
Alondra
de la Parra

Une femme qui 
donne le la

Barbara Bestor
La technologie  
au féminin
La nouvelle Classe A ...  
et les conceptrices qui 
l‘ont façonnée

MERCEDES 1.2018ÉTÉ 

01_18MER11593_BEFR_Cover_offline.indd   1 05/06/2018   12:15



3 MercedesJuin 2018

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons cette première édition 
nationale du magazine She’s Mercedes. Depuis quelque temps déjà, les femmes 
échangent des expériences inspirantes sur la plate-forme « She’s Mercedes ». 
Désormais nous les partageons avec vous dans ce magazine.

La devise du nouveau magazine She’s Mercedes est « For women who choose  
to lead ». Dans ce numéro, les femmes qui incarnent cette démarche occupent 
donc une place prépondérante.

Prenez par exemple notre article de couverture consacré à la chef 
d’orchestre Alondra de la Parra, qui révèle comment elle a réussi à donner 
le la dans le monde de la musique classique. Il y a aussi Barbara Bestor, 
l’architecte américaine de renommée mondiale, qui parle avec passion de 
son approche ludique et haute en couleurs.

Enfin, nous donnons aussi la parole aux femmes qui ont travaillé ensemble 
pour donner à la nouvelle Classe A son design captivant et novateur.

Nous espérons que vous apprécierez cette première édition nationale de 
She’s Mercedes et que vous y trouverez de l’inspiration et de l’énergie. 
Comme mise en bouche, voici déjà trois idées... 

Bonne lecture !

CASPER HAEN 
DIRECTEUR MARKETING MERCEDES-BENZ CARS
MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG
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Chères lectrices,

Avenir
Après le succès de la me Convention de 
septembre 2017, Mercedes-Benz et South 
by Southwest® (SXSW®) organiseront une 
nouvelle conférence sur le numérique et 
l’avenir, du 4 au 6 septembre 2018 à 
Stockholm. me-convention.com

Décontraction
Christopher Bailey quitte 
Burberry avec une combinaison 
de carreaux classiques et  
des bandes arc-en-ciel du 
mouvement LGTBQ+.

La force de l’opinion
Susan Sontag, Joan Didion,  
Hannah Arendt : un hommage aux 
pionnières de notre époque. L’édition 
imprimée en anglais est disponible 
sur groveatlantic.com
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Elle donne le la : pour Alondra de la Parra,  
diriger un orchestre, c’est une passion

Une expérience au volant  
d’une nouvelle dimension :  
la nouvelle Classe A

Salon

Start

Drive

6	 Sens	et	sensualité
Li Edelkoort, pionnière 
dans la prévision des ten-
dances, livre des secrets sur 
les tendances à venir et ce 
que nous achèterons 

8	 Alondra	de	la	Parra
La prestigieuse chef  
d’orchestre se confie sur  
le numéro d’équilibrisme  
que représente la direction 
d’un orchestre

12	 	Une	question,		
deux	réponses
De grands noms féminins 
du secteur technologique 
expliquent comment susci-
ter l’enthousiasme pour le 
code chez les jeunes filles 

She’s Mercedes online
Découvrez la version numérique  

complète de She’s Mercedes 
magazine, avec des reportages  

et articles passionnants : 
mercedes-benz.be/ 
shesmercedes_fr

14	 Barbara	Bestor
Les femmes construisent-
elles autrement que les 
hommes ? Nous avons posé 
la question à cette archi-
tecte de Los Angeles

8

20

« L’objectif est de donner 
l’impulsion qui permettra 

d’obtenir l’harmonie. »

Alondra	de	la	Parra
chef invitée de l’Orchestre  
de la Tonhalle de Zurich

17	 Esprit	d’équipe
Comment les conceptrices 
de la nouvelle Classe A 
coopèrent pour créer le 
meilleur produit
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20	 Classe	A	
Nous l’attendions  
avec impatience : 
les plus grands points forts 
de la nouvelle Classe A
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She’s Agenda

28.07.–05.08.2018
Le chien et le cobra 
Prête pour la corneille, le chameau  
et la grenouille ? Le kundalini yoga 
harmonise et renforce le corps, l’âme  
et l’esprit. Le festival de yoga 3HO 
Europe dans le Val-de-Loire permet de 
pratiquer les asana pendant huit jours. 
3ho-europe.org

29.08.–02.09.2018
Latin Style
Avis aux amatrices d’art : 
fin août, les designers et 
artistes les plus 
renommés de São Paulo 
se réunissent pour 
présenter leurs œuvres à 
l’occasion d’un des plus 
grands salons  
d’Amérique latine. 
designweekend.com.br

04–06.09.2018 
Visions créatives 
Les précurseurs des scènes créative, 
économique et technologique se 
réunissent lors de la deuxième  
'me Convention', cette fois à 
Stockholm. Les organisateurs 
Mercedes-Benz et South by 
Southwest® (SXSW®) donnent de 
l’inspiration avec leur programme 
exclusif de tables rondes et d’ateliers.
me-convention.com

11–12.10.2018
Women in Tech
Ada Lovelace était la première 
programmatrice au monde. Le festival 
berlinois qui porte son nom réunit des 
femmes passionnées de technologie.
wiwo.konferenz.de/ada

À partir du 11.09.2018
Nouvelle exposition  
d’anciens trophées  
Quel spectacle ! Le réalisateur 
américain Wes Anderson et son épouse, 
l’auteure et illustratrice Juman Malouf, 
présentent au Kunsthistorisches 
Museum de Vienne les objets de la 
collection qui les font craquer. 
khm.at

