle de sport mise à
disposition des membres
• Le local à vélo chauffé et
sécurisé
De 120 à 500 € par mois
amplahouse.com

39

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

FR#038-039-Coworking-OM.indd 39

10/05/2019 15:29

DÉCO

L’ODYSSÉE INTÉRIEURE
Avant d’investir la lune, investissons dans du mobilier...
Louise Apple

SPIN
Fauteuil Durlet,
à partir de 1.637 €. Durlet.com

MY MOON MY MIRROR
Miroir imprimé, peut être pendu au mur ou
placé sur pied pour en faire une jolie table
basse; prix sur demande. Diesel Collection
pour Moroso,
moroso.it

60 ANS DANS L’ESPACE
AVEC LA NASA
Un bouquin sur l’histoire fascinante du
programme spatial américain, racontée
en 400 photos historiques et croquis
préparatoires,

MR SOFTY SOFA
Canapé Diesel by Moroso,
prix sur demande. Moroso.it

100 €, Edition Taschen. Taschen.com

OVNI

TRON

Tables basses en aluminium vernis et
plateau en verre fumé gris.

Fauteuil Cappellini et Walt Disney Signature,
par l’artiste Dror Benshetrit.

Lampe à poser, Tsé & tsé Associées,

à partir de 690€. Roche-bobois.com

cappellini.com

35 €. tse-tse.com

SPOUTNIK
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HABITER UNE BULLE
SPACE-AGE
:ȃǉǹǁǉˎȢǉǁԇʍȶȴɁʍʤǉȴǉȶɽǉɰɽȃǋɽȈɧʍǉӗ
ǁǋƺɁɨƃɽȈǹǉɽƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨƃȢɽɁɽƃȢǉȴǉȶɽȶɁʤƃɽǉʍɨ
ǉɽǁǋƺƃȢǋӗȶɽɽȈ¸ɁʤƃǼӗƃʍɽɁɥɨɁƺȢƃȴǋ
ӿԝȃƃƹȈɽɁȢɁǼʍǉԝԀӗƺɨǋƃȈɽӗǁǧɰȢǉǁǋƹʍɽǁǉɰƃȶȶǋǉɰ
ћѕӗǁǉɰȃƃƹȈɽƃɽȈɁȶɰǉȶȃƃɨȴɁȶȈǉƃʤǉƺȢǉɰǹɁɨȴǉɰ
ǁǉȢƃȶƃɽʍɨǉӝAǉɰӿƹʍȢȢǉɰԀӗƹƃɥɽȈɰǋǉɰӿƹȢɁƹ
ƃɨƺȃȈɽǉƺɽʍɨǉԀӗɧʍȈɁȶɽȶɁɽƃȴȴǉȶɽȈȶɰɥȈɨǋȢǉɰ
ȃƃƹȈɽƃɽɰǁǉɰƺǋȢǧƹɨǉɰ9ƃɨƹƃɥƃɥƃӝ
ČǉɰɨǋƃȢȈɰƃɽȈɁȶɰȢǉɰɥȢʍɰǉȴƹȢǋȴƃɽȈɧʍǉɰӖ
ȢƃÃƃȈɰɁȶ{ƃʍǁǉɽӗƥěɁʍɨǉɽɽǉɰӸɰʍɨӸ¸ɁʍɥɰӗǁɁȶɽ
ȢǉƺȃƃȶɽȈǉɨǁʍɨǉɨƃјѕƃȶɰӝÃƃȈɰƃʍɰɰȈȢǉĀƃȢƃȈɰ
9ʍȢȢǉӯɥȃɁɽɁӰӗƥěȃǋɁʍȢǉӸɰʍɨӸÃǉɨӗƺɁȶɰɽɨʍȈɽǉȶɽɨǉ
іўќњǉɽіўѝўӗǉɽƃƺȃǉɽǋɥƃɨĀȈǉɨɨǉ:ƃɨǁȈȶǉȶ
іўўїӝÝʍǉȶƺɁɨǉȢǉӿ:ɁȴɥȢǉʯǉƃɰɽɨɁȶɁȴȈɧʍǉ
ǁʍƺɁȢȢǧǼǉřƃȢǉɨȈԝԀӗƥÇȈƺǉɁʍȢǉӿ¸ƃƹɁɨƃɽɁȈɨǉ
ǁԇȈȶɽǉɨǹǋɨɁȴǋɽɨȈǉƥȢԇɁƹɰǉɨʤƃɽɁȈɨǉƃɰɽɨɁȶɁȴȈɧʍǉ
ǁǉȢƃ:Ʉɽǉǁԇ˃ʍɨԀӗƥ:ƃȢǉɨȶӝAǉɰȃƃƹȈɽƃɽɰ
ȃʍȴƃȈȶɰɧʍȈȶԇɁȶɽɨȈǉȶǁǉɽǉɨɨȈǉȶӝ

LE SOL
LE VINYLE BEAUFLOR, POUR FAIRE SON
PREMIER PAS SUR LA LUNE...
ĀƃɰǁԇɁƹȢȈǼƃɽȈɁȶǁǉȴǉɽɽɨǉȢƃɽɁɽƃȢȈɽǋǁǉɰǉɰɥɨɁȚǉɽɰǁǉ
ƺɄɽǋɥɁʍɨɰǉȢƃȶƺǉɨǁƃȶɰȢƃƺɁʍɨɰǉƥȢԇǉɰɥƃƺǉӝ¸ǉɰǓɽɨǉɰ
ɽǉɨɨǉƥɽǉɨɨǉɧʍǉȶɁʍɰɰɁȴȴǉɰɁȶɽƃʍɰɰȈȢǉǁɨɁȈɽǁǉ
ɨǋƃȢȈɰǉɨǁǉɰǉʯɥȢɁȈɽɰɨƃȈɰɁȶȶƃƹȢǉɰӝ{ɨƓƺǉƥȢƃȴƃȈɰɁȶǁǉ
ƺɨǋƃɽȈɁȶǁǉʤȈȶʰȢǉɥɁʍɨȢǉɰɁȢǁǉȃƃʍɽǉɧʍƃȢȈɽǋӗɁȶɰԇɁǹǹɨǉ
ʍȶȴɁɨƺǉƃʍǁǉɰɁȢȢʍȶƃȈɨǉɥɁʍɨɽɨƃȶɰǹɁɨȴǉɨɰƃƺȃƃȴƹɨǉӗ
ɰɁȶƹʍɨǉƃʍӗɰƃɰƃȢȢǉǁǉƹƃȈȶɁʍǁǉɰɥɁɨɽǉȶǉɰƺƃȢǉ
ɰɥƃɽȈƃȢǉӝĩȶǉɽǉƺȃȶɁȢɁǼȈǉǁԇȈȴɥɨǉɰɰȈɁȶȃƃʍɽǉǁǋˎȶȈɽȈɁȶ
ǉɽǁǉɰɨǉʤǓɽǉȴǉȶɽɰǉȶɽȈǧɨǉȴǉȶɽɨǉƺʰƺȢƃƹȢǉɰӗɥɁʍɨ
ɨǉɰɥǉƺɽǉɨȢƃɥȢƃȶǧɽǉӘɧʍǉȢȢǉɧʍԇǉȢȢǉɰɁȈɽӝ
ƹǉƃʍːɁɨӝƺɁȴ
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TRAVEL

PARADIS SUR TERRE
Quatre destinations (extra-)terrestres à tester (au moins) une fois dans sa vie.
Louise Apple

Face à l’artillerie hôtelière carrossée cinq étoiles, lustrée, marbrée, climatisée, ces couches à la belle étoile campées sur un site 100% nature remettent la simple tente ou l’abri intime sur un piédestal. Une philosophie
minimaliste, discrète et respectueuse de l’environnement de plus en plus

en vogue. Un « retour aux sources » qui nous (re)donne le goût de l’aventure et l’esprit de découverte. Une connexion internet haut débit? Au secours ! Pas de pression sous la douche ? Tant mieux. Pour le dîner ? Une
table éclairée à la bougie sur un sol en terre battue; c’est le nouvel étoilé...

BERESHEET À MITZPE RAMON (ISRAËL)
VIVRE AU BORD D’UN CRATÈRE
Halte obligatoire dans l’extraordinaire hôtel Beresheet, situé à
800 mètres d’altitude, au bord d’imposantes falaises qui plongent
directement dans le cratère de Ramon... un site unique, d’une
ƹǉƃʍɽǋȶƃɽʍɨǉȢȢǉƥƺɁʍɥǉɨȢǉɰɁʍǹːǉӝÝȶ˃ƃɥɥǉȢǉɰƃǹƃɨȈǉȶɧʍƃǁɰǉɽ
on marche dans ce à quoi devait ressembler l’origine du monde.…
isrotelexclusivecollection.com
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TERRES DES ÉTOILES AU MAROC
VIVRE FACE À LA VOIE LACTÉE
À 25 kilomètres de Marrakech, Terres des étoiles, c’est 16 tentes dressées au cœur du désert d’Agafay face à l’Atlas, un resto traditionnel, deux
bassins, un ciel XXL, etc. Sans internet ni électricité, les visiteurs sont invités à une vraie detox digitale où les nuits sont éclairées à la bougie.
À la table, les spécialités locales sont mises à l’honneur, avec des produits frais tout juste récoltés dans le potager. Tout est fait maison.
Quant aux activités, elles s’accordent aux envies de chacun, ne rien faire et observer le ciel étant plus que conseillé...
terredesetoiles.fr

AMANGIRI, UTAH
(ÉTATS-UNIS)
VIVRE DANS UN CANYON
Situé sur le site naturel de Canyon Point
au nord de l’Utah, l’hôtel Amangiri,
constitué de 34 suites isolées, est un havre
de paix qui se fond dans l’environnement
spectaculaire qui l’entoure. Entièrement
vitrée, chaque pièce de l’hôtel offre un
point de contemplation unique. Ici, on
contemple en silence… Il n’y a rien d’autre
à faire.
aman.com/resorts/amangiri
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SONOP EN NAMIBIE
VIVRE AU BEAU MILIEU DU DÉSERT
Ici, place au glamping à l’état pur. Le pitch : s’abreuver d’une des régions les moins explorées du monde, mais non sans le confort
nécessaire. Au programme, un camp de dix tentes de luxe perchées sur de gigantesques rochers au cœur du désert du Namib.
Tout nouveau, tout beau, ce refuge propose non seulement tout le confort d’un hôtel de luxe, mais aussi et surtout un cadre à couper le
ɰɁʍǹːǉǉɽǁǉɰǉʯƺʍɨɰȈɁȶɰɰȈȶǼʍȢȈǧɨǉɰӗƺɁȴȴǉʍȶʤɁȢǉȶÃɁȶǼɁȢˎǧɨǉɁʍǉȶƺɁɨǉʍȶɨǉɥƃɰǁǉǼƃȢƃǉȶǼƃȶɽɰƹȢƃȶƺɰǉȶɥȢǉȈȶȴȈȢȈǉʍǁʍǁǋɰǉɨɽӝ
zannierhotels.com
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DA BALAIA, AU PORTUGAL
VIVRE AU CLUB MED, À L’OMBRE DES ROCHES ROUGES
Au bord d’une falaise surplombant l’océan, le Club Med de Da Balaia rassemble à lui seul tout ce que l’on peut attendre de vacances familiales
idéales. Le partenariat mondial entre le Club Med et Lacoste a permis, notamment ici, de développer le programme «Inspired by Families».
Des thématiques sportives et familiales qui invitent à rencontrer des ambassadeurs Lacoste et à recevoir des conseils personnalisés pour
essayer une nouvelle activité sportive ou se perfectionner dans une discipline que l’on connait. Que l’on soit grand ou encore enfant,
on travaille son swing à l’École de golf ou son revers sur l’un des cours de tennis. On joue au minifoot avec ses petits, au tennis de table avec
ɰǉɰƃȴȈɰӝÝȶǹƃȈɽǁʍɽɨƃɥǧ˃ǉʤɁȢƃȶɽӗǁʍˎɽȶǉɰɰӗǁʍɽȈɨƥȢԇƃɨƺӘ¸ǉƹƃƹʰƺȢʍƹӗƃƺƺǉɰɰȈƹȢǉƃʍʯƹǋƹǋɰǁǧɰȢԇƓǼǉǁǉљȴɁȈɰӗƃɰɰʍɨǉȢƃɽɨƃȶɧʍȈȢȢȈɽǋǁԇǉɰɥɨȈɽ
ǁǉɰɥƃɨǉȶɽɰɧʍȈӗɥǉȶǁƃȶɽɧʍǉȢǉʍɨǁǉɰƺǉȶǁƃȶƺǉɰǉɨǉɥɁɰǉǉɽɰԇƃȴʍɰǉӗɰԇɁǹǹɨǉȶɽʍȶȴɁȴǉȶɽǁǉɥʍɨǉɨǉȢƃʯƃɽȈɁȶƃʍČɥƃ:ȈȶɧÃɁȶǁǉӝ
ÝȶɥɨɁˎɽǉǁǉɰɥȈɰƺȈȶǉɰǉʯɽǋɨȈǉʍɨǉɰӗȢԇʍȶǉƃʍƺǉȶɽɨǉǁʍĄǉɰɁɨɽӗȢԇƃʍɽɨǉӗȶƃɽʍɨǉȢȢǉӗǋƺɁȢɁǼȈɧʍǉӗȢǋǼǧɨǉȴǉȶɽǉʯƺǉȶɽɨǋǉǉɽɨǋɰǉɨʤǋǉƃʍʯ
ƃǁʍȢɽǉɰӝÝȶʰɰȈɨɁɽǉǁǉɰƺɁƺȟɽƃȈȢɰǁǉȚʍɰǁǉǹɨʍȈɽɰǹɨƃȈɰǉȶǁǋƺɁʍʤɨƃȶɽʍȶǉʤʍǉƥƺɁʍɥǉɨȢǉɰɁʍǹːǉӝĩȶǉɽƃƹȢǉӿƃȢȢȈȶԀʤƃɨȈǋǉǉɽ
ǁǉɧʍƃȢȈɽǋӗǁǉɰɰɁȈɨǋǉɰǁɁȶɽɰǉʍȢȢǉ:ȢʍƹÃǉǁƃȢǉɰǉƺɨǉɽӘ¸ǉɽɁʍɽǁƃȶɰȢԇʍȶǉǁǉɰɨǋǼȈɁȶɰȢǉɰɥȢʍɰɥɨȈɰǋǉɰǁǉɰʤɁʰƃǼǉʍɨɰ
ǁǉɽɁʍɰƓǼǉɰɥɁʍɨɰɁȶƺȢȈȴƃɽǉɽɰƃǁɁʍƺǉʍɨǁǉʤȈʤɨǉӝӝ
clubmed.be
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MILES X FORD

À LA DÉCOUVERTE DU DANEMARK
EN FORD FOCUS VIGNALE

« ON N’AURAIT PAS PU RÊVER MIEUX »
Gitte, Kwinten, Sarah et Frédéric ont été les heureux gagnants
d’un concours organisé par Miles. À bord de la dernière Ford
Focus Vignale, ils ont traversé le Danemark en ramenant plein
de souvenirs dans leurs bagages. Mais quel est le lien entre
Ford et le pays des Lego ? On va vous l’expliquer !