Airbnb pour gourmets
Faire ses courses au marché à Tokyo, 
apprendre à cuisiner à Paris, manger 
à Mexico... La plate-forme Eatwith 
fonctionne comme le célèbre portail 
de recherche de logements, mais ne 
peut pas (encore) égaler l’offre large 
et mondiale d’Airbnb. Quand vous 
visitez une ville étrangère, cela vaut 
tout de même la peine de télécharger 
l’application (pour iOS et Android).
eatwith.com

APPLIS RECOMMANDÉES
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Vous recommandez à vos étudiants  
d’aller au musée plutôt qu’aux défilés de 
mode. Pourquoi ? 
Un très ancien adage dit : Si tu veux forger 
l’avenir, tu dois connaître le passé. Pour créer 
une mode d’avenir, il faut savoir quand quel 
matériau a été utilisé. Et connaître la signi-
fication de chaque textile aux différentes 
époques. 
Cela vaut-il aussi pour l’artisanat ?
Absolument. Les anciennes techniques 
sont de nouveau dans le vent, comme le 
feutrage ou le tissage du velours. Mais il 
ne s’agit pas que de la résurrection des 
matières historiques. Leur adaptation et 

leur transformation à l’aide de nouvelles 
techniques ont aussi leur importance. 
C’est à cela que vous faites allusion avec 
votre slogan « Hightech meets slow craft » ?   
Pas seulement. Cela comprend aussi la com-
binaison des technologies de pointe et du 
travail manuel traditionnel. L’avenir sera 
défini par des hybrides.
Vous faites la promotion du naturel, mais 
aussi des matériaux synthétiques. Qu’est-ce 
qui prime aujourd’hui ?  
Les deux. D’une part, les tissus naturels et 
renouvelables, comme la laine, le feutre, le 
lin. D’autre part, nous devons renoncer au 
cuir véritable et à la fourrure d’animal. Il 

existe des alternatives synthétiques pour 
les deux. Nous pouvons aussi faire appel à 
des fibres synthétiques, des matériaux de 
haute technologie et des textures que nous 
ne connaissons pas encore aujourd’hui. 
Que porterons-nous en 2018 ?  
Des manches larges et opulentes, du brun 
au lieu du noir et, bien sûr, du jaune.

Lidewij Edelkoort
Depuis quatre décennies, cette Néerlandaise 
d’origine prédit ce que nous porterons et 
achèterons, et comment nous vivrons des années 
plus tard. Retrouvez ici ses pronostics pour les 
années à venir : edelkoort.com

Sense and sensibility 
Li Edelkoort, prévisionniste de tendances renommée, annonce la renaissance du naturel.
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Le retour des boucles d’oreilles 
La créatrice américaine Annie Costello Brown 
utilise des techniques de martelage déjà 
pratiquées dans l’Antiquité pour fabriquer ses 
magnifi ques boucles d’oreilles faites main.
anniecostellobrown.com

« L’omniprésence de 
hautes technologies 
dans la vie 
quotidienne 
augmente notre 
besoin de textures 
et de toucher. »

Plus qu’un feu de paille 
Les femmes porteront des chapeaux, 
comme par exemple ce canotier travaillé 
à la main de Prada. Le ruban de reps 
bleu clair ajoute une note de légèreté. 
matchesfashion.com

Plis harmonieux
Quand la Finlande rencontre le Japon, 
et les designs scandinave et asiatique 
se mélangent. Des housses de coussin 
délicatement brillantes d’Issey Miyake, 
le maître du plissé.   iittala.com

Recherche contrastes
Associer les opposés : voilà le credo du 
laboratoire de design danois Frama. C’est 
par exemple le cas de leur parfum unisexe, 
aux puissantes senteurs de terre combinées 
à une fraîcheur légère. framacph.com

Yellow is the new pink
Après des années d’attente, les nuances 
de jaune s’imposent enfi n en 2018. Ces 
babouches marocaines à fi nitions en velours 
d’Acne Studios sont doublement à la mode.  
mytheresa.com

Moins = Plus
Un mini sac qui prévoit de la place 
pour l’essentiel. Il peut être porté à la 
ceinture, à l’épaule ou en clutch.
shop.wandler.com
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Donner le la : pour Alondra de la Parra, c’est une 
vocation. Dans l’univers du classique, la chef  
d’orchestre mexicaine est un merle blanc.  
Comment parvient-elle à diriger un orchestre ?

TEXTE : INA BRZOSKA   

DaCapo

8 Mercedes-Benz Mercedes

Salon
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amedi matin, l’hôtel Hilton de Berlin. Alondra 
de la Parra presse le pas sur le sol en marbre, 
les cheveux mouillés et peignés en arrière, 
un grand sac lâchement suspendu à l’épaule. 

Elle adore Berlin, un des hauts lieux pour les amateurs 
de musique classique et l’occasion de rencontrer des 
musiciens amis. Elle a déjà passé beaucoup de temps à 
Berlin, où elle a dirigé entre autres la jeune génération du 
Rundfunk-Sinfonieorchester. Cette Mexicaine aime venir 
ici. Elle trouve cette ville si cultivée.
She’s : Alondra de la Parra, Berlin regorge de musiciens 
ambulants. Que pense donc une des meilleures chefs 
d’orchestre au monde lorsqu’un violoniste dans la rue 
y met certes tout son cœur, mais ne joue pas juste ?
Alondra de la Parra : Je me réjouis tout simplement de voir 
les gens se délecter de la musique comme ils le font ici. 
Bien souvent, quand je prends un taxi, la radio diffuse de 
la musique classique. J’ai déjà eu beaucoup de conversa-
tions animées sur des compositeurs avec les chauffeurs.  
Quel est le degré de perfectionnisme dans votre propre 
travail ?
Bien entendu, la perfection est toujours l’objectif ultime 
du chef d’orchestre. Mais cet objectif est impossible à 
atteindre. Ce sont des personnes, et non des machines, 
qui constituent l’orchestre. Nous commettons tous des 
erreurs, et c’est une bonne chose. 
La musique classique pardonne donc les erreurs ?  
Bien sûr. Nous respirons tous, nous avons des tempé-
raments différents. C’est aussi pour cela que j’adore ce 
travail, car il est si imprévisible et parce qu’on travaille 
avec des gens.
Pour vous, quel est le plus grand défi dans votre travail ?
Sans doute de réussir à créer une compréhension com-
mune de la musique et une cohésion. Ma mission est de 
créer une unité. De faire en sorte que les musiciens in-
terprètent la composition de la même façon, pour que 
l’orchestre joue à l’unisson. 
Et comment y parvenez-vous ? 
J’essaie de motiver chacun pour qu’il donne le meilleur 
de lui-même, et en même temps, je dois renforcer la co-
hésion. Mon emploi du temps est très chargé, je dois donc 
également coordonner et définir des priorités. De plus, 
je communique avec le public, et je défends parfois l’or-
chestre. En tant que chef, on porte souvent des casquettes 
différentes et on joue des rôles différents. 
On dirait qu’il s’agit d’un métier qui demande beau-
coup d’expérience...
C’est vrai. Aussi, les chefs d’orchestre ne deviennent-ils 
très bons qu’au fil du temps. Dans ce métier, il faut 
d’abord grandir pour arriver à la hauteur de ses exigences. 
Vous avez maintenant 37 ans. Quand avez-vous su que 
vous vouliez diriger un orchestre ?
Très tôt. Je viens d’une famille très artistique et musicale. 
À 13 ans déjà, j’écoutais Chostakovitch, Stravinsky 

 Mercedes
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mon amour pour la musique symphonique. Comme j’ai 
une très bonne oreille musicale, mon père m’a demandé  
un jour si je ne voulais pas diriger un orchestre. À 
l’époque, j’ai trouvé l’idée complètement dingue, mais 
en même temps excitante.  
Les musiciens colorent un morceau de musique de 
leur personnalité. Comment créez-vous cette unité à 
laquelle vous aspirez ?
En tant que chef d’orchestre, il faut décider de la façon 
dont un morceau sera joué. On crée une sorte d’architec-
ture, on se demande comment le morceau se construit 
d’un point de vue musical. On partage ensuite cette idée 
avec les musiciens et on veille à ce qu’elle soit appliquée.
Il est donc question de pouvoir...
Non, pour moi, cela n’a rien à voir avec le pouvoir.
Alors, qu’est-ce donc ? 
Je recherche l’harmonie, je suis fascinée par la beauté qui 
se crée lorsque tout s’enchaîne.
Mais que se passe-t-il si les joueurs ne sont pas à 
l’unisson ? 
La communication joue alors un rôle essentiel. Pour moi, 
il est important – et beaucoup de chefs d’orchestre ont vu 
les choses différemment pendant longtemps – de com-
muniquer dans les deux sens. L’idée n’est pas que tout le 
monde me suive. L’objectif est plutôt de donner l’impul-
sion qui permettra d’obtenir cette harmonie. Parfois, je 
dois donner quelque chose en plus aux musiciens, parfois, 
je dois simplement les laisser faire. Pour moi, il est crucial 
que la confiance s’installe. Je suis persuadée qu’ils font de 
leur mieux, et à l’inverse, ils doivent me faire confiance 
pour que je prenne les meilleures décisions possibles 
sans tout vouloir contrôler. Il s’agit toujours d’une danse 
entre la direction et le dialogue. 
C’est un vrai numéro d’équilibrisme. Comment restez- 
vous sereine lorsque l’orchestre n’est pas d’accord ?
Je suis très passionnée et je présente mon idée de la façon 
la plus convaincante possible. Il est important que tout le 
monde dise oui à cette idée. Parfois, cela n’arrive pas, mais 
ce n’est pas grave, en tant que chef d’orchestre, je dois 
constamment convaincre. L’idée n’est pas d’être aimée, 
comprise ou couverte de fleurs. Ma tâche consiste à avoir 
une idée et à faire en sorte que tout le monde l’applique. 
On veut que tout le monde soit heureux, mais ce n’est pas 
toujours possible.
Êtes-vous sereine par rapport à cela ?
Je dois être sereine. 
Est-ce plus difficile ou plus facile pour les femmes ?
Dans ce métier, peu importe si vous êtes un homme ou 
une femme. Tout le monde doit composer avec les défis et 
les conflits. Il faut apprendre à diriger de cette manière. 
Nous avons tous des traits masculins et féminins en nous. 
Sans mon côté masculin, je n’arriverais jamais à obte-
nir le même résultat. Mais j’aime tout autant recourir à 