PAYS DU LEGO
Notre voyage danois a commencé à Billund, là
où nous avons atterri. Pour tout vous dire, cet
aéroport – le 2e plus grand du pays, derrière celui de Copenhague ! – n’est en réalité pas plus

Maxime Pasture Photos Quentin Champion

grand que celui… d’Anvers-Deurne ! À un kilomètre à peine du 2e aéroport du pays se cache

À

le plus célèbre parc d’attraction du Danemark
et l’un des plus aimés d’Europe : Legoland !

moins de 2 heures de Bruxelles en avion, le Danemark
est vraiment un pays surprenant, qui compte environ
135 habitants au km², alors que dans notre « petite »
Belgique, on s’approche plutôt de 371 habitants au
ȟȴұԝәʍɽƃȶɽʤɁʍɰǁȈɨǉɽɁʍɽǁǉɰʍȈɽǉɧʍǉǁʍɨƃȶɽȶɁɽɨǉ
road-trip inoubliable de 4 jours, avec à peu près 900 kilomètres parcourus, nous avons roulé parfois plusieurs
heures sans apercevoir une seule voiture. Nos deux
couples d’invités ne s’en sont pas plaints : de la sorte, ils pouvaient profiter du
silence procuré par leur monture, une Ford Focus 1.5 EcoBoost en finition haut
de gamme Vignale.

Car oui, la petite brique reconnue mondialement est d’origine danoise ! Mais de notre côté,
nous avons préféré nous aventurer en direction
de Ringkøbing, à l’ouest du Jutland central.
Se rendre vers ce qui était au XIIIe siècle l’une
des seules villes portuaires de la face ouest du
pays nous a permis de faire quelques photos
le long de la mer qui accueille, en saison, les
amateurs de kitesurf. Nos Focus Vignale noires
donnaient plutôt bien au milieu des paysages
de Hvide Sande !
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LE LIEN

Mais finalement, nos couples d’invités étaient
surpris de constater que les minutes se sont vite
écoulées grâce au confort des Ford Vignale…

Le lendemain, nous avions rendez-vous au
Struer Museum. Avec pareil nom, difficile de
deviner que ce musée abrite une magnifique
collection d’appareils audio Bang & Olufsen.
Le voilà le lien entre Ford et le Danemark ! Car
depuis 2017, la marque danoise équipe certains
modèles Ford. Avec la finition Vignale, on a d’ailleurs droit au top du top de ce qui se fait en matière d’audio à bord d’une auto !
En compagnie d’un expert, nous avons appris
comment était calibré le son dans une voiture.
Pour ce faire, il nous a emmenés dans une salle
tellement bien isolée et amortie (la salle reposait sur des ressorts, si si !), que l’on pouvait finir
par entendre son cœur battre en y restant seul
trop longtemps. Toute une expérience !
Remis de nos émotions, nous avons pris la route
vers Skagen, le point culminant tout au nord
du Danemark. C’était parti pour 3h30 de route.

DES PAYSAGES LUNAIRES
Aʍ°ʍɽȢƃȶǁƺǉȶɽɨƃȢӗȢǉɰyɁɨǁyɁƺʍɰƥȴɁɽǉʍɨјԝƺʰӸ
lindres 1.5 EcoBoost de 150 chevaux nous ont
emmenés à nouveau vers la côte ouest du Danemark, avant de tirer une longue pointe jusqu’au
nord. L’occasion pour nous d’admirer des paysages incroyables, parfois même lunaires, avec
aussi des lacs, la mer, des fjords ou encore des
dunes de sable recouvertes d’une flore qu’on n’a
pas l’habitude d’observer chez nous en Belgique.
Nous avons également traversé le parc national
de Thy, très ombragé avec les arbres nous entourant, avant de passer à un autre « univers », celui
décrit plus haut. Bref, vous l’aurez compris, malgré que notre petit convoi semblait être seul au
monde sur des kilomètres et des kilomètres, le
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temps ne nous a pas vraiment paru long. Mais
le Danemark ne nous avait pas encore « tout
donné ». C’était sans compter sur le paysage qui
nous attendait le lendemain matin, à Skagen.

au Danemark –, nous avons fait un petit détour par
Mariager, petite agglomération idyllique aux rues

BANG & OLUFSEN : DE LA MAISON AUX AUTOS

pavées surnommée « Ville des Roses ». Il faut dire

Depuis 1925, B&O, fondée par Peter
Bang et Svend Olufsen, est l’une des
références de l’audio. En commençant
par la radio et en développant l’activité
vers la production de télévisions, d’appareillages pour le cinéma ou encore de
haut-parleurs au design nordique reconnu dans le monde entier, la société
s’est aussi spécialisée en système audio
pour voitures en 2003 seulement, avec
Audi. Aujourd’hui, la marque danoise
travaille avec Aston Martin, Bentley,
Mercedes-AMG, BMW, Lamborghini et,
bien sûr, Ford. B&O a également développé son savoir-faire dans le domaine
des «smart-home». On vous en reparlera bientôt dans Miles !

que durant notre road-trip, on ne s’est jamais éloignés très fortement de la route des fleurs, chemin

QUAND DEUX MERS SE
REJOIGNENT…

touristique par excellence. A voir aussi à Mariager:
le musée du sel, qui permet également une petite baignade indoor, rappelant les thermes de

Avant d’entamer notre 2e nuit, un petit détour
gastronomique s’imposait au Ruth’s Gourmet
Restaurant, l’un des restaurants gastronomiques
les plus renommés du pays et recommandé par
le Guide Michelin ! Nous avons logé dans le centreville de Skagen, à l’Hôtel Skagen (ça ne s’invente
pas !). De quoi être encore plus proche du point le
plus au nord du Danemark, un lieu magique, en
bout de plage, là où se rejoignent la Mer du Nord
et la Mer Baltique. Si vous mettez les pieds au pays
de B&O, il faut absolument s’y rendre ! C’est là que
chaque membre de notre petite bande a ouvert
de grands yeux lumineux, le 3e jour de notre roadtrip. En plus, à Skagen, il y a aussi les phares, le vieux
port et le Fiskerestaurant (qui vous invite à manger
les pieds dans le sable à l’intérieur...); l’endroit rêvé
pour une escapade danoise !
Après avoir encore dégusté du poisson « à toutes
les sauces », ce n’est pas sans un pincement au
cœur que nous avons quitté Skagen pour nous
rendre vers Randers, à 150 kilomètres de l’aéroport. Sur la route, tous phares allumés – la norme

chez nous. Le lendemain, après une bonne nuit de
sommeil à Randers (7e plus grande ville du pays,
avec 800 km²), il était déjà temps de retourner vers
l’aéroport de Billund.
Pour le roadtrip de la dernière journée, pas
question de filer tout droit vers l’aéroport, mais
détour par les petites routes, où Kwinten et Frédéric ont tous deux apprécié « l’amortissement
très agréable de la Focus, un élément très important sur de longs trajets comme celui-ci ! ».
A une heure environ de l’aéroport, du côté de Ry,
nous avons à nouveau longé des lacs au paysage
digne d’Instagram, de quoi finir en beauté avant
d’embarquer.
En quittant les voitures, bagages en main, les
louanges pleuvaient de la bouche de nos quatre
ȈȶʤȈɽǋɰԝ Ӗ ӿ ȴƃǼȶȈǹȈɧʍǉӝ ĂʍǉȢȢǉ ɁɨǼƃȶȈɰƃɽȈɁȶ ә ÇɁʍɰ
avons vraiment été pomponnés et quel plaisir de
passer d’un paysage à l’autre ! ». Ainsi, quelle meilleure conclusion que celle de Sarah : « Vraiment,
on n’aurait pas pu rêver mieux ! »
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AU CAP HORN,
VOUS POUVEZ
TOUT PRENDRE
DE HAUT

Architecture exceptionnelle, ﬁnitions exceptionnelles, classe exceptionnelle. Au Cap Horn,
tout est exceptionnel, y compris la hauteur de ce majestueux bâtiment. Situé à la pointe
de la digue de Duinbergen, à Knokke-Heist, il domine la mer, le sable, les dunes et le parc.
Difﬁcile de ne pas tout prendre de haut quand on possède un appartement de luxe au
Cap Horn. Découvrez ce paradis dans les nuages sur www.pocpartners.be
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VISITEZ
L’APPARTEMENT-TÉMOIN
DU BÂTIMENT DUINEN
Vous rêvez d’une vue imprenable sur la
mer ? À la limite entre La Panne et SaintIdesbald, Zilt Residences va vous éblouir.
Ici, la mer est votre jardin. Difﬁcile de
trouver plus bel endroit à la côte belge,
où la nature vous dévoile chaque jour
toute sa splendeur.
Envie de faire l’expérience de cet endroit
unique à la mer ? Demandez de plus
amples informations dès aujourd’hui
ou prenez rendez-vous avec l’équipe
de l’Agence Mulier. Pour découvrir
d’autres projets signés Real Houses,
le spécialiste de l’immobilier de la côte
ouest avec vue sur mer, surfez sur
www.realhouses.be
Architecte: Marc Corbiau

Zilt Residences

Information et vente

Nieuwpoortlaan 151 - 161

Zeelaan 202, 8660 De Panne - T. 058 42 12 39

8660 De Panne

Dynastielaan 2, 8660 De Panne - T. 058 41 35 61

info@zilt.be | www.zilt.be

info@agencemulier.be | www.agencemulier.be

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

FR#050-051-Open Engine-OM.indd 50

10/05/2019 10:43

L’ESPACE-TEMPS
C’est écrit. Une date anniversaire gravée pour la postérité :
« Apollo 11 – 50th Anniversary – 1969 – 2019 ». L’histoire d’Omega et
celle de la conquête spatiale américaine sont étroitement liées.
Un bijou d’ingénierie qu’on ne se lasse pas d’explorer…

E
N
I
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E
MILES
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HORLOGERIE

TÉMOINS DU TEMPS QUI PASSE
AƃȶɰȢԇǉɰɥƃƺǉӗɰʍɨȢƃ¸ʍȶǉӗɁʍȴǓȴǉɰʍɨěǉɨɨǉӗȢǉɰǼƃɨǁǉӸɽǉȴɥɰȚɁʍǉȶɽʍȶɨɄȢǉǉɰɰǉȶɽȈǉȢӖȈǁǉȶɽȈˎǉɨƥʍȶȴɁȴǉȶɽɥɨǋƺȈɰ
ɧʍǉȢǉƺɁʍɨɰǁǉȢԇȃȈɰɽɁȈɨǉƃƺȃƃȶǼǋӗɥɁʍɨɰɁȈӗɁʍȴǓȴǉɥɁʍɨɽɁʍɽǉȢԇȃʍȴƃȶȈɽǋӝ
Maxime Pasture

LES SPATIALES

OMEGA SPEEDMASTER APOLLO 11 ÉDITION 50E ANNIVERSAIRE
CELLE DE SPACEMAN
ÇɁȶӗȢǉɰȴɁȶɽɨǉɰÝȴǉǼƃȶǉɰǉɨʤǉȶɽɥƃɰɰǉʍȢǉȴǉȶɽƥǉȴƹǉȢȢȈɨȢǉɰɥɁȈǼȶǉɽɰǁǉ°ƃȴǉɰ
9ɁȶǁɁʍǉȶƺɁɨǉǁǉ{ǉɁɨǼǉ:ȢɁɁȶǉʰӝÝȴǉǼƃӗƺԇǉɰɽƃʍɰɰȈȢƃȴƃɨɧʍǉɥɨǋǹǋɨǋǉǁǉɰƃɰɽɨɁӸ
nautes ! En juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin devinrent les premiers hommes
ƥȴƃɨƺȃǉɨɰʍɨȢƃ¸ʍȶǉӝ:ǉɰɥɨǉȴȈǉɨɰɥƃɰȢƃȈɰɰǧɨǉȶɽʍȶǉǉȴɥɨǉȈȶɽǉȈȶǁǋȢǋƹȈȢǉǁƃȶɰȢԇȃȈɰӸ
ɽɁȈɨǉǁǉȢԇǉʯɥȢɁɨƃɽȈɁȶɰɥƃɽȈƃȢǉӝ'ƺǉɽȈȶɰɽƃȶɽӗȢԇÝȴǉǼƃČɥǉǉǁȴƃɰɽǉɨĀɨɁǹǉɰɰȈɁȶƃȢ:ȃɨɁȶɁӸ
ǼɨƃɥȃǉǁǉʤȈȶɽȢƃɥɨǉȴȈǧɨǉȴɁȶɽɨǉɥɁɨɽǋǉɰʍɨȢƃ¸ʍȶǉӝAǉɥʍȈɰȢɁɨɰӗȢƃӿÃɁɁȶʥƃɽƺȃԀǹƃȈɽ
ɥƃɨɽȈǉǁǉɰȈȶƺɁȶɽɁʍɨȶƃƹȢǉɰǁǉȢƃȴƃɨɧʍǉӝ
¸ƃČɥǉǉǁȴƃɰɽǉɨӗǉȢȢǉӗǋɽƃȈɽǁǋȚƥȶǋǉǉȶіўњќӝ¸ԇƃɰɽɨɁȶƃʍɽǉŚƃȢɽǉɨČȃȈɨɨƃǉȶɥɁɨɽƃȈɽ
ʍȶǉȢɁɨɰɧʍԇȈȢǋɽƃȈɽƃƺɽǉʍɨǁǉȢƃȴȈɰɰȈɁȶÃǉɨƺʍɨʰӸɽȢƃɰѝӗǉȶіўћїӝ:ǉȴɁǁǧȢǉǹʍɽ
ǁɁȶƺȢǉɥɨǉȴȈǉɨƥǉȶɽɨǉɨǁƃȶɰȢԇǉɰɥƃƺǉәAǉʍʯƃȶɰɥȢʍɰɽƃɨǁӗȢƃÇČȢƃȶƽƃʍȶ
ƃɥɥǉȢ ǁԇɁǹǹɨǉ ȈȶɽǉɨȶƃɽȈɁȶƃȢ ƃˎȶ ǁǉ ӿ ǁȈɰɥɁɰǉɨ ǁǉ ƺȃɨɁȶɁǼɨƃɥȃǉɰ ɥƃɨɽȈƺʍȢȈǧӸ
ɨǉȴǉȶɽɥɨǋƺȈɰǉɽɨǋɰȈɰɽƃȶɽɰǁƃȶɰȢǉƺƃǁɨǉǁǉɰȴȈɰɰȈɁȶɰ{ǉȴȈȶȈǉɽɥɁȢȢɁԝԀӝ
ɥɨǧɰƃʤɁȈɨɨǋɰȈɰɽǋƥʍȶɥɨɁǼɨƃȴȴǉǁǉɽǉɰɽɰȈȶɽǉȶɰǉɰȴȈɰƃʍɥɁȈȶɽɥƃɨ
ȢԇƃǼǉȶƺǉƃȴǋɨȈƺƃȈȶǉӗȢԇÝȴǉǼƃČɥǉǉǁȴƃɰɽǉɨǹʍɽǁǋƺȢƃɨǋǉӿĀɨǉȴȈǧɨǉ
ȴɁȶɽɨǉƃɥɥɨɁʍʤǋǉɥɁʍɨɽɁʍɽǉɰȢǉɰȴȈɰɰȈɁȶɰɰɥƃɽȈƃȢǉɰȃƃƹȈɽǋǉɰԀӝ
:ǉɽɽǉƃȶȶǋǉӗƥȢԇɁƺƺƃɰȈɁȶǁʍњѕe anniversaire des premiers pas
ǁǉ ȢԇȃɁȴȴǉ ɰʍɨ Ȣƃ ¸ʍȶǉӗ Ȣƃ ȴƃɨɧʍǉ ɰʍȈɰɰǉ ǋɽƃƹȢȈǉ ƥ 9Ȉǉȶȶǉ ƃ
ȈȴƃǼȈȶǋʍȶǉČɥǉǉǁȴƃɰɽǉɨǉȶǋǁȈɽȈɁȶȢȈȴȈɽǋǉƥіӝѕіљɥȈǧƺǉɰӗƃƺӸ
ƺɁȴɥƃǼȶǋǉǁԇʍȶǉǼƃɨƃȶɽȈǉǁǉњƃȶɰӝ:ǉƺȃɨɁȶɁǼɨƃɥȃǉǹƃƽɁȶȶǋ
ƥ ɥƃɨɽȈɨ ǁԇʍȶ ƃȢȢȈƃǼǉ ȈȶǋǁȈɽ ǁԇɁɨ іѝ ƺƃɨƃɽɰ ǉɰɽ ǉȶɽɨƃȍȶǋ ɥƃɨ Ȣǉ
ɽɁʍɽȶɁʍʤǉƃʍƺƃȢȈƹɨǉÃƃɰɽǉɨ:ȃɨɁȶɁȴǉɽǉɨјѝћіƥɨǉȴɁȶɽƃǼǉ
ȴƃȶʍǉȢӝ
Disponibilité et prix : dès juillet prochain.

Buzz Aldrin, égérie
spatiale

52

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

FR#052-054-Montres-OM.indd 52

10/05/2019 14:14

LES PISTARDES

ROLEX GMT-MASTER II
IL PARAÎT QUE…

CHOPARD MILLE MIGLIA 2019
TAILLÉE POUR LES RALLYES HISTORIQUES

ČǉȢɁȶǁǉɰȃȈɰɽɁȈɨǉɰȶɁȶӸɁǹˎƺȈǉȢȢǉɰʤɁȈɨǉȴǓȴǉȈȶɽǉɨǁȈɽǉɰӗȈȢɥƃӸ
ɨƃȍɽɧʍǉĄɁȢǉʯƃʤƃȈɽǋǼƃȢǉȴǉȶɽɨǋʍɰɰȈȢǉɰɽǉɰɽɰǁǉȢƃÇČә:ǉɨӸ
ɽƃȈȶɰƃɰɽɨɁȶƃʍɽǉɰƃʍɨƃȈǉȶɽȴǓȴǉǉȴɥɁɨɽǋǁǉʍʯȴɁȶɽɨǉɰƃʤǉƺ
ǉʍʯӗ ɧʍǉ ƺǉ ɰɁȈɽ ǁƃȶɰ Ȣǉɰ ƃȶȶǋǉɰ іўћѕ Ɂʍ ȴǓȴǉ іўќѕӗ ǁɁȶɽ
ʍȶǉĄɁȢǉʯ{ÃěӸÃƃɰɽǉɨӝÝȶȶԇǉɰɽ
jamais trop prudent !
ČȈ Ȣƃ ʤǋɨȈɽǋ ɰǉ ƺƃƺȃǉ ǁƃȶɰ ȢԇǉɰӸ
ɥƃƺǉӗ ɰʍɨ ěǉɨɨǉӗ ƥ 9ƃɰǉȢʥɁɨȢǁ
(salon mondial de l’horlogeɨȈǉƥ9ƓȢǉӰӗɁȶƃƹǉȢǉɽƹȈǉȶ
ƃɰɰȈɰɽǋ ƃʍ Ȣƃȶƺǉȴǉȶɽ ǁǉ
Ȣƃ {ÃěӸÃƃɰɽǉɨ  їѕіў
ӯљѕ ȴȴӰӝ :ǉɽɽǉ ǹɁȈɰӗ Ȣƃ
Ȣʍȶǉɽɽǉ:ǉɨƃƺȃɨɁȴӯƹɨǉӸ
ʤǉɽǋǉ ɥƃɨ ĄɁȢǉʯӰ ǼɨƃӸ
ǁʍǋǉ їљ ȃǉʍɨǉɰ ɰǉ ɥƃɨǉ
ǁǉ ȶɁȈɨ ǉɽ ǁǉ ƹȢǉʍӗ ƃȢɁɨɰ
ɧʍԇǉȶ їѕіѝӗ Ȣǉ ȴǓȴǉ ȴɁӸ
ǁǧȢǉƃɨƹɁɨƃȈɽǁʍƹȢǉʍǉɽǁʍ
ɨɁʍǼǉӝ

¸ǉɰÃȈȢȢǉÃȈǼȢȈƃӗӿȢƃƺɁʍɨɰǉȢƃɥȢʍɰƹǉȢȢǉƃʍȴɁȶǁǉԀƺɁȴȴǉƃȈӸ
ȴƃȈɽǁȈɨǉKȶ˃ɁyǉɨɨƃɨȈӗƃǉȶƺɁɨǉɨƃɰɰǉȴƹȢǋɥȢʍɰǁǉљѕѕƹɁȢȈǁǉɰ
ɥȢʍɰ ƹǉƃʍʯ Ȣǉɰ ʍȶɰ ɧʍǉ Ȣǉɰ ƃʍɽɨǉɰ ǁʍ іњ ƃʍ іѝ ȴƃȈӝ ĀɁʍɨ ɧʍǉ Ȣƃ
ʤɁȈɽʍɨǉǁԇʍȶǋɧʍȈɥƃǼǉɰɁȈɽǋȢȈǼȈƹȢǉӗȈȢǹƃʍɽɧʍԇʍȶȴɁǁǧȢǉɰȈȴȈȢƃȈɨǉ
ƃȈɽɥƃɨɽȈƺȈɥǋƥȢԇǋɥɨǉʍʤǉȃȈɰɽɁɨȈɧʍǉǉȶɽɨǉіўїќǉɽіўњќӝ'ȢԇǋɥɁɧʍǉӗ
Ȣǉɰ ƺɁʍɨƹǉɰ ǁǉ ƺǉɰ ƃʍɽɁɰ ǋɽƃȈǉȶɽ ƃʍɰɰȈ ǉʯƺȈɽƃȶɽǉɰ ɧʍԇʍȶǉ ǹʍɰǋǉ
de nos jours !
¶ƃɨȢӸyɨȈǉǁɨȈƺȃ ČƺȃǉʍǹǉȢǉӗ ƺɁӸɥɨǋɰȈǁǉȶɽ ǁǉ :ȃɁɥƃɨǁӗ ƃǁɁɨǉ ƺǉɰ
ʤɁȈɽʍɨǉɰ ǁǉ ƺɁȢȢǉƺɽȈɁȶӝ řɁȈȢƥ ɥɁʍɨɧʍɁȈ ȈȢ ɥɨǉȶǁ ɥƃɨɽӗ ȢʍȈ ƃʍɰɰȈӗ ƥ
ƺǉɽɽǉǋɥɨǉʍʤǉȴʰɽȃȈɧʍǉӝKɽǉȶƺɁʍȢȈɰɰǉɰӗɧʍƃɰȈȴǉȶɽƺȃƃɧʍǉƃȶӸ
ȶǋǉǁǉɥʍȈɰіўѝѝӗɁȶȴǉɽƃʍɥɁȈȶɽǁǉɰǋǁȈɽȈɁȶɰɰɥǋƺȈƃȢǉɰ:ȃɁɥƃɨǁ
ɥɁʍɨȢǉɰÃȈȢȢǉÃȈǼȢȈƃӝKȶїѕіўӗȈȢȶԇʰƃʍɨƃӿɧʍǉԀіӝїњѕƺȃƃȶƺǉʍʯӝ
¸ƃ ȴƃȈɰɁȶ ǹɁȶǁǋǉ ǉȶ іѝћѕ ɥƃɨ ¸ɁʍȈɰӸĩȢʰɰɰǉ :ȃɁɥƃɨǁ ƃ ǉȶ ǉǹǹǉɽ
ɥɨǋʤʍʍȶǉɥɨɁǁʍƺɽȈɁȶǁǉіӝѕѕѕƹɁȍɽȈǉɨɰǉȶƃƺȈǉɨǉɽїњѕƹɁȍɽǉɰƹȈӸ
ƺɁȢɁɨǉɰƃƺȈǉɨӸɁɨɨɁɰǉіѝƺƃɨƃɽɰӝĄɁƹʍɰɽǉӯљљȴȴӰǉɽɥǉɨǹɁɨȴƃȶɽǉ
ӯƺȃɨɁȶɁǼɨƃɥȃǉ ƺǉɨɽȈˎǋ :ÝČ:ӗ ɨǋɰǉɨʤǉ ǁǉ ȴƃɨƺȃǉ ǁǉ љѝȃӰӗ ƺǉɽɽǉ
ÃȈȢȢǉ ÃȈǼȢȈƃ їѕіў Ąƃƺǉ KǁȈɽȈɁȶ ǉɰɽ ƃʍɰɰȈ ǹɁȶƺɽȈɁȶȶǉȢȢǉӗ ȶɁɽƃȴӸ
ȴǉȶɽƃʤǉƺɰǉɰǁǉʍʯƹɁʍɽɁȶɰӸɥɁʍɰɰɁȈɨɰƥȢƃˎȶȈɽȈɁȶǼʍȈȢȢɁƺȃǋǉǉȶ
ӿ:ȢɁʍǁǉĀƃɨȈɰԀӝAǉɧʍɁȈƹȈǉȶӿɰǉȶɽȈɨȢǉɰƺȃɁɰǉɰԀȴǓȴǉƃʤǉƺ
ǁǉɰǼƃȶɽɰǁǉƺʍȈɨӗɰɁʍʤǉȶɽɥɨȈʤȈȢǋǼȈǋɰɥɁʍɨȴǉȶǉɨʍȶǉʤɁȈɽʍɨǉǁǉ
ƺɁȢȢǉƺɽȈɁȶ ƥ ȢԇƃɨɨȈʤǋǉ ǁԇʍȶǉ ȢɁȶǼʍǉ ǋɥɨǉʍʤǉӝ :ǉɽɽǉ ƃȶȶǋǉӗ Ɂȶ ɨǉӸ
ȴƃɨɧʍǉ ɥɁʍɨ Ȣƃ ɥɨǉȴȈǧɨǉ ǹɁȈɰ ȢԇƃɥɥƃɨȈɽȈɁȶ ǁԇʍȶǉ ǼȢƃƺǉ ƹɁȴƹǋǉ
ƥјȃɥɁʍɨȢȈɨǉȢƃǁƃɽǉɥȢʍɰǹƃƺȈȢǉȴǉȶɽӝKȶˎȶӗɰʍɨƺȃƃɧʍǉȴɁǁǧȢǉӗ
Ȣǉ ƹɨƃƺǉȢǉɽ ǉȶ ƺʍȈɨ ɥǉɨǹɁɨǋ ƺɁʍȢǉʍɨ ƺƃȴǉȢ ӵ ɰɁȴɥɽʍǉʍʯ ә ӵ ɥɁɰӸ
ɰǧǁǉʍȶǉǁɁʍƹȢʍɨǉɧʍȈɥɨǋɰǉȶɽǉȢǉɨǉȢȈǉǹǁԇʍȶɥȶǉʍAʍȶȢɁɥǁǉɰ
ƃȶȶǋǉɰіўћѕӝ¸ǉǁǋɽƃȈȢɧʍȈɽʍǉɥɁʍɨɁǹǹɨȈɨʍȶƺɁȶǹɁɨɽɁɥɽȈȴƃȢӗǉȶ
ɽɁʍɽǉǁȈɰƺɨǋɽȈɁȶӘ
Prix : 6.800 € (acier) – 9.950 € (acier et or rose)