mon côté féminin. Et je constate chez les hommes chefs 
d’orchestre qu’ils se comportent de façon très similaire. 
Souvent, ils sont très féminins et utilisent ce côté féminin 
à leur avantage.
Mais y a-t-il un « plafond de verre » dans le monde de 
la musique classique, c’est-à-dire un échelon au-delà 
duquel il est difficile pour les femmes de continuer  
à grimper ?
Oui. Je ne connais pas de femme qui ait eu une carrière 
d’envergure internationale comme Karajan ou Bernstein.
Vous faites partie des femmes chefs d’orchestre qui ont 
brisé ce plafond de verre. Que ressentez-vous ?
Je compare souvent cela à de l’alpinisme. Tout ce qu’on 
voit, ce sont ses pieds, les rochers devant soi et le pas 
suivant. On ne regarde pas en bas ni en arrière.  
Avez-vous déjà eu le vertige ?
Pas le vertige. Plutôt un sentiment de solitude. Lors-
qu’on se trouve dans une position de leader et qu’on doit 
prendre des décisions difficiles, beaucoup de gens vous 
prennent en grippe. Et il faut se débrouiller avec cela. Je 
me sens parfois seule et je trouve cela si difficile qu’il 
m’arrive de vouloir faire quelque chose de complètement 
nouveau. Mais, quelques jours plus tard, je suis devant 
le pupitre et je sens l’énergie des musiciens. Je laisse les 
sons produire leur effet sur moi et dans ces moments-là, 
je me souviens pourquoi j’aime tant ce métier. 
Et comment gérez-vous la solitude ? 
Dans mon métier, il faut être vulnérable et rester humain. 
Il faut s’ouvrir. Ce n’est pas toujours facile. Comment puis-
je être ouverte et authentique sans crouler sous tout ce 
poids ? Dans ma position, j’alterne constamment entre au-
toprotection et ouverture. Et si je me sens seule de temps 
en temps, je me concentre sur les choses qui sont encore 
bien plus importantes. 
Votre famille ? 
Oui. 
Vous avez déjà un fils de deux ans, Luciano, et vous 
attendez maintenant votre deuxième enfant. Comment 
combinez-vous carrière et vie de famille ?
Ce n’est pas facile. Mon quotidien est réglé comme une 
horloge et demande beaucoup de discipline. Mais je pense 
qu’il est bénéfique pour les enfants lorsque la mère exerce 
une profession qu’elle aime. Je vois très bien chez mon 
fils comme il aime m’accompagner à une répétition ou 
un concert. Il voit comme cela me passionne et me rend 
heureuse. L’amour de mon métier est quelque chose que 
nous partageons. Nous n’en souffrons pas.

Calendrier des concerts
Alondra de la Parra dirige les meilleurs orchestres, de Paris 
à Brisbane. Pour plus d’informations sur ses concerts actuels et 
sur sa vie, visitez son site web : alondradelaparra.com

Une vision claire
Née à New York, elle 

a grandi à Mexico. 
Aujourd’hui, 

elle est directrice 
musicale du 
Queensland 

Symphony Orchestra 
à Brisbane et 

ambassadrice de 
marque de  

Mercedes-Benz.
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«  Il s’agit toujours 
d’une danse  
entre la direction 
et le dialogue. »
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Des filles qui aiment calculer, 
programmer ou bricoler ? À l’avenir, 
cela ne sera plus une exception. Nous 
avons demandé à deux entrepreneuses 
à succès du secteur technologique 
comment éveiller chez les écolières la 
passion pour l’informatique et pour le 
développement de logiciels.

Toujours
plus !

12 Mercedes Mercedes-Benz
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Verena Pausder 
La fondatrice du développeur d’applications 
de jeux Fox & Sheep donne aux enfants un 
avant-goût du code dans le cadre d’ateliers 
numériques.

Les programmeurs sont les architectes numériques de demain. Ils 
concevront des produits, écriront des logiciels et influenceront notre 
quotidien personnel et professionnel. Nous ne pouvons donc pas 
laisser ce domaine rester exclusivement masculin. Il faudrait initier 
les petites filles à la programmation et éveiller leur enthousiasme 
dès l’âge de six ans. À ce moment de leur vie, elles ressentent la 
même curiosité et la même passion que les garçons et s’intéressent 
au sujet de façon tout à fait naturelle. Comme elles s’accommodent 
plus facilement de la frustration et qu’elles sont plus tenaces, les 
filles peuvent même apprendre encore mieux à un jeune âge. Elles 
se plongent dans le problème, veulent le résoudre et s’entraident.

« Les femmes 
s’accommodent 
plus facilement de 
la frustration et 
apprennent le mieux 
à programmer quand 
elles sont jeunes. »

L’informatique continue d’être enseignée de façon beaucoup trop sta-
tique. Si nous mettions davantage l’accent sur le côté créatif du déve-
loppement de logiciels, nous stimulerions davantage les filles. Mais il y 
a aussi la problématique de l’éducation. Je constate sans arrêt que les 
filles sont moins encouragées que les garçons. Adolescentes, elles sont 
pour la plupart censées être juste mignonnes et discrètes. Les filles 
intelligentes et sûres d’elles sont encore perçues comme capricieuses. 
Je constate souvent que lorsque les filles disent à la maison que les 
maths, c’est vraiment difficile, alors les parents répondent : « Oh, ce 
n’est pas grave, concentre-toi sur les langues ». Je pense que ce n’est 
pas la bonne attitude. Il faudrait dire plus souvent aux filles : tu es intel-
ligente ! Vas-y, résous le problème.

Purnima Kochikar 
Elle dirige le département Google Play, 
Apps & Games et encourage dans sa propre 
entreprise la relève féminine dans les métiers 
de la technologie.