Prix : 8.550 €

TUDOR BLACK BAY S&G CHRONO
FAITE D’OR ET D’ACIER
' 9ƃɰǉȢʥɁɨȢǁӗ Ȣƃ ȴƃɨɧʍǉ ěʍǁɁɨ ǋɽƃȈɽ ɽɨǧɰ ˎǧɨǉ ǁԇƃȶȶɁȶƺǉɨ ɧʍǉ Ȣƃ ǹƃӸ
ȴȈȢȢǉ9Ȣƃƺȟ9ƃʰƃȢȢƃȈɽǓɽɨǉȢȈǋǉɥɁʍɨȢƃɥɨǉȴȈǧɨǉǹɁȈɰƃʍɰɥɁɨɽƃʍɽɁȴɁƹȈȢǉ
ǼɨƓƺǉƥƺǉƺȃɨɁȶɁǼɨƃɥȃǉǁǉљіȴȴƺǉɨɽȈˎǋɥƃɨȢǉ:ÝČ:ӯȢǉ:ɁȶɽɨɄȢǉÝǹӸ
ˎƺȈǉȢČʍȈɰɰǉǁǉɰ:ȃɨɁȶɁȴǧɽɨǉɰƃɥɥɨɁʍʤǉɨȈǼʍǉʍɨǉɽɥɨǋƺȈɰȈɁȶӰӝ¸ǉɥɨǉӸ
mier chronographe de la marque, dont la
ɰɁƺȈǋɽǋ ȴǧɨǉ ǉɰɽ ĄɁȢǉʯ ӯƃʍɰɰȈ ʍȶ ǼƃǼǉ
ǁǉɧʍƃȢȈɽǋәӰӗǉɰɽǁǋɰɁɨȴƃȈɰǁȈɰɥɁȶȈƹȢǉ
ǁƃȶɰ ʍȶǉ ʤǉɨɰȈɁȶ Čծ{ӗ ƺɁȴɥɨǉȶǉ˃
ČɽǉǉȢ ծ {ɁȢǁӝ ¸ƃ 9Ȣƃƺȟ 9ƃʰ :ȃɨɁȶɁ
ǉȶ ƃƺȈǉɨ ǉɽ Ɂɨ ǉȴƹƃɨɧʍǉ ʍȶ ƺƃӸ
ȢȈƹɨǉ ӿ ȴƃȈɰɁȶ Ԁ ȴƃȶʍǹƃƺɽʍɨǉ
ƃʍɽɁȴƃɽȈɧʍǉ ǁԇʍȶǉ ɨǋɰǉɨʤǉ
ǁǉ ȴƃɨƺȃǉ ǁǉ ќѕ ȃӝ ČȈ ʤɁʍɰ
aimez la personnalisation,
vous pouvez opter pour
ɽɨɁȈɰ ƹɨƃƺǉȢǉɽɰ Ӗ ƃƺȈǉɨ ӯʤɁȈɨ
ɥȃɁɽɁӰӗ ɽȈɰɰʍ Ɂʍ ƺʍȈɨ ƹɨʍȶ ƥ
ȴƃȶƺȃǉɽɽǉ ƃȴɁʤȈƹȢǉӝ :ȃƃӸ
cun de ceux-ci lui donne un
ɰɽʰȢǉ ɽɁʍɽ ƥ ǹƃȈɽ ǁȈǹǹǋɨǉȶɽӗ ɽƃȶӸ
ɽɄɽɰɥɁɨɽȈǹӗɽƃȶɽɄɽȃʰƹɨȈǁǉӗɽƃȶɽɄɽ
ɽɨǧɰǋȢǋǼƃȶɽӝÝȶƃǁɁɨǉә
Prix : De 5.300 à 6.440 €
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TAG HEUER MONACO : 50 ANS
UN ÉCHEC COMMERCIAL AVANT DE DEVENIR UNE LÉGENDE
¸ɁɨɰɧʍǉȢƃǉʍǉɨӵě{ȶǉɨƃƺȃǧɽǉɨƃǉʍǉɨɧʍԇǉȶіўѝњԝӵ
ÃɁȶƃƺɁ ǉɰɽ Ȣƃȶƺǋǉ ƥ Çǉʥ ťɁɨȟ ǉɽ ƥ {ǉȶǧʤǉ Ȣǉ ј ȴƃɨɰ
іўћўӗȢǉɰɥɨǉȴȈǧɨǉɰɨǋƃƺɽȈɁȶɰӗɧʍǉƺǉɰɁȈɽǉȶɥɨɁʤǉȶƃȶƺǉ
ǁǉɰ ȚɁʍɨȶƃȢȈɰɽǉɰ Ɂʍ ǁʍ ɥʍƹȢȈƺӗ ɰɁȶɽ ɥǉʍ ǉȶɽȃɁʍɰȈƃɰɽǉɰӝ
ʤǉƺ ɰɁȶ ƹɁȍɽȈǉɨ ƺƃɨɨǋӗ ɰɁȶ ƺƃǁɨƃȶ ƹȢǉʍ ȴǋɽƃȢȢȈɧʍǉӗ Ȣǉɰ
ƃȈǼʍȈȢȢǉɰɥǉȈȶɽǉɰǉȶɨɁʍǼǉǉɽƹȢǉʍƺȢƃȈɨӗƃȈȶɰȈɧʍǉȢƃƺɁʍɨɁȶȶǉƥǼƃʍƺȃǉӗȢƃÃɁȶƃƺɁɰǉȴɁȶɽɨǉɽɨɁɥɨƃǁȈƺƃȢǉӗɥǉʍɽӸ
Ǔɽɨǉ ȴǓȴǉ ɽɨɁɥ ǉȶ ƃʤƃȶƺǉ ɰʍɨ ɰɁȶ ɽǉȴɥɰ ә ĀɁʍɨɽƃȶɽӗ ƥ
ȢԇǋɥɁɧʍǉӗ °ƃƺȟ ǉʍǉɨ ƃʤƃȈɽ ǋɽǋ ȈȶɰɥȈɨǋ ɥƃɨ Ȣƃ ɽɁʍɽǉ ɥɨǉȴȈǧɨǉƹɁȍɽǉƺƃɨɨǋǉǋɽƃȶƺȃǉɧʍǉɰɁȶǹɁʍɨȶȈɰɰǉʍɨȢʍȈƃʤƃȈɽ
ɥɨǋɰǉȶɽǋǉӝȢɰԇƃǼȈɰɰƃȈɽǁԇʍȶǉƹǉȢȢǉɥɨɁʍǉɰɰǉɽǉƺȃȶȈɧʍǉǉȶ
іўћўәÃƃȈɰɧʍȈȶԇƃɥƃɰǹƃȈɽȴɁʍƺȃǉƃʍɥɨǧɰǁʍɥʍƹȢȈƺӘ
ǉʍɨǉʍɰǉȴǉȶɽӗ ǁʍɨƃȶɽ ƺǉɽɽǉ ɥǋɨȈɁǁǉ ǁǉ Ȣƃȶƺǉȴǉȶɽӗ Ȣǉ
ɨɄȢǉǁǉ°ƃƺȟǉʍǉɨǋɽƃȈɽƃʍɰɰȈǁǉǁǋʤǉȢɁɥɥǉɨȢǉȴƃɨƺȃǋ
ƃȴǋɨȈƺƃȈȶӝ :ԇǉɰɽ ƃȈȶɰȈ ɧʍԇȈȢ ƃ ɨǉȶƺɁȶɽɨǋ Čɽǉʤǉ ÃƺĂʍǉǉȶӗ
l’homme qui allait tout changer en acceptant de la porɽǉɨǁʍɨƃȶɽȢǉˎȢȴ¸ǉÃƃȶɰӗɰɁɨɽȈǉȶіўќіӝȢǹƃʍɽƃʍɰɰȈɰƃʤɁȈɨ
ɧʍǉ ƺǉɽɽǉ ȴɁȶɽɨǉ ƃʤƃȶɽӸǼƃɨǁȈɰɽǉ ƃ ɽɁʍȚɁʍɨɰ ǉȴƹƃɨɧʍǋ
Ȣǉɰ ȴɁʍʤǉȴǉȶɽɰ Ȣǉɰ ɥȢʍɰ ƺɁȴɥȢǉʯǉɰӗ ƺɁȴȴǉ Ȣǉ ȢǋǼǉȶǁƃȈɨǉƺƃȢȈƹɨǉііƃʍɽɁȴƃɽȈɧʍǉǁǋʤǉȢɁɥɥǋƃʤǉƺ9ɨǉȈɽȢȈȶǼǉɽ
ƃȴȈȢɽɁȶӝ
KȶіўўѝӗȢƃÃɁȶƃƺɁǁǉʤȈǉȶɽʤɨƃȈȴǉȶɽɥɁɥʍȢƃȈɨǉƺƃɨӗȢɁɨɰ
de son nouveau lancement commercial, la couronne apɥƃɨƃȍɽ ǁʍ ƺɄɽǋ ǁɨɁȈɽ ә AǉɥʍȈɰӗ Ɂȶ Ȣƃ ʤɁȈɽ ƃʍ ɥɁȈǼȶǉɽ ǁǉɰ
ɥȢʍɰǼɨƃȶǁɰɥƃɰɰȈɁȶȶǋɰǁǉɰɥɁɨɽƃʍɽɁȴɁƹȈȢǉȴƃȈɰƃʍɰɰȈ
des stars, comme Patrick Dempsey (acteur et pilote, il a
ǁɁȶƺʍȶɥǉʍȢǉȴǓȴǉɥɨɁˎȢɧʍǉÃƺĂʍǉǉȶӰӗȢǉ:ȃǉǹĀȃȈȢȈɥɥǉ Kɽƺȃǉƹǉɰɽ Ɂʍ ǉȶƺɁɨǉ Ȣǉ ĀɨȈȶƺǉ Ȣƹǉɨɽ ǁǉ ÃɁȶƃƺɁӗ
ǋʤȈǁǉȴȴǉȶɽә

Steve McQueen, l’icone

ÃƃȈɰƃʍǹƃȈɽӗɥɁʍɨɧʍɁȈȢԇƃӸɽӸɁȶȶɁȴȴǋǉÃɁȶƃƺɁӞ:ƃɨ°ƃƺȟ
ǉʍǉɨӗ ƺǉȢʍȈ ɧʍȈ ƃ ʤǋɨȈɽƃƹȢǉȴǉȶɽ Ȉȶʤǉȶɽǋ Ȣǉ ɰɥɁȶɰɁɨȈȶǼ
ǉȶ ɰɥɁɨɽ ƃʍɽɁȴɁƹȈȢǉ ӯƺǉƺȈ ǉɰɽ ʍȶǉ ƃʍɽɨǉ ȃȈɰɽɁȈɨǉ әӰӗ ʤɁʍȢƃȈɽƺɨǋǉɨʍȶȢȈǉȶǹɁɨɽƃʤǉƺȢƃƺɁʍɨɰǉƃʍɽɁȴɁƹȈȢǉӝ¸ǉÃƃȶɰ
ǹƃȈɽ ɥǉȶɰǉɨ ƃʍʯ їљ ǉʍɨǉɰ ǁʍ ÃƃȶɰӘ ¸ǉ ÃɁȶɽǉӸ:ƃɨȢɁ
ǉɰɽ ɰʰȶɁȶʰȴǉ ǁǉ ĄƃȢȢʰǉӘ Ȣ ɨǉɰɽƃȈɽ ǁɁȶƺ ÃɁȶƃƺɁӗ ʍȶǉ
appellation synonyme de luxe, de Formule 1, et qui se
ɥɨɁȶɁȶƺǉƹȈǉȶǁƃȶɰɽɁʍɽǉɰȢǉɰȢƃȶǼʍǉɰә
Kȶ їѕіўӗ ƺǉ ȴɁǁǧȢǉ ȢǋǼǉȶǁƃȈɨǉ ǹǓɽǉ ǁɁȶƺ ɰǉɰ
њѕԝ ƃȶɰӝ ĩȶǉ ǋǁȈɽȈɁȶ ɰɥǋƺȈƃȢǉ ɰǉɨƃ ȴȈɰǉ ƥ
l’honneur au Grand Prix de F1 de MoȶƃƺɁӗȢǉїћȴƃȈɥɨɁƺȃƃȈȶӗƃƺƺɁȴɥƃǼȶǋǉ ǁǉ ȢԇɁʍʤɨƃǼǉ ĀƃɨƃǁɁʯȈƺƃȢ
ČʍɥǉɨɰɽƃɨɧʍȈȢʍȈǉɰɽǁǋǁȈǋӝ
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LA QUESTION

SPACEX : PLUS SÉRIEUX QUE TESLA ?
Avec une communication douteuse d’Elon Musk, des problèmes de production puis de livraisons, Tesla n’a pas
ɽɁʍȚɁʍɨɰǋɽǋƃʍȴȈǉʍʯӝAǧɰȢɁɨɰӗǁɁȈɽӸɁȶɰԇȈȶɧʍȈǋɽǉɨɥɁʍɨČɥƃƺǉŤӗƃʍɰɰȈӿǁȈɨȈǼǋǉԀɥƃɨȢǉǹƃȶɽƃɰɧʍǉȴȈȢȢȈƃɨǁƃȈɨǉӞ
Maxime Pasture