« Il faudrait dire 
plus souvent  
aux filles :  
tu es intelligente !  
Vas-y, résous  
le problème. »

13  MercedesJuin 2018
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S elon la bible du 
métier, Architectural 
Digest, Barbara Bes-
tor est une des desi-

gners les plus innovantes d’Amé-
rique du Nord : ses maisons, 
cafés et espaces de coworking 
mêlent les charmes du classique 
et du style hippie. Elle rayonne 
d’un tempérament ensoleillé 
et reçoit ses visiteurs dans un 
minuscule bureau avec une porte 
en verre. D’ici, elle jouit d’une 
vue sur ses jeunes collaborateurs 
et sur une cuisine colorée dans 
laquelle ils préparent à manger 
ensemble tous les vendredis. 
Barbara Bestor, d’où vous 
vient l’idée de mettre tant de 
couleur ? 
C’est grâce à mes filles qu’au-
jourd’hui mes projets débordent 
à ce point de fantaisie. Avant, je 

m’en tenais plutôt aux couleurs 
« masculines » : les tons noirs, 
blancs, naturels. Aujourd’hui, 
j’utilise du rose ! Mon rôle de 
mère m’a ouvert les portes d’un 
tout nouveau vocabulaire créatif. 
J’expérimente beaucoup plus. 
Vous pensez à vos filles quand 
vous concevez un projet ?
Oui ! Je me demande souvent 
comment construire un espace 
où vivent des enfants. Où la 
famille va-t-elle se retrouver dans 
cette maison, où les enfants joue-
ront-ils ? Les adultes peuvent-ils 
voir les enfants ou parler avec 
eux, quand ils sont dans la cui-
sine ou à l’ordinateur ? 
Pensez-vous que les femmes 
construisent autrement que 
les hommes ?
Non. Pour moi, les rôles attri-
bués à chaque sexe sont un 

Les femmes construisent-elles autrement ?  
Non, répond Barbara Bestor, une des plus grandes 
architectes d’Amérique du Nord. Alors pourquoi 
construit-elle avec autant de fantaisie ?

Mid-Century Modern
Pièce baignée de lumière  
du domaine viticole Ashes & 
Diamonds à Napa Valley.

TEXTE: CHRISTINE KRUTTSCHNITT

« J’adore  
la culture 

pop ! »
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Discussion autour d’un café
Des dalles lumineuses, du bois 
clair : le look du Beachwood 
Cafe à Hollywood (ci-dessus).

Homebase
Le bureau de Barbara Bestor (en 
haut) se trouve dans une construc-
tion basse blanche à Silver Lake.

Barbara Bestor
L’architecte californienne,  
49 ans, aime les couleurs vives 
et les motifs graphiques.

concept social et non une atti-
tude innée. Mais il existe un 
style que j’appelle plaisamment 
« architectural » : un design impo-
sant, monumental, avec beau-
coup de métal et de bois foncé. 
Du design de malabar. 
À quoi faites-vous allusion ?  
Des tours ?
Par exemple. Moi, je n’aime pas 
les tours. Elles sont ennuyeuses 
d’un point de vue architecto-
nique : cela revient juste à atta-
cher des matériaux à un bâton. 
Je n’aime pas l’idée de bâtir 
un volume qui se dresse au 
milieu de la masse urbaine. Je 
construis relativement petit, les 
masses imposantes me laissent 
de marbre. 
Êtes-vous plus féminine dans 
ce domaine, d’un point de vue 
professionnel ?

À vrai dire, je suis un peu 
macho. J’aime décider, j’aime 
être le patron. Comme tout 
architecte, j’adore les formes et 
les structures, ce qui est plutôt 
considéré comme une qualité 
« masculine » dans notre société. 
Dans le temps, mes construc-
tions étaient plutôt sévères, mon 
langage était très clair et sans 
fioritures. 
Comment décririez-vous votre 
style aujourd’hui ?
Ma devise : on devrait tous les 
jours se laisser surprendre par 
des choses étrangement belles. 
Dans chaque maison que je 
construis, ou dans chaque cui-
sine que je rénove, on doit pou-
voir vivre une expérience spé-
ciale. J’entends par là un détail 
réjouissant ou inhabituel. Il 
peut s’agir d’un motif, d’une 

couleur, d’une fenêtre étonnam-
ment grande. De cette façon, on 
redécouvre le quotidien et  
le banal : c’est ma version du 
célèbre « effet de distanciation ».
Quand vous-êtes vous dit : je 
deviendrai architecte ?
Je le savais déjà quand j’avais 
douze ans. J’ai toujours aimé 
bricoler, construire. J’ai passé 
beaucoup de mes vacances 
d’été chez ma grand-mère à 
Bad Cannstatt, un quartier 
de Stuttgart : je faisais alors 
flotter des voiliers que j’avais 
construits moi-même dans le 
parc du centre thermal. 
Vous êtes d’origine allemande ?
Oui, mais j’ai grandi à Cambridge, 
sur la côte Est des États-Unis. 
Vous avez des liens forts avec 
la scène musicale et ciné- 
matographique...

J’adore la culture pop, elle est 
très importante pour moi. J’es-
saie de rester au courant, je 
connais tous les derniers films, 
toutes les chansons et applica-
tions actuelles. L’architecture 
n’est pertinente que si elle 
reflète le présent.
Vous construisez entre autres 
pour les Beastie Boys ou les 
Red Hot Chili Peppers, com-
ment en êtes-vous arrivée là ?
C’est drôle, mais c’est de nou-
veau grâce à mes enfants. Je 
connais Flea des Red Hot Chili 
Peppers par l’école. Ma belle-
fille et sa fille font partie de la 
même troupe de théâtre. Il a un 
sacré look avec ses cheveux 
rouges, mais il est vraiment un 
papa formidable. J’ai construit 
l’école de musique privée qu’il 
a fondée ici. Super projet. P
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Pourquoi si peu de femmes 
architectes ont-elles autant 
de succès que vous ?
Beaucoup d’anciennes cama-
rades d’études ont fondé une 
famille vers trente ans. Elles ont 
opté pour une carrière acadé-
mique et cessent de construire 
parce que cela leur facilite la vie.
Vous avez eu deux enfants en 
premières noces. Depuis votre 
mariage, il y a trois ans, avec 
le cinéaste Tom Stern, vous 
avez à présent quatre enfants. 
Comment vous en êtes-vous 
sortie ?
Lorsque j’ai commencé ma car-
rière, les cabinets d’architecte 
proposaient surtout des emplois 
orientés vers le service, pas les 
grands projets. J’ai rapidement 
compris que je voudrais avoir 
mon propre cabinet. 

Comment vous distinguez- 
vous de la concurrence ? 
Tout le monde peut voir ce que 
j’ai accompli, puisque je l’ai 
construit. 
Votre carrière a, paraît-il, 
également connu un nouvel 
élan grâce à un « guérisseur » 
californien...
Oui ! (Rires) Quand mon mari 
m’a quittée, mes amis hippies 
de Los Angeles m’ont convain-
cue d’aller consulter ce guéris-
seur miraculeux. J’étais là avec 
mes enfants en bas âge et j’étais 
furieuse contre la vie. Ce « gué-
risseur » m’a remise debout.
Comment ? Nous voulons tout 
savoir...
Eh bien, il m’a beaucoup ques-
tionnée et m’a demandé com-
ment je voyais mon avenir. Je 
n’avais pas de réponse. Sur le 

chemin du retour, je me suis 
perdue et je suis arrivée à cette 
cabane à vendre dans l’Echo 
Park. Prise d’une inspiration 
soudaine, j’ai acheté la maison 
le lendemain. Elle était dans un 
état pitoyable. Je l’ai rénovée 
et agrandie petit à petit, et j’ai 
ainsi retrouvé mon amour pour 
l’architecture, qui m’avait aban-
donnée comme mon mari.

Architecte bohème 
Barbara Bestor a grandi à Cambridge, sur la côte Est des États-Unis. Elle a 
étudié les arts visuels à Harvard et est arrivée à l’école d’architecture de 
Londres au milieu des années 80. Aujourd’hui, elle vit et travaille à Los 
Angeles. Elle y a conçu et construit toute une série de restaurants, cafés et 
bungalows connus. Parmi ses clients figure Dr. Dre, dont elle a dessiné le 
siège social « Beats By Dre Headquarters », récompensé en 2015 du National 
AIA Honor Award for Interior Architecture. 
bestorarchitecture.com

Energizer
L’île créative rouge (ci-dessus)  
a été conçue pour les collabora-
teurs fatigués de Dr. Dre.

Beastie Boy’s Home
Pour le rappeur Mike D, un 
bungalow de plage (en haut) a été 
transformé en maison unifamiliale.

Immersion dans le pop art
Axes visuels, couloirs entre-
lacés : le siège social du  
rappeur Dr. Dre
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made it
We

Un produit stupéfiant : cette année, 
avec la nouvelle Classe A, apparaît une 
voiture qui connaît les besoins de ses 
conducteurs. Pour concevoir un véhicule, 
il faut des têtes intelligentes dotées 
de beaucoup d’empathie et la volonté 
de coopérer. Trois femmes derrière 
la Classe A racontent comment elles 
surmontent les divisions et travaillent en 
équipe à la création d’un véhicule qui 
suscite l’enthousiasme des clients.

TEXTE: INA BRZOSKA

Katrin Miethe, en tant que gestionnaire de produit, 
vous devez aussi avoir des idées concrètes. Quel est 
votre rôle à ce stade ?
Katrin Miethe : Nous traitons les avis actuels des clients 
et les intégrons dans le modèle suivant, nous conservons 
certaines propriétés ou les améliorons. Par exemple, dans 
le cas de la Classe A, le coffre a été optimisé. Nous nous 
efforçons bien évidemment d’obtenir ce qui tient à cœur 
aux clients.  
Vous allez alors au département de développement et 
vous dites : il faut absolument mettre ceci en place ?
Katrin Miethe : Pour chaque véhicule, nous avons un cahier 
des charges avec des critères clés. Dans le cas de la Classe 
A, on y retrouve par exemple le design. À partir de ces cri-
tères, nous déterminons des fonctionnalités que nous vou-
lons absolument retrouver dans le véhicule. Par exemple, 
une peinture ou des décorations qui augmentent la valeur 
de la voiture et soulignent son caractère sportif.
Claudia Braun, en tant que conceptrice, demandez-vous 
aussi ce qui fonctionne bien en gestion de produit ?
Claudia Braun : Bien sûr, nous échangeons entre nous. 
Les designers ont un sens très aigu des couleurs et des 
tendances, nous avons beaucoup d’idées nouvelles. Nous 
savons pour la plupart ce qui parlera aux clients à l’ave-
nir. Nous développons des propositions dont nous discu-
tons de façon ouverte avec la gestion de produit. Nous 
travaillons et vivons dans le futur, voilà pourquoi 

Claudia Braun, qu’est-ce qui vous stimule le plus, en 
tant que designer, dans le développement d’un nou-
veau modèle ?
Claudia Braun : La possibilité de créer quelque chose de 
nouveau est toujours très stimulante. C’est amusant de 
plonger dans les premières gammes de couleurs exté-
rieures ou intérieures. De voir l’effet produit par l’en-
semble des formes, des couleurs et des matériaux. Le 
design prend de plus en plus de poids. Nous forgeons 
ainsi l’image de notre marque pour l’avenir. Il s’agit vrai-
ment d’un beau défi. 