T

esla a été précurseur sur différents plans : leur premier
roadster était tout simplement la première voiture
100% électrique qui « tenait la route », dans tous les
sens du terme. Grâce au réseau de Superchargeurs
Tesla dans le monde entier, les responsables de la
marque ont vite compris que c’est grâce à eux seuls
qu’ils pourraient vendre leurs voitures électriques,
sans compter sur les autorités pour développer un
réseau de recharge. Oui, mais voilà, une fois la Model 3 dévoilée,
la machine s’est un peu enrayée. La demande a été instantanée,
mais la production, puis les livraisons, ont vraiment peiné à
suivre, jusqu’il y a peu. Si Elon Musk n’avait pas sans
cesse injecté ses fonds propres dans la société,
Tesla n’existerait sûrement plus aujourd’hui.
Que dire des bourdes de communication
du grand patron, qui lui ont coûté son poste
ǁǉ ɥɨǋɰȈǁǉȶɽ ǁǉ Ȣƃ ȴƃɨɧʍǉ ƃʍɽɁȴɁƹȈȢǉ ˎȶ
їѕіѝԝ әӞ Ąǋƺǉȴȴǉȶɽ ǉȶƺɁɨǉӗ ěǉɰȢƃ ƃȶȶɁȶƽƃȈɽ
que toutes les boutiques allaient fermer pour
se concentrer uniquement sur la vente en
ȢȈǼȶǉӗ ƃʤƃȶɽ ǁǉ ɰǉ ɨǋɽɨƃƺɽǉɨ ǉɽ ǁǉ ˎȶƃȢǉӸ
ȴǉȶɽɰƃʍʤǉɨɧʍǉȢɧʍǉɰƹɁʍɽȈɧʍǉɰӿɥȃʰӸ
ɰȈɧʍǉɰ Ԁӝ Aǧɰ ȢɁɨɰӗ ȶǉ ɥǉʍɽӸɁȶ ɥƃɰ ɥƃɨӸ
ȢǉɨǁԇƃȴƃɽǉʍɨȈɰȴǉӞKɽƺǉȢƃǁɁȈɽӸȈȢǹƃȈɨǉ
peur en sachant que le même grand
patron est à la barre d’une entreprise
ƃǋɨɁɰɥƃɽȈƃȢǉӖČɥƃƺǉŤӞ

sées, SpaceX souhaite les rendre au moins en partie réutilisables pour
ɥǉɨȴǉɽɽɨǉ ǁǉ ǁȈȴȈȶʍǉɨ Ȣǉɰ ƺɁʐɽɰӝ Ȣ ɰԇƃǼȈɽ Ȣƥ ǁԇʍȶ ʤǋɨȈɽƃƹȢǉ ƺȃƃȢȢǉȶǼǉ
ɽǉƺȃȶɁȢɁǼȈɧʍǉƃʍɧʍǉȢȢƃƺɁȶƺʍɨɨǉȶƺǉǉʍɨɁɥǋǉȶȶǉƃɰǉʍȢǉȴǉȶɽɨǋɥɁȶӸ
du en 2018.

PAS ENCORE #1 DU TRANSPORT
SPATIAL HABITÉ
ČɥƃƺǉŤǉɰɽȶǋǉǉȶїѕѕїӗƥȢԇǋɥɁɧʍǉɁʔKȢɁȶÃʍɰȟȶԇǋɽƃȈɽӿɧʍǉԀȴȈȢȢȈɁȶӸ
ȶƃȈɨǉǉɽɥƃɰǉȶƺɁɨǉȴȈȢȢȈƃɨǁƃȈɨǉӝȢȶǉȢʍȈƃǹƃȢȢʍɧʍǉћƃȶɰɥɁʍɨ
ǹƃȈɨǉɰǉɰɥɨǉʍʤǉɰӝ:ƃɨƺɁȴȴǉƃȶȶɁȶƺǋɥȢʍɰȃƃʍɽӗǁǉӸ
puis 2008 déjà, la NASA passe commande auprès
de SpaceX pour transporter du fret vers la Station
ČɥƃɽȈƃȢǉȶɽǉɨȶƃɽȈɁȶƃȢǉӯČČɁʍČČӗǉȶƃȶǼȢƃȈɰӰɁƺӸ
cupée en permanence par des astronautes pour
ǉǹǹǉƺɽʍǉɨǁǉȢƃɨǉƺȃǉɨƺȃǉӝKȶїѕіљӗȢƃÇČƃǋǼƃӸ
lement choisi Boeing et SpaceX pour construire des
ӿ ɽƃʯȈɰ ǁǉ Ȣԇǉɰɥƃƺǉ Ԁӗ ɧʍȈ ɽɨƃȶɰɥɁɨɽǉȶɽ Ȣǉɰ ƃɰɽɨɁӸ
ȶƃʍɽǉɰʤǉɨɰȢƃČČӗƺǉȢƃƃˎȶǁǉɰǉɥƃɰɰǉɨǁǉɰʤƃȈɰӸ
seaux spatiaux soviétiques Soyouz. Pourtant,
de son côté, l’agence spatiale russe ne cesse
de faire des progrès en matière de rapidité
ɥɁʍɨ ɨǉȚɁȈȶǁɨǉ Ȣƃ ČČӖ ȈȢɰ ʤȈǉȶȶǉȶɽ ǁԇǋɽƃƹȢȈɨ
ʍȶȶɁʍʤǉƃʍɨǉƺɁɨǁǁǉјȃїіӯȢǉљƃʤɨȈȢǁǉɨӸ
ȶȈǉɨӰɥɁʍɨǹƃȈɨǉȢǉʤɁʰƃǼǉƺɁȶɽɨǉјȃљѕǉȶ
juillet 2018. Un bel exploit face à SpaceX
ɧʍȈӗ ǁǉɥʍȈɰ ɽɁʍȚɁʍɨɰӗ ʤǉʍɽ ǹƃȈɨǉ ǁʍ ɽɨƃȶɰӸ
port d’humains dans l’espace son cheval
ǁǉƹƃɽƃȈȢȢǉә

PRESTATAIRE POUR LA
NASA

PROMETTEUR !

Les réponses sont bien sûr à chercher
du côté de l’actualité, mais aussi dans
ȢԇȃȈɰɽɁɨȈɧʍǉ ǁǉ Ȣƃ ɰɁƺȈǋɽǋ ƃȴǋɨȈӸ
caine. Et pour SpaceX, les affaires
ɽɁʍɨȶǉȶɽ ɥȢʍɽɄɽ ƹȈǉȶ ә Ȣ ɰԇƃǼȈɽ ǁǉ
Ȣԇʍȶ ǁǉɰ ǁǉʍʯ ɥɨǉɰɽƃɽƃȈɨǉɰ ɥɨȈӸ
vés qui œuvrent, depuis 2008,
ɥɁʍɨ Ȣƃ ÇČ ә ʍɽƃȶɽ ǁȈɨǉ
que oui, SpaceX a plutôt
intérêt à agir comme une
entreprise très sérieuse,
aux résultats concrets.
En 2017, SpaceX est même
ǁǉʤǉȶʍ Ȣǉ ɥɨǉȴȈǉɨ ɁɥǋɨƃӸ
teur mondial de fusées.
ʤǉƺ іѝ ɽȈɨɰ ɨǋʍɰɰȈɰӗ Ȣƃ ɰɁӸ
ƺȈǋɽǋ ƃȴǋɨȈƺƃȈȶǉ ǁǋɥƃɰӸ
sait pour la première fois
Ȣƃ ɰɁƺȈǋɽǋ ǹɨƃȶƽƃȈɰǉ ɨȈƃȶǉɰӸ
ɥƃƺǉ ɧʍȈӗ ƺǉɽɽǉ ƃȶȶǋǉӸȢƥӗ
ƃʤƃȈɽ ƃȢɁɨɰ ƃƺƺɁȴɥȢȈ іі ȴȈɰӸ
sions. Depuis le début du
ǁǋʤǉȢɁɥɥǉȴǉȶɽ ǁǉ ɰǉɰ ǹʍӸ

Du côté des lanceurs et du transport de
fret, malgré certains échecs, SpaceX n’a
plus rien à prouver à personne. En ce
ɧʍȈ ƺɁȶƺǉɨȶǉ Ȣǉ ɽɨƃȶɰɥɁɨɽ ǁԇƃɰɽɨɁӸ
ȶƃʍɽǉɰɁʍǁǉǹɁɨɽʍȶǋɰʤɁʍȢƃȶɽƃɽӸ
teindre Mars ou la Lune, c’est une
autre histoire. Mais le 3 mars
dernier, SpaceX est devenue
la première entreprise privée
de l’histoire à envoyer un
ʤƃȈɰɰǉƃʍ ɰɥƃɽȈƃȢ ӯ:ɨǉʥ AɨƃӸ
gon, sans équipage pour
ƺǉ ɽǉɰɽӰ ƺƃɥƃƹȢǉ ǁԇǉȴɥɁɨӸ
ter des astronautes dans
l’espace. Avant encore, en
ǹǋʤɨȈǉɨ їѕіѝӗ ǼɨƓƺǉ ƥ ɰƃ ǹʍӸ
sée Falcon Heavy, SpaceX a
ǹƃȈɽȢǉƹʍ˃˃ǉȶǉȶʤɁʰƃȶɽӘʍȶǉěǉɰӸ
Ȣƃ ĄɁƃǁɰɽǉɨ ǉȶ ɁɨƹȈɽǉ ә ÝʍȈӗ ƺǉȢƃ
ɰԇƃȶȶɁȶƺǉ ǁɁȶƺ ʤɨƃȈȴǉȶɽ ɰǋӸ
rieux et prometteur pour cette
société aérospatiale privée.
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GARAGE BOX BY

LES FORMES DES ANNÉES 50 ET
60 N’EXISTENT PLUS
En ne partant de rien, Patrick Malherbe a rassemblé en un peu plus de deux ans une
impressionnante collection de voitures de sport et de roadsters. Autant de modèles à
ɰʍƺƺǧɰǁǉɰƃȶȶǋǉɰњѕӗћѕǉɽќѕӝӿԞ¸ƃɥʍɨǉɽǋǁǉƺǉɰǹɁɨȴǉɰӗɁȶȶǉȢƃɽɨɁʍʤǉɥȢʍɰӝԀ
Johan Dillen Photos: Dennis Noten
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PATRICK MALHERBE –
BREITT GALLERY
En collaboration avec la maison de vente aux
enchères Bonhams, Miles ouvre les portes des
garages les plus exceptionnels du pays.
¸ǉɰɥɨȈȶƺȈɥƃʍʯƺɁȢȢǉƺɽȈɁȶȶǉʍɨɰȶɁʍɰ
présentent leurs trésors.
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1. A l’avant-plan, les sportives, avec notamment
une Alpine A110 1600S et une Mercedes 300 SL
«Gullwing» noire. A l’arrière-plan, les roadsters.
2. La Miura S et ses «cils». Plus rare et plus belle que
la Miura SV...
3. Une AC Bristol de 1957, modèle qui a servi de base
à la fameuse Cobra.
4. Parmi les roadsters, il y a cette Triumph TR2 de
1955 ou, derrière, cette Porsche 356 Pre-A Speedster
de 1954 à moteur 1,5 litre de 70 ch.

3
2
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E

ȢȢǉɰ ɰɁȶɽ ɽɁʍɽǉɰ Ȣƥӗ Ȣǉɰ ƃǹˎƺȃǉɰ ǁǉɰ ʤɁȈtures datant principalement des anȶǋǉɰ њѕ ǉɽ ћѕ Ӗ  Ȣƃ Ãǉɨƺǉǁǉɰ јѕѕ Č¸
Gullwing (1955), la Jaguar XK120 roadster (1954) et une Jaguar Type E série 1
(1962), une Ferrari Dino 246 GT de 1972
ou une Porsche 356 Pre-A Speedster
de 1954. C’est la Breitt-Gallery, une col-

ȢǉƺɽȈɁȶ ǋƺȢǉƺɽȈɧʍǉ ɧʍȈ ɨǉːǧɽǉ Ȣƃ ɥƃɰɰȈɁȶ ǁԇʍȶ ȃɁȴȴǉ

ǁԇƃǹǹƃȈɨǉɰǹɨƃȶƽƃȈɰӝӿԞȢʰƃǉȶʤȈɨɁȶǁǉʍʯƃȶɰӗȈȢȴԇƃǁǉȴƃȶǁǋǁǉƺɁȶɰɽȈɽʍǉɨȢƃƺɁȢȢǉƺɽȈɁȶǁǉɰǉɰɨǓʤǉɰԞԀӗǉʯɥȢȈɧʍǉȢǉ

curateur Patrick Malherbe, pendant que dans l’atelier,
ɰɁʍɰʍȶǉ°ƃǼʍƃɨěʰɥǉK¸ȈǼȃɽʥǉȈǼȃɽǉɽƥƺɄɽǋǁԇʍȶǉʍɰɽȈȶӸǉƃȢǉʰіѕѕÃ¸ǉÃƃȶɰӗȶɁʍɰɨǉǼƃɨǁɁȶɰӗǋȴǉɨʤǉȈȢȢǋɰӗ
ʍȶǉȴƃǼȶȈˎɧʍǉ¸ƃȴƹɁɨǼȃȈȶȈÃȈʍɨƃČɁɨƃȶǼǉǁǉіўќѕӝ

COLORÉES
ӿԞ¸ƃ ÃȈʍɨƃ ȈȢȢʍɰɽɨǉ ɥƃɨǹƃȈɽǉȴǉȶɽ Ȣǉ ǁǉʍʯȈǧȴǉ ˎȢ ƺɁȶǁʍƺteur de la collection. Non seulement nous voulions réunir quelques voitures de sport et roadsters mythiques,
mais nous voulions aussi les rassembler dans leur couleur la plus connue. Une Alpine bleue, une Dino rouge
ǉɽ ʍȶǉ ¸ƃȴƹɁɨǼȃȈȶȈ ɁɨƃȶǼǉ Ӹ ʍȶǉ ɨƃȶƺȈɁ ÃȈʍɨƃ ɥɁʍɨ
ǓɽɨǉɥɨǋƺȈɰӝԝԀĀƃɽɨȈƺȟÃƃȢȃǉɨƹǉƃɁɥɽǋɥɁʍɨȢƃÃȈʍɨƃČǉɽ
non pour la Miura SV plus puissante, parce qu’elle a les
ƺȈȢɰƃʍӸǁǉɰɰʍɰǁǉɰɥȃƃɨǉɰӝӿԞ:ԇǉɰɽȢǉɽɁɥǁʍǁǉɰȈǼȶӝԀAǉ
ɥȢʍɰӗ Ȣƃ ÃȈʍɨƃԝ Č ǉɰɽ ʍȶ ɥǉʍ ɥȢʍɰ ɨƃɨǉ Ӗ іљѕ ǉʯǉȴɥȢƃȈɨǉɰ
ont été produits contre 150 pour la SV. Avec son moteur V12 en position centrale et transversale arrière, c’est
Ȣԇʍȶǉ ǁǉɰ ɽɁʍɽǉɰ ɥɨǉȴȈǧɨǉɰ ӿɰʍɥǉɨƺƃɨɰԀ ǁǉ ȢԇȃȈɰɽɁȈɨǉӝ ʍ
ȴɁȴǉȶɽǁǉɰɁȶȢƃȶƺǉȴǉȶɽǉȶіўћѝӗɰǉɰɥǉɨǹɁɨȴƃȶƺǉɰ
étaient inouïes. Ses 370 ch. lui permettaient d’atteindre
їѝњȟȴӣȃӝ¸ƃʤȈɽǉɰɰǉǁǉȢƃȢʍȴȈǧɨǉƥȢԇǋɥɁɧʍǉӝӝӝ:ǉɽǉʯǉȴɥȢƃȈɨǉǉɰɽʍȶǉČǋɨȈǉԝƥȢƃɧʍǉȢȢǉ¸ƃȴƹɁɨǼȃȈȶȈƃƃɥɥɁɨɽǋ
quelques améliorations au châssis et à la mécanique.
Elle a été livrée en Allemagne en 1970, puis elle est partie
en France.