17  MercedesJuin 2018
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nous nous intéressons en permanence à des sujets qui 
pourraient être pertinents dans les années à venir. Mais 
notre objectif commun est toujours de développer les 
véhicules les plus attrayants pour nos clients.  
Bien entendu, différentes idées sont parfois en concur-
rence. Comment gérez-vous ce type de situation ? 
Katrin Miethe : Lors du développement d’un nouveau véhi-
cule, beaucoup de départements travaillent ensemble. 
C’est bien si chacun a une idée claire. Le choix de la meil-
leure solution est le moment le plus intéressant. Nous 
devons faire cela de façon positive, sans que les différents 
fronts ne campent sur leur position. 
Le compromis permet-il toujours d’arriver au meil-
leur design ?
Claudia Braun : Si nous négocions pour arriver à des com-
promis, il est important de les remettre en question et de 
toujours continuer à évoluer. Le consensus consiste à se 
concentrer sur les besoins du client.
Comment les designers peuvent-ils savoir ce qui va 
intéresser les conducteurs ?
Claudia Braun : Nous observons ce qui se fait dans 
d’autres secteurs, par exemple au salon du meuble de 
Milan. Ou dans la mode, où les blogueurs et les photo-
graphes de street style représentent les tendances bien 
plus démocratiquement qu’avant.

Quelle tendance a influencé la nouvelle Classe A ?
Claudia Braun : La connectivité, qui joue actuellement un 
rôle important dans la mode et le design. C’est incroya-
blement passionnant de transposer une telle tendance à 
un véhicule. Le clou de l’intérieur de la nouvelle Classe A, 
c’est un écran large qui semble flotter sans support dans 
le poste de conduite. Une innovation absolue ! Avec son 
design et ses couleurs, le véhicule s’adapte à la numéri-
sation et aux tendances sociales.
Tanja Steinert, en tant que conceptrice travaillant sur 
le Mercedes-Benz User Interface (MBUX), vous êtes 
responsable de l’ergonomie de ces écrans. Comment 
vous mettez-vous à la place du client ?
Tanja Steinert : Nous réfléchissons à des cas concrets, 
par exemple à l’homme d’affaires qui utilise sa voiture 
comme bureau. Ou l’homme dans la soixantaine qui 
cherche son émission préférée à la radio, ou encore la 
génération Y technophile, qui a grandi avec la communi-
cation mobile et internet. Nous pensons donc à des situa-
tions et aux fonctionnalités correspondantes. 
Comment transpose-t-on tout cela à une voiture ?
Tanja Steinert : Nous mettons au point des prototypes 
numériques et nous illustrons et animons les différents 
exemples d’application. Les idées retenues par notre 
équipe MBUX sont ensuite testées auprès des clients. 
Nous nous asseyons avec eux en voiture et observons 
les interactions entre le conducteur et la voiture. Pour 
mettre en application les conclusions ainsi tirées, toute 
une série d’experts entre en jeu, comme des psycholo-
gues, des ingénieurs, des programmeurs ou des desi-
gners. Même nos directeurs deviennent des clients et 
évaluent le MBUX.
Claudia Braun, lorsque des développeurs ont des 
idées pour l’intérieur, n’entrent-ils pas en concur-
rence avec le design ?
Claudia Braun : Je dirais plutôt que tout se complète. 
Notre éclairage d’ambiance – et surtout les buses éclai-
rées à l’intérieur – illustre la fantastique collaboration 
entre le Développement et le Design. Ici, la technologie 
est intégrée dans un design parfaitement attrayant. 

Claudia Braun  
a étudié le design 

textile à l’Acadé-
mie des arts de 

Stuttgart et dirige le 
département de la 

conception des cou-
leurs et des maté-

riaux chez Daimler. 
Dans sa vie privée, 

cette femme de 
40 ans aime le 

minimalisme : sa 
Mercedes-Benz est 
de couleur noire, 

et son intérieur est 
noir et sobre.

« Le design prend de plus 
en plus de poids. Nous 
forgeons ainsi l’image de 
notre marque pour l’avenir. »
Claudia Braun
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Y a-t-il une caractéristique de la nouvelle Classe A pour 
laquelle vous vous êtes engagées person nellement ?
Claudia Braun : Oui, pour la peinture extérieure de cou-
leur intense. Personnellement, j’aime beaucoup les 
grands classiques que sont le noir, l’argenté ou le blanc. 
Mais je voulais aussi que nous proposions quelques cou-
leurs plus vives pour la jeune Classe A.
D’où est venue l’idée du jaune soleil* ?
Claudia Braun : Depuis quelques années, le jaune a de 
nouveau le vent en poupe. Je trouve cette couleur cou-
rageuse, extravertie, sportive. Il nous a fallu du temps 
pour trouver la nuance de jaune idéale. L’intérieur existe 
maintenant aussi dans de nouvelles couleurs, comme le 
gris-noir avec des touches d’orange. Un concept d’équipe-
ment très courageux et moderne. 
Katrin Miethe, quel genre de client achète la Classe 
A jaune soleil ?
Katrin Miethe : Je pense que ce sont des clients expressifs 
qui rendront leur Classe A encore plus sportive à l’aide 
d’autres équipements, comme de grandes roues.
Tanja Steinert, quelle est la leçon la plus importante 
que vous ayez tirée de la nouvelle Classe A ? 
Tanja Steinert : Nos tests clients ne cessent de démontrer 
que les erreurs ne sont pas dues au client, mais au sys-
tème. Il est important que les conducteurs de la Classe A 
comprennent de manière intuitive les fonctionnalités de 
la voiture. C’est un de nos objectifs principaux. La diffi-
culté, c’est de trouver une façon de rendre compréhen-
sibles des annonces complexes sans traiter le conducteur 
avec condescendance. La voiture doit faire des proposi-
tions discrètes et offrir la possibilité de tout paramétrer 
selon les souhaits du conducteur.
Pouvez-vous également comprendre qu’on puisse sim-
plement avoir envie de calme quand on conduit ? 
Tanja Steinert : Bien sûr. Nous avons intégré un mode 
« discret » à l’interface. Nous avons également pensé 
à la situation « rentrer à la maison après une journée 
stressante ». Ce mode ne montre au conducteur que les 
annonces les plus importantes. Tout le reste est tamisé et 
silencieux. C’est le luxe numérique.