PRÊTE À PRENDRE LA ROUTE

1

Comme la plupart des modèles du garage Breit Gallery,
la Miura S a été soignée aux petits oignons. Restaurée,
ɨǉɥǉȈȶɽǉӘǉɽɥɨǓɽǉƥɰԇǋȢƃȶƺǉɨɰʍɨȢƃɨɁʍɽǉӝӿԞ:ǉȶԇǉɰɽɥƃɰ
ʍȶǉƺɁȢȢǉƺɽȈɁȶɰɽƃɽȈɧʍǉӝ¸ǉɥɨɁɥɨȈǋɽƃȈɨǉʤǉʍɽƺɁȶǁʍȈɨǉȢǉɰ
voitures le plus possible. Par exemple, la BMW 507 n’est
pas présente ici aujourd’hui, parce que le propriétaire
ɥƃɨɽȈƺȈɥǉƃʍěɁʍɨʍɽɁǉȶyɨƃȶƺǉƥɰɁȶʤɁȢƃȶɽԞԀӗǉʯɥȢȈɧʍǉ
Patrick Malherbe.
ӿԞKȶ ǁǉʍʯ ƃȶɰ ɰǉʍȢǉȴǉȶɽӗ ȶɁʍɰ ƃʤɁȶɰ ɨƃɰɰǉȴƹȢǋ їњ ʤɁȈtures dans cette collection, qui a l’ambition d’être l’une
des plus belles collections de bolides du pays et même
ǁԇKʍɨɁɥǉӝÇɁʍɰʤȈɰɁȶɰʍȶǉɽɨǉȶɽƃȈȶǉǁǉʤɁȈɽʍɨǉɰƃʍˎȶƃȢӝ
ȢʰƃƃƺɽʍǉȢȢǉȴǉȶɽǁǉɰɨǉɥɨǋɰǉȶɽƃȶɽɰǁǉіќȴƃɨɧʍǉɰǁȈǹǹǋɨǉȶɽǉɰӝÇɁʍɰƃʤɁȶɰǋǼƃȢǉȴǉȶɽɨƃɰɰǉȴƹȢǋіўɽʰɥǉɰǁǉ
ȴɁɽǉʍɨɰǁȈǹǹǋɨǉȶɽɰӗǁǉɥʍȈɰȢǉƺǋȢǧƹɨǉǉɽɥʍȈɰɰƃȶɽǁɁʍ˃ǉ
cylindres Colombo de Ferrari jusqu’au moteur boxer à
quatre cylindres de Porsche en passant par le moteur

59
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ɰȈʯƺʰȢȈȶǁɨǉɰǉȶȢȈǼȶǉӗɧʍǉʤɁʍɰɽɨɁʍʤǉ˃ɰʍɨȢƃǉƃȢǉʰӝʍtant de moteurs de caractère qui symbolisent l’époque
où la voiture était encore l’expression de la liberté indiviǁʍǉȢȢǉӝԝԀĩȶǉǋɥɁɧʍǉɨǋʤɁȢʍǉԞӞĀƃɰǁƃȶɰƺǉǼƃɨƃǼǉӝӝӝ
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POWERED BY

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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UN ÉTÉ AVEC WIM, JAN, THOMAS,
PASCALE MARTHINE & SOPHIE
Invitation subjective à un tour d’horizon de la saison artistique avec trois de nos plus grands
artistes contemporains, un outsider et une femme — Wim Delvoye, Jan Fabre, Thomas Lerooy,
Pascale Marthine Tayou et Sophie Whettnall — qui sont à l’honneur ici et ailleurs.
Virginie de Borchgrave
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SUBCULTURE

WIM DELVOYE, LE CHARMEUR (1965, WERVICQ)
Interview à bâtons rompus de Pierre-Yves Desaive, le commissaire de son
exposition à Bruxelles, aux Musées Royaux des Beaux-Arts.

VB : C’est ce qu’il y a toujours derrière toute réussite… Delvoye a travaillé
en Chine. Aujourd’hui, il est à Kachan dans le centre de l’Iran où il restaure
une ancienne immense maison qadjar. Il a exposé en Russie, etc. Il aime
explorer autant sa culture que celle des autres. Ses œuvres interrogent, dérangent, font débat. Pourquoi ?

VB : Une grande rétrospective d’un artiste belge vivant, dans un grand
musée de la capitale, c’est la consécration pour Wim, non ? Quand on se
rappelle que « nul n’est prophète en son pays… »

PYD : A mon sens, il n’est pas un provocateur. Je pense que ce qui dérange
c’est que, dans notre époque où il faut produire toujours plus pour faire
tourner l’économie, il met en place des modes de production quasi industriels… pour produire de l’art.

PYD : Houlà, ne pas utiliser le terme «rétrospective», il a encore beaucoup de
choses à dire. Il expose dans le monde entier, mais c’est vrai que se retrouver
ǁƃȶɰȶɁɽɨǉʤǋȶǋɨƃƹȢǉȈȶɰɽȈɽʍɽȈɁȶȢʍȈɥȢƃȍɽƹǉƃʍƺɁʍɥӯǉɽƥȶɁʍɰƃʍɰɰȈԝәӰ

VB : WD pas provocateur mais plutôt génial inventeur, alors ? Il découpe de
l’acier comme de la dentelle, «repousse» le caoutchouc des pneus pour en
faire du cuir de Cordoue, tatoue la peau sensible des cochons, plie des roues de
vélo qui pèsent une tonne, sculpte
des bustes en marbre tel un
grand maître italien,
fait des radiographies
comme un médecin
:Ɂȴȴǉȶɽ ǁǋˎȶȈӸ
ɨȈǉ˃ӸʤɁʍɰɰɁȶɰɽʰȢǉԝӞ
ÝɨȶǉȴǉȶɽƃȢԝӞ

VB : D’accord. C’est le terme que j’avais entendu à plusieurs reprises. Comment avez-vous envisagé l’expo ? Sous quel angle ? Par thèmes, techniques
ӯǁǋƺɁʍɥǉƃʍȢƃɰǉɨӗȈȴɥɨǉɰɰȈɁȶјAӰӞʤǉ˃ӸʤɁʍɰǉʍƺƃɨɽǉƹȢƃȶƺȃǉӞ
PYD : Carte banche, oui, mais tout s’est discuté avec lui. C’est une vraie
collaboration. Le but est de montrer de toutes nouvelles pièces,
ǁǉƺɨǋǉɨʍȶǁȈƃȢɁǼʍǉƃʤǉƺȢƃƺɁȢȢǉƺɽȈɁȶƃȶƺȈǉȶȶǉǉɽӗƃʍˎȶƃȢӗ
de souligner la pertinence de son parcours sur près de
20 ans… Ambitieux, je sais.
VB : ŚƃɁʍʥӝ ĀƃɰɰȈɁȶȶƃȶɽ ә Ăʍԇƃʤǉ˃ӸʤɁʍɰ
appris sur le personnage en préparant tout cela ?

PYD : Sa force est de
s’emparer des toutes dernières avancées technologiques pour
ȢǉɰǁǋɽɁʍɨȶǉɨƥǁǉɰˎȶɰƃɨɽȈɰɽȈɧʍǉɰӗǉȶɰԇǉȶɽɁʍɨƃȶɽǁǉɰ
meilleurs spécialistes. Ce sont à chaque fois des projets
d’une grande complexité. Alors, je dirais plutôt expérimental. Mais comme il aime le beau et l’ancien, c’est
toujours beau… et ça fait souvent référence à l’ancien. Il
regarde constamment le futur, les pieds dans le passé.

PYD : Que sous des dehors excentriques, c’est un bosseur
acharné, toujours prêt à se remettre en question. Surtout,
ɧʍԇȈȢǉɰɽʍȶɽɨǧɰˎȶɁƹɰǉɨʤƃɽǉʍɨ
ǁǉɰɁȶӯȶɁɽɨǉӰǋɥɁɧʍǉӘ

JAN FABRE, LE PROVOCATEUR (1958, ANVERS)
Parcours à Naples dans les quatre magniˎɧʍǉɰǉȶǁɨɁȈɽɰɧʍԇȈȢȈȶʤǉɰɽȈɽɽɁʍɽȢԇǋɽǋӝ

bre est un artiste ancien. Il redonne au
musée une dimension contemporaine.
Dans le passé, un directeur y avait exposé des œuvres de Bruce Nauman et
Georg Baselitz. Cela prouve que Capodimonte est une institution vivante, ouverte, qui aime créer des dialogues entre
l’ancien et le moderne. Et Jan Fabre, à la
suite des autres, nous fait voir autrement
le musée. C’est un vrai miracle d’avoir réalisé cela ici » conclut-il.

L’artiste multidisciplinaire — dessinateur,
sculpteur, peintre, chorégraphe — mais
encore l’homme de théâtre, le metteur
en scène est un habitué de l’Italie. C’est
Giacinto Di Pietrantonio, un personnage
incontournable du monde de l’art qui l’a
fait connaître dans la botte, lors d’expositions présentées en parallèle à la Biennale
de Venise.
L’occasion de parcourir l’une des plus fascinantes villes d’Italie, aussi multiculturelle
qu’insaisissable et turbulente :
- Au Museo e Real Bosco di Capodimonte, face
aux toiles de maîtres, on découvre des sculptures en corail rouge, une matière tellement précieuse. Pourquoi le corail, dont l’extraction est
compliquée et très réglementée ? Justement
pour cela : « Les œuvres en corail, dit-il, montrent

Jusqu’au 15 septembre 2019
museocapodimonte.beniculturali.it

tant la cruauté de la beauté que la beauté de
la cruauté. » Sylvain Bellenger, le directeur du
musée, attire notre attention sur le risque de
faire une exposition de ce type dans l’un des
musées les plus riches et anciens du monde :
ӿԝun musée qui avait en ouvrant ses portes une
vision contemporaine. En vérité, dit-il, Jan Fa-

- Au Studio Trisorio, sous le titre « Omaggio a Hieronymus Bosch in Congo », c’est
à travers Jérôme Bosch qu’il fait référence au
passé colonial belge, avec ses grandes toiles de
ɰƺƃɨƃƹǋǉɰʤǉɨɽɰӯɰɁȶɥǧɨǉǋɽƃȈɽȚƃɨǁȈȶȈǉɨӰȚɁȢȈȴǉȶɽ
exposées dans cet écrin aussi blanc qu’intimiste.
Jusqu’au 30 septembre 2019
studiotrisorio.com
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VB : Votre réponse est claire. Savez-vous comment il
procède ? D’abord seul avec un crayon et une feuille
de papier, ensuite avec des équipes d’ingénieurs,
artisans, etc. locaux ?

VB : Kȶˎȶӗ Ȣƃ ǁǉɨȶȈǧɨǉ ɧʍǉɰɽȈɁȶӝ KȢȢǉ ǉɰɽӘ Ɂʍʤǉɨɽǉӝ 
ʤɁʍɰә

PYD : Son atelier est rempli de maquettes, de
débuts d’idées, etc. Il cherche ensuite une
manière de les mettre en forme, avec ce qui
se fait de plus actuel. La découpe laser est
ȈǁǋƃȢǉ ɥɁʍɨ ɨǉȶǁɨǉ Ȣƃ ˎȶǉɰɰǉ ǁǉɰ ǁǉȶɽǉȢȢǉɰ
gothiques, mais il fallait y songer. Il cherche
aussi le meilleur endroit pour produire la pièce
: envoyer une Maserati en Indonésie pour la faire
décorer par des artistes iraniens ? Fort bien, si c’est
ȢƃȴǉȈȢȢǉʍɨǉǹɁɨȴʍȢǉәȢȈȴȈɽǉӗǁǋɽɁʍɨȶǉȢƃȢɁǼȈɧʍǉǁǉȢƃ
mondialisation économique.

VB : Mwaaaa. Merciii, Pierre-Yves, d’avoir accepté au pied levé de vous substituer à Wim… Un
ƃɨɽȈɰɽǉɥȢǉȈȶǁǉɽƃȢǉȶɽӯǉɽǁԇȃʍȴɁʍɨӰɧʍȈȶԇƃɥƃɰ
ˎȶȈǁǉȶɁʍɰɰʍɨɥɨǉȶǁɨǉӝ:ǉɽɽǉƺɁȶʤǉɨɰƃɽȈɁȶǹʍɽ
un vrai plaisir.

PYD : Qui va s’occuper du Cloaca ?

PYD : J’espère être mieux qu’un substitut. Merci et à bientôt.
VB :9ȈǉȶɰʐɨәәřɁʍɰʤǉȶǉ˃ǁǉȢǉɥɨɁʍʤǉɨǉɽƹɨȈȢȢƃȴӸ
ment.

VB : Il est non seulement original mais fort. Pour Wim, les musées sont
des temples modernes et « The shit is art ». C’est
st l’esprit « Cloaca »». Qu
Qu’en
en
pensez-vous, monsieur le commissaire ?

PYD ::ȃƃȴɥƃǼȶǉә

PYD : C’est mieux que « Art is shit », non ?

N.B. :Čƃʤǉ˃ӸʤɁʍɰɧʍǉŚȈȴɧʍȈɰǉɧʍƃȢȈˎǉʤɁȢɁȶɽȈǉɨɰǁǉӿřȈɁȢȢǉɽӸȢǉӸAʍƺǁǉɰ
temps modernes » participera au concours international d’architecture
ɥɁʍɨɨǉƹƓɽȈɨȢƃːǧƺȃǉǁǉÇɁɽɨǉӸAƃȴǉǁǉĀƃɨȈɰӞKɽƺԇǉɰɽʤɨƃȈɧʍԇƃʤǉƺȢԇʍɽȈȢȈӸ
sation des techniques industrielles actuelles telles l’impression 3D et la découpe au laser, il a développé un nouveau style d’architecture contemporaine. Si l’on se réfère à ses bétonneuses, camions, grues et tours à grande
échelle, on comprend pourquoi il se sent personnellement concerné par
le projet.

VB : Ja ja ja. Laissons Wim et redevenons sérieux. Comment aborder l’exposition pour ceux qui ne le connaîtraient pas ? Deux ou trois conseils avisés
pour nos lecteurs ?
PYD :¸ȈɨǉȢǉǼʍȈǁǉǁʍʤȈɰȈɽǉʍɨӗɰȈȢǉƺɁȴȴȈɰɰƃȈɨǉƃɨɨȈʤǉƥȢǉˎȶȈɨƥɽǉȴɥɰӝřǉӸ
nir avec un esprit ouvert : chaque œuvre est le fragment d’un récit, il y aura
des rencontres avec des pièces anciennes, de l’humour, de la surprise. Surtout, prendre le temps de regarder, ce que l‘époque ne permet plus trop.

Jusqu’au 21 juillet 2019
ˎȶǉӸƃɨɽɰӸȴʍɰǉʍȴӝƹǉ

- A la Chapelle Pio Monte della Misericordia, l’un des joyaux de Naples, il se met
lui-même en scène, portant une grande
croix en équilibre dans le creux de la
main, face à l’impressionnante toile du
Caravage.
Jusqu’au 30 septembre 2019
piomontedellamisericordia.it
Ӹ Kȶˎȶӗ ƃʍ ÃʍɰǉɁ Ãƃǁɨǉӗ ƺԇǉɰɽ ɰƃȶɰ
conteste l’homme de théâtre qui prend
le dessus. On a droit à une véritable
mise en scène. Arrivant d’en bas, on est
obligé d’élever les yeux pour découvrir
«L’homme qui mesure les nuages». Seul
au milieu de la cour, il est une invitation
à se dépasser, regarder au-dessus, aller
au-delà des préjugés, des limites. Mieux,
une ode à la création, à la tolérance.
L’artiste mesure l’inmesurable.
Jusqu’au 30 septembre 2019
madrenapoli.it
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THOMAS LEROOY, LE BEAU PARLEUR (1981 ROULERS)
Visite privée organisée dans son atelier à Ixelles, en prévision de « Behind
the Curtain », son expo bruxelloise qui a lieu entre les murs du même musée que Wim.

ǪȀǒǵӾ»ȀɃȻƭȮȻƭǵǳȀɃɚƃǵȻӹ˵ɃƟȻɃƃǵȻӾcԪƃǒȻȀɃǣȀɃȦȮƮȻƮƃȻȻǒȦƮȣƃȦǪƃȮƟɃǪȣture. Mais depuis 6 ans, la peinture m’intéresse, bien qu’elle m’intimide
en même temps. »

Thomas, qui a étudié à l’Académie de Gand et fut l’assistant de Jef Geys
est, disons-le d’emblée, très sympathique. Natif du signe du gémeaux, il
en a toutes les caractéristiques : il est curieux, bavard, insatiable et… aime
ȢǉɰɁȈɰǉƃʍʯәӿL’oiseau est le seul être vraiment libre », dit-il. Il nous raconte
une histoire des ballons de ses petits voisins que son assistant, excédé par
le bruit incessant de la balle sur le
ƹǋɽɁȶӗ ƃ ˎȶȈ ɥƃɨ ƺɨǉʤǉɨӘ :Ɂȴȴǉ
cela l’a rendu triste, l’artiste a décidé de leur donner une 2e vie, en les

Il nous commente ensuite une maquette de l’installation de l’expo, avec
cinq sculptures en bronze argenté sur des piliers comme des gardiens.
AǉʍʯɥȈǼǉɁȶɰǁɁȶɽȢǉɰƃȈȢǉɰɰɁȶɽƃɽɽƃƺȃǋǉɰƃʍȴʍɨǉɽɧʍȈːɁɽɽǉȶɽǁƃȶɰȢԇƃȈɨӢ
trois pigeons avec les becs comme des branches qui ne peuvent pas parler,
seul le troisième chante. Métaphore de la société selon Lerooy : le patron
est supérieur et peut dire ce qu’il veut.
Une autre où tous des petits oiseaux
s’échappent d’un plus grand qui devient
ȢƃɰƺʍȢɥɽʍɨǉǉȶɰɁȈӝKȶˎȶӗʍȶǉǁǉɨȶȈǧɨǉɁʔ
l’on voit trois pics verts à la queue leu leu
qui piquent à chque fois dans le suivant.
Ils se cherchent une maison pour vivre.
Toutes des petites sculptures (réalisées à
ȢƃƺȈɨǉɥǉɨǁʍǉӰɰʍɨǁǉɰɰʍɥɥɁɨɽɰǁǉјȴњѕ
« comme on voit en réalité les oiseaux. »

transformant en nids : des ballons
en bronze d’où sortent les oiseaux.
Un petit drame auquel il a donné
une dimension poétique.
Au départ, Thomas est un dessinateur et un sculpteur. Récemment,
il est devenu peintre. Peintre de
tableaux de format intime, des petits panneaux comme les maîtres
ːƃȴƃȶǁɰ ɧʍԇȈȢ ƃǁȴȈɨǉ ɽǉȢ řƃȶ Kʰƺȟӗ
etc.: « Avec ce nouveau moyen d’expression, je touche à l’histoire de la
peinture. »
«hƭȻǒȻȦƭƦƭǪԪƭɠȣȀӹԢƭǍǒǵƦȻǍƭ ɃȦȻƃǒǵԣӹȮǒǆǵǒ˴ƭȥɃƭǪԪȀǵȣƭɃȻƃǪǪƭȦƃɃԜƦƭlà de la peinture. » L’artiste nous montre un tableau traversé par une bande
déchirée comme un voile : « tout ce que l’on voit dans ta vie n’est pas
réel. » Il veut nous faire rêver. A côté, un autre tableau avec des poires sur
lesquelles il a peint deux yeux de femme, qui sont aussi ses formes. Une
toile sensuelle et sexuelle. Lerooy aime jouer avec les surfaces, le double :
les poires comme des larmes, des seins, des couilles. Un univers proche
des surréalistes. Il nous commente en primeur encore une autre toile, où
l’on voit quatre jambes qui s’échappent d’une robe comme une sculpture,
ȟȈɽɰƺȃӗƃʤǉƺʍȶƺɁȈȶǁʍɽƃɥȈɰɨǉȢǉʤǋӿl’endroit où l’on cache ses problèmes»,
nous commente-t-il.
« Pour ce nouveau projet, j’ai ouvert les rideaux et offert ma peinture. Très
Ʀǒǅ˴ƟǒǪƭƭȻǒǳȣȀȦȻƃǵȻ , ajoute-t-il. La peinture, c’est zen comparé à la sculpture, qui n’est que problèmes ! Mon œuvre est en perpétuel changement.
Pour moi, tout est très vite ennuyeux. Je dois me pousser toujours plus

Lerooy n’a pas travaillé en établissant une
relation directe avec une œuvre du musée. « J’aime l’ambiance du musée, celle
de la Salle Bernheim où j’expose. » Il a
mis un tableau bleu très doux : « le tapis
qui fait le lien entre les œuvres, les rassemble, crée une famille. » C’est imporɽƃȶɽɥɁʍɨȢʍȈǁԇǓɽɨǉǉʯɥɁɰǋǁƃȶɰȢǉɥȢʍɰǼɨƃȶǁȴʍɰǋǉǁǉȢԇƃɨɽǉȶ9ǉȢǼȈɧʍǉԝӖ
« j’aime l’art ancien, trouver ma place là parmi les grands maîtres que
j’admire. Je me sens proche de beaucoup d’artistes, je regarde tout le
monde, tout, tout le temps.»
ĩȶ ƃɨɽȈɰɽǉ ǁɁȶɽ Țǉ ʤɁʍɰ ȈȶʤȈɽǉ ƥ ɰʍȈʤɨǉ Ȣǉ ɥȈȶƺǉƃʍ ɽƃȢǉȶɽʍǉʍʯ Ӣ ʍȶ ƃɨɽȈɰɽǉ
ɧʍȈːȈɨɽǉǉȶɽɨǉɨǋƃȢȈɰȴǉǉɽɰʍɨɨǋƃȢȈɰȴǉɽɁʍɽǉȶɥɨɁǁʍȈɰƃȶɽʍȶǉɣʍʤɨǉƃʍɰɰȈ
touchante qu’atypique.
Notez que cet été, nous pourrons découvrir à Duinbergen l’une de ses
sculptures de 21 m de haut : « un obélisque tel un grand pénis sur lequel
se greffent 49 têtes. Avec une amplitude de 1m50 et une tige qui descend à 6m de profondeur, il s’agit d’une véritable prouesse technique. »
Jusqu’au 18 août 2019
ˎȶǉӸƃɨɽɰӸȴʍɰǉʍȴӝƹǉ
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SOPHIE WHETTNALL, LA TÊTE DANS LES ÉTOILES (1973, BRUXELLES)
électrique revu et corrigé pour l’occasion,
où différentes ambiances nous attendent :
l’une impressionnante, magistrale, l’autre
plus intime, joyeuse.
On déambule à travers de grandes installations, telle la banquise de Whettnall faite
de blocs roses sculptés en mousse, la forêt
réalisée à partir de plaques de bois perforées et les étoiles en constellation sur des
panneaux de papier blanc et argenté accrochés au plafond.

© Philippe De Gobert

L’art de Sophie est en harmonie avec la luminosité de son regard.
ʍɰǉȶɰɥɨɁɥɨǉƺɁȴȴǉƃʍˎǼʍɨǋӝĩȶǉȴƃӸ
nière d’exprimer les choses avec autant de
subtilité que de beauté. On la suit depuis
ses débuts chez Albert Baronian, qui lui
prédisait un futur prometteur à la hauteur de sa créativité, de sa capacité à se
remettre en question et à explorer différents médiums. Je me rappelle surtout de
ɰǉɰʤȈǁǋɁɰӝKɽȢƃʤɁȈȢƥїњƃȶɰɥȢʍɰɽƃɨǁƃʤǉƺ
« Transmission Line », un triptyque vidéo
où elle met en scène, en noir et blanc, trois
générations de femmes - focus sur les
ʤȈɰƃǼǉɰ ǁǉ ɰƃ ȴǧɨǉӗ ɰƃ ˎȢȢǉ ǉɽ ǉȢȢǉӸȴǓȴǉ
ƃʤǉƺʍȶȢƃȶǼƃǼǉȈȶƃʍǁȈƹȢǉӯǁǉɰȶɁȶӸǁȈɽɰӞӰ
mais qu’on imagine lourd de sens.
Un univers digne de Bergman. Une transmission consciente et inconsciente à la fois,
« une visualisation de cette ligne du
temps, passé, présent, futur » , expliquet-elle.
Sous un titre aussi poétique et évocateur
que « La banquise, la forêt et les étoiles»,
on pénètre dans l’espace de la Centrale

Mais pour moi, les étoiles sont aussi celles
des petits paysages abstraits d’Etel Adnan
ӯіўїњӗ9ǉʰɨɁʍɽȃӰӴȢԇƃɨɽȈɰɽǉӣǋƺɨȈʤƃȈȶǉɧʍԇǉȢȢǉ
a invitée à exposer avec elle — accrochés
aux cimaises comme de véritables pépites
aussi colorés que construits et vibrants. Elle
a développé récemment une importante
œuvre gravée et fait réaliser des tapisseries
et des murs en céramique.
Jusqu’au 4 août 2019
centrale.brussels

PASCALE MARTHINE TAYOU, L’UN DES ARTISTES AFRICAINS LES PLUS INVENTIFS ET
DYNAMIQUES DE SA GÉNÉRATION (1966, NKONGSAMBA, CAMEROUN. VIT À GAND)
Dernière étape indispensable au nord du pays, au Mu.Zee à Ostende.
Exposition en solo au 1er étage, doublée d’une confrontation de ses œuvres
avec la collection. Même principe qu’à Naples et ailleurs. C’est dans l’air du
temps. L’artiste invité interroge l’espace, le donne à voir sous un autre angle,
ȢǉɨǋȈȶʤǉȶɽǉƥɰƃȴƃȶȈǧɨǉӝ°ԇƃȈȴǉȢǉɥɨȈȶƺȈɥǉɧʍȈȶɁʍɰɥǉɨȴǉɽǁǉɨǋːǋƺȃȈɨӗ
considérer, analyser. Tous nos sens sont sollicités.
Pascale Marthine Tayou n’évite aucune des grandes questions qui taraudent le XXIe siècle, du colonialisme à la migration sous toutes ses formes.
ÝȶƃʤƃȶƺǉɰǉȢɁȶɰɁȶȃʍȴǉʍɨӗɰǉɰǉȶʤȈǉɰӗɰǉɰƃǹˎȶȈɽǋɰӝʍƺʍȶɥȢƃȶǁǉʤȈɰȈɽǉ
préétabli, directif. Comme un voyage sans contraintes. Que des découvertes, des rencontres, des émotions. Objets, photos, histoires, installations,
etc. PMT nous livre le tout en vrac, sans prétention,
en citoyen du monde qu’il se sent avant tout.
Un chemin positif en empathie avec le
monde, les autres, l’homme. C’est
ce qu’on apprécie chez lui.