Katrin Miethe 
est d’abord venue 
de Saxe pour une 
formation d’employée 
de bureau chez 
Daimler AG. Elle a 
obtenu, en dehors 
des heures de travail, 
un diplôme de 
gestion d’entreprise 
et travaille désormais 
comme gestionnaire 
de produit de la 
nouvelle Classe A. 
Elle aime particuliè-
rement l’éclairage 
d’ambiance, surtout 
en rose. 

Tanja Steinert 
a obtenu un 
bachelor en concep-
tion interactive 
à Gmünd, en 
Basse-Autriche, 
et travaille chez 
Daimler dans le 
département User 
Interface Design. 
Cette jeune femme 
de 26 ans est fasci-
née par le MBUX, le 
système numérique 
intégré à la nou-
velle Classe A. Il 
vise non seulement 
à enthousiasmer le 
client, mais aussi 
à le soutenir au 
quotidien.

« Les conducteurs de la 
Classe A doivent 

comprendre de manière 
intuitive comment se servir 

d’une fonctionnalité. »
Tanja SteinertP
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* livrable à partir de décembre 2018
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Le top 8 de la nouvelle Classe A
Elle est beaucoup plus spacieuse et elle vous comprend. Elle est encore  
plus sportive, encore plus luxueuse et s’adapte à vos besoins personnels.  
Vivez une nouvelle expérience de conduite révolutionnaire !

La mise sur le marché de la Classe A en 
1997 marque le début de la success story 
de la voiture compacte de Mercedes-Benz. 
Depuis, plus de cinq millions de clients ont 
opté pour un modèle de la Classe A ou B, 
un CLA, un CLA Shooting Brake ou un GLA. 
La Classe A est particulièrement appréciée 
des jeunes conducteurs ; le précédent chan-
gement de modèle en 2012 a rajeuni la clien-
tèle d’environ 13 ans ! 

Avec la nouvelle génération de la Classe 
A, Mercedes-Benz réussit encore mieux le 
grand écart entre les exigences sportives et 
le confort optimal. La Classe A est fabriquée 
dans les usines Mercedes-Benz de Rastatt 
et de la ville hongroise de Kecskemét, ainsi 
que chez le sous-traitant finlandais Valmet 
Automotive.
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Polyglotte
Cette voiture  
compacte vous 
parle... et comprend 
plusieurs langues. 
Et parfois même  
des dialectes.

Personnalisée
Vos chansons 
préférées et vos 
appels importants 
de la journée : la 
nouvelle Classe A 
apprend rapide-
ment les habitudes 
des conducteurs 
et leur simplifie le 
quotidien.

Flottante
Poste de conduite 
entièrement  
numérisé (de série) 
avec un écran  
tactile flottant.

Haute en couleur
Fatiguée ou stressée ? 
La lumière  
d’ambiance réagit  
à votre humeur avec 
différents univers de 
couleur et propose  
un choix parmi  
64 nuances.
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Retrouvez toutes 
les informations
sur la nouvelle Classe A 
de Mercedes-Benz 
sur internet :  
mercedes-benz.be

Cool
Intérieur extrême-
ment décontracté : 
buses d’aération en 
forme de turbines, 
décorations en bois 
véritable et sièges 
sportifs en cuir.

Prévoyante 
Les projecteurs  
Multibeam LED 
éclairent encore 
mieux et plus préci-
sément la route. Vous 
identifiez ainsi encore 
plus rapidement les 
dangers.

Généreuse
Plus de place pour 
les épaules, la tête, 
les coudes... Et le 
coffre de 370 litres 
peut facilement 
accueillir une  
poussette ou un 
vélo de course.

Confortable
Si vous dites « J’ai 
froid » ou « Il 
commence à faire 
chaud », la nouvelle 
Classe A adapte 
automatiquement 
le chauffage. La 
fonction massage 
sur les sièges avant 
offre un confort 
maximal.
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Zeelaan 202, 8660 De Panne
T. 058 42 12 39

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

www.agencemulier.be 
info@agencemulier.be

La Résidence Le Roulis se situe dans un cadre de rêve, le long de la 
digue, à La Panne. Demandez plus d’informations sur ce projet sur 
www.leroulis.be ou découvrez nos autres projets avec vue sur mer 
sur www.realhouses.be 

La Résidence 
Le Roulis 

Profi tez pleinement !

Vivez chaque 
coucher de soleil, 
chaque jour.

Infos et ventes
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