Il conjugue avec une facilité déconcertante passé, présent et futur. Dans un
ǉɰɥɨȈɽƥȢƃǹɁȈɰƺɨȈɽȈɧʍǉǉɽɥɁɰȈɽȈǹӝ:ԇǉɰɽɰʍǹˎɰƃȴȴǉȶɽɨƃɨǉɥɁʍɨȢǉɰɁʍȢȈǼȶǉɨӝ
L’artiste ne juge pas, il conte, se tait, écoute et ensuite crée. Hommage aussi
aux femmes, celles de sa vie mais aussi toutes les autres qui ont fait celui
qu’il est aujourd’hui. Sa démarche est aussi colorée que positive.
Une exposition qui fait un bien fou car elle n’ouvre que sur des perspectives
ǁԇǉɰɥɁȈɨӗǁǉɥƃȈʯӗǁǉƺȃƃȢǉʍɨӗǁԇƃȴɁʍɨӝKȢȢǉǁǉʤɨƃȈɽǓɽɨǉɁƹȢȈǼƃɽɁȈɨǉә
Jusqu’au 1er septembre 2019
muzee.be
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INFOS

FUN FACTS

TECHNIQUES DE POINTE
KʯɥȢɁɨǉɨȢƃȢʍȶǉӗɰȈɽƃȶɽǉɰɽɧʍԇɁȶɽɨɁʍʤǉȢǉɰƺɁȴƹȈȶƃȈɰɁȶɰƥȢƃƹɁȶȶǉɽƃȈȢȢǉӵȢƃɥɨǉȴȈǧɨǉȴȈɰɰȈɁȶɰɥƃɽȈƃȢǉіѕѕՐǹǋȴȈȶȈȶǉ
ɧʍȈǁǉʤƃȈɽƃʤɁȈɨȢȈǉʍǉȶȴƃɨɰǁǉɨȶȈǉɨƃǋɽǋƃȶȶʍȢǋǉɥƃɨȢƃÇČɥɁʍɨƺƃʍɰǉǁǉƺɁȴƹȈȶƃȈɰɁȶɰȈȶƃǁƃɥɽǋǉɰӯәӰӵɨǉɰɽǉʍȶǉ
ǁǉɰɽȈȶƃɽȈɁȶɽǉȶƃȶɽǉȴƃȈɰȈȶʍɽȈȢǉӖȢƃěǉɨɨǉɨǉǁǉʤȈȶɽʤȈʤƃƹȢǉӝ
KȢȈɰƃƹǉɽȃ:Ȣƃʍɰɰ

DES COMBINAISONS
QUI CORRIGENT LES
MOUVEMENTS

¸ԇȈȶǁʍɰɽɨȈǉǁʍɽǉʯɽȈȢǉǉɰɽȢƃǁǉʍʯȈǧȴǉɥȢʍɰǼɨƃȶǁǉɥɁȢȢʍǉʍɰǉƃʍȴɁȶǁǉ
ӯȶɽǉɨȶǉɽ ƃʤǉƺ ɰǉɰ ǁƃɽƃƹƃɰǉɰ ƹɁʍȢȈȴȈɧʍǉɰ ǉȶ ǋȶǉɨǼȈǉ ƃ ǼƃǼȶǋ ƺǉɽɽǉ
ɥǉʍɨǉȢʍȈɰƃȶɽǉɥɨǉȴȈǧɨǉɥȢƃƺǉӰӝAǉɥʍȈɰɧʍǉȢɧʍǉɰƃȶȶǋǉɰӗȢƃɰƺȈǉȶƺǉǉɽ
ȢƃɽǉƺȃȶɁȢɁǼȈǉƃƺƺɁʍɨǉȶɽƃʍɰǉƺɁʍɨɰǁǉȢƃȴɁǁǉӗɥɁʍɨȢʍȈǁɁȶȶǉɨʍȶǉ
ʍɽȈȢȈɽǋȃʍȴƃȶȈɰɽǉǉɽǁʍɨƃƹȢǉӝřɁɰɁɨȈɥǉƃʍʯɥɁʍɨɨƃȈǉȶɽƹȈǉȶʍȶȚɁʍɨʤɁʍɰ
ɰƃʍʤǉɨȢƃɥǉƃʍӖ

DES VÊTEMENTS DE SURVIE

(ON NE PARLE PAS D’UN BON JEAN BASIQUE)
Ýʍɽɨǉ Ȣǉɰ ɽȈɰɰʍɰ ɰɥǋƺȈˎɧʍǉȴǉȶɽ ǁǋʤǉȢɁɥɥǋɰ ɥɁʍɨ ȢԇƃɨӸ
ȴǋǉӗ ɧʍȈ ƺɁȶɰǉɨʤǉȶɽ Ȣƃ ɽǉȴɥǋɨƃɽʍɨǉ ƺɁɨɥɁɨǉȢȢǉ ǁƃȶɰ
ǁǉɰ ƺɁȶǁȈɽȈɁȶɰ ǉʯɽɨǓȴǉɰ ӯǉȶ ƺƃɰ ǁǉ ȶƃʍǹɨƃǼǉ ɥƃɨ
ǉʯǉȴɥȢǉӰӗ Ɂʍ ɧʍȈ ɨǉɥɁʍɰɰǉȶɽ Ȣǉɰ Ȉȶɰǉƺɽǉɰ ɥɁɨɽǉʍɨɰ
ǁǉʤȈɨʍɰȴɁɨɽǉȢɰɰɁʍɰȢǉɰƺȢȈȴƃɽɰɽɨɁɥȈƺƃʍʯӯɥɨǉȴȈǧɨǉ
ƺƃʍɰǉ ǁǉ ȴƃȢƃǁȈǉɰ Ǽɨƃʤǉ ǁƃȶɰ Ȣǉɰ ǉǹǹǉƺɽȈǹɰ ǁǉ ȢԇƃɨӸ
ȴǋǉǹɨƃȶƽƃȈɰǉӰӗǁǉɰɽǉʯɽȈȢǉɰɰɁȶɽǁǋʤǉȢɁɥɥǋɰƥʍɰƃǼǉ
ɰɥǋƺȈˎɧʍǉȴǉȶɽ ȴǋǁȈƺƃȢ Ӗ ƃʍ ȢȈǉʍ ǁԇʍɽȈȢȈɰǉɨ ǁʍ ˎȢ ǁǉ
ƺɁɽɁȶɁʍǁǉɥɁȢʰǉɰɽǉɨӗɁȶƺɨǋǉǁǋɰɁɨȴƃȈɰǁǉɰɽǉʯɽȈȢǉɰ
ƹȈɁƺɁȴɥƃɽȈƹȢǉɰ ƃʤǉƺ ȢԇɁɨǼƃȶȈɰȴǉӝ ¸ǉ ɥɨɁȚǉɽ ĀɨɁƹȈɁȴǉɰȃӗ
ɥɨɁȚǉɽ ǉʍɨɁɥǋǉȶ ӯȶɽǉɨɨǉǼ yɨƃȶƺǉӸŚƃȢȢɁȶȈǉӸřȢƃƃȶǁǉɨǉȶӰ
ƺɁȶƽɁȈɽʍȶȈȴɥȢƃȶɽɽɨȈƺɁɽǋȈȶɽǋǼɨǋƃʍƺɁɨɥɰɥɁʍɨɥƃȢȢȈǉɨȢǉ
ɥɨɁȢƃɥɰʍɰ ǼǋȶȈɽƃȢ ӯȢƃ ɽǉɨɨȈƹȢǉ ӿ ǁǉɰƺǉȶɽǉ ǁԇɁɨǼƃȶǉɰ ԀӰӝ ¸ƃ ɨǉӸ
ƺȃǉɨƺȃǉǉʯɥȢɁɨǉƃʍɰɰȈȢƃǹƃƹɨȈƺƃɽȈɁȶǁǉǁȈɰɧʍǉɰƹȈɁɽǉʯɽȈȢǉɰ
ǁǉɰɽȈȶǋɰƥɰɁʍȢƃǼǉɨȢǉɽƃɰɰǉȴǉȶɽǁǉɰʤǉɨɽǧƹɨǉɰӝAǋɰɁɨȴƃȈɰӗ
ȢƃȶɁɽȈɁȶǁǉӿɽȈɰɰʍɰԀɥɨǉȶǁɽɁʍɽɰɁȶȢǋǼȈɽȈȴǉǁɁʍƹȢǉɰǉȶɰӝ

LE RECYCLAGE POUR SE RECYCLER ?
Kȶ 9ǉȢǼȈɧʍǉӗ Ȣƃ ǹǋǁǋɨƃɽȈɁȶ {Ɂљ:ȈɨƺȢǉ ɨǉɥɨǋɰǉȶɽƃȈɽ ǉȶ їѕіќ ǁǉʍʯ ƺǉȶɽ ʤȈȶǼɽ
ǉȶɽɨǉɥɨȈɰǉɰǉȴɥȢɁʰƃȶɽǉȶʤȈɨɁȶȃʍȈɽȴȈȢȢǉɥǉɨɰɁȶȶǉɰӝKɽɰǉȢɁȶȢǉȢƃƹǉȢČɁȢȈǁԇĄӗ
ȶǉʍǹƺǉȶɽɰɥǉɨɰɁȶȶǉɰǉȴɥȢɁʰǋǉɰɥƃɨȢƃˎȢȈǧɨǉǁʍɽǉʯɽȈȢǉǁǉɰǉƺɁȶǁǉȴƃȈȶӝ
Aƃȶɰ Ȣǉɰ ɰȈʯ ɥɨɁƺȃƃȈȶǉɰ ƃȶȶǋǉɰӗ ȢԇǋƺɁȶɁȴȈǉ ƺȈɨƺʍȢƃȈɨǉ ɥɁʍɨɨƃȈɽ ǹƃȈɨǉ ɽɨƃʤƃȈȢӸ
ȢǉɨљѕӝѕѕѕȶɁʍʤǉȢȢǉɰɥǉɨɰɁȶȶǉɰӯїјӝѕѕѕǉȶŚƃȢȢɁȶȈǉǉɽїќӝѕѕѕǉȶyȢƃȶǁɨǉӰӝ
ĩȶǉʤɁȢɁȶɽǋǋƺɁȢɁǼȈɧʍǉӞ9ȈǉȶɰʐɨӗȴƃȈɰɥɁȢȈɽȈɧʍǉǁԇƃƹɁɨǁӖɁȶɁƹɰǉɨʤǉʍȶǉ
ȃƃʍɰɰǉǁǉȢƃʤƃȢɁɨȈɰƃɽȈɁȶǁǉɰǁǋƺȃǉɽɰӗǉɽǁǉɰƺɨǋƃɽȈɁȶɰǁԇǉȴɥȢɁȈɰӝ¸ƃɥȢƃȶǧɽǉ
ɰԇǉȶ ɥɁɨɽǉ ȴȈǉʍʯӗ ǉɽ ȢԇǋƺɁȶɁȴȈǉ ƃʍɰɰȈӝ ¸ǉ ɥɨǉȴȈǉɨ ɥɨǋɨǉɧʍȈɰ ɥɁʍɨ ɧʍǉ Ȣǉɰ
ƺȃɁɰǉɰƹɁʍǼǉȶɽӘ

Aԇƃʍɽɨǉɰ ȈȶȶɁʤƃɽȈɁȶɰӗ ǁǋʤǉӸ
ȢɁɥɥǋǉɰ ȶɁɽƃȴȴǉȶɽ ɥƃɨ Ȣƃ
ɰɁƺȈǋɽǋ ÃʍȢȢȈǉ˃ӸyȢɁɨʰӗ ɰɥǋƺȈƃӸ
ȢȈɰǋǉǁƃȶɰȢǉɰʤǓɽǉȴǉȶɽɰǁǉ
ɽɨƃʤƃȈȢӗ Ɂȶɽ ƃƹɁʍɽȈ ƥ Ȣƃ ƺɨǋƃӸ
ɽȈɁȶ ǁǉ ɽȈɰɰʍɰ ȈȶɽǉȢȢȈǼǉȶɽɰӗ
ƺƃɥƃƹȢǉɰ ǁǉ ǁǋɽǉƺɽǉɨ Ȣǉɰ
ȴɁʍʤǉȴǉȶɽɰǁǉɰɁʍʤɨȈǉɨɰӗƥ
ȢƃƺȃƃȍȶǉɥƃɨǉʯǉȴɥȢǉӝ{ɨƓƺǉ
ƥ ǁǉɰ ƺƃɥɽǉʍɨɰ ɧʍȈ ƃȢȈȴǉȶɽǉȶɽ
ǁǉɰ ƃȢǼɁɨȈɽȃȴǉɰӗ Ɂȶ ɥǉʍɽ ƺɁɨɨȈǼǉɨ
ɰƃ ɥɁɰɽʍɨǉ ɥɁʍɨ ɥɨǋʤǉȶȈɨ Ȣǉɰ ȴƃȢƃӸ
ǁȈǉɰ ɥɨɁǹǉɰɰȈɁȶȶǉȢȢǉɰ ǉɽ ƃƺƺȈǁǉȶɽɰ
ǁʍɽɨƃʤƃȈȢӝ

EN 2025, LE TRI
SÉLECTIF DES
VÊTEMENTS SERA
OBLIGATOIRE EN
EUROPE
Sources : Interreg France-Wallonie-Vlaanderen
http://www.probiomesh-interreg.eu/
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Pour nous, l’innovation
doit toujours remplir une
fonction.
Par exemple, en surélevant
notre lunette
GHbPPQRXVHQDYRQV
amélioré la prise.
Un détail.
Mais quand on s’intéresse aux
montres,
c’est le genre de détail qui fait
WRXWHODGLĳÜUHQFH
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DS 3 CROSSBACK
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3,7 - 5,5L / 100KM

97 - 126G CO2 / KM (NEDC)
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