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Nous vivons des temps extraordinaires, et une chose est sûre : nos conditions de 
vie évoluent en permanence. C’est exactement ce dont il est question dans ce 
numéro de Mercedes-Benz me. Nous avons échangé avec Norman Foster, un des 
plus grands architectes du dernier siècle, sur sa vision de la mobilité et sur sa pas-
sion de l’automobile. Le 55e anniversaire de Mercedes-AMG est, lui aussi, placé 
sous le signe du changement : le Vision AMG ouvre à la marque de véhicules hautes 
performances une voie royale vers l’électromobilité. Robert Lešnik, responsable du 
design extérieur, se réjouit quant à lui de vivre dans une ère d’opportunités.

Le monde bouge, il est en pleine mutation. Et cela s’accompagne de nouveaux défis : 
comment pouvons-nous continuer à gérer nos activités de manière durable ? Chez 
Mercedes-Benz, nous comptons réduire nos émissions de CO₂ d’au moins 50 % d’ici à 
2030. Mais la durabilité ne s’arrête pas là. Nous croyons sincèrement que les problé-
matiques sociales doivent aussi être prises en compte. Renata Jungo Brüngger, ma 
collègue du comité directeur, aborde ce sujet avec l’économiste Phil Bloomer.

Personne ne peut prédire l’avenir. Mais ce qui compte aujourd’hui, c’est d’avoir le 
courage et la passion de changer les choses. Je vous invite à nous rejoindre dans ce 
voyage palpitant.

Bien à vous,

Britta Seeger

Membre du comité directeur de Mercedes-Benz Group AG, 
responsable ventes & marketing pour Mercedes-Benz CarsPh
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Ulrike Spögler offre à ses hôtes une ambiance méditerranéenne au cœur des Alpes, à 
Marlengo près de Mérano. Aujourd’hui, le luxueux et confortable hôtel spa cinq étoiles, 
entouré de magnifiques vergers de pommiers et de jardins féériques, est certainement 
l’un des établissements les plus coquets de la région. Des chambres et suites équipées 
de haute qualité, quatre fantastiques saunas baignés de lumière du jour, un espace 
lounge et d’élégantes salles de détente vous garantissent calme et détente. De grandes 
baies vitrées panoramiques vous donnent l’impression de survoler la vallée de Mérano. 
Sur le toit plat, on peut faire des longueurs dans la piscine suspendue, 
chauffée toute l’année, et l’espace beauté du SPA
met l’accent sur la ligne de soins haut de gamme SALIN de BIOSEL et 
sur l’énergie Yin et Yang. Cerise sur le gâteau, notre fine cuisine ravira 
les papilles des plus fins gourmets.

HÔTEL

GIARDINO MARLING «««««
HÔTEL 
GIARDINO MARLING *****
Ulrike Spögler
St. Felix Weg 18
39020 Marling bei Meran 
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0473 447177
info@giardino-marling.com
www.giardino-marling.com

Dans le Tyrol du Sud et à Lazise, au bord du magnifique lac de Garde, vous trouverez 
des lieux de vacances de luxe 5 étoiles en chambre double, et même en chambre triple à 
partir d’avril 2022 ! Les Quellenhof Luxury Resorts allient en parfaite harmonie la cordialité 
du Tyrol du Sud et la joie de vivre typiquement italienne, « la dolce vita ». Pour tous ceux 
qui souhaitent s’offrir le calme et la détente, les Resorts proposent des espaces bien-être 
spectaculaires. Les espaces de sauna, de repos et de natation sont différentiés en espaces  
« pour adultes » et en espaces familiaux, afin de répondre aux besoins des personnes en quête 
de calme mais aussi des familles. Le nouveau Quellenhof See Lodge sera un lieu de bien-
être réservé aux adultes (à partir de 14 ans). Dans une harmonie parfaite, le lac de 4500 m²  
reflète un décor alpin à couper le souffle, associé au flair méditerranéen de la nouvelle 
extension exclusive. L’architecture de cet hôtel de luxe aux allures légèrement maldiviennes 
est caractérisée par un design moderne et des matériaux de qualité. En plus d’une offre 
exclusive de bien-être et de spa qui n’a pas son pareil dans le Tyrol du Sud et à Lazise, les 
deux complexes hôteliers séduisent par leurs excellentes offres culinaires.

YOUR PRIVATE 
LUXURY HIDEAWAYS ...

QUELLENHOF 
LUXURY RESORTS
Famille Dorfer
Tyrol du Sud/lac de Garde, 
ITALIE 
www.quellenhof-resorts.it

NEW OPENING APRIL 2022

ANNONCEVACANCES DE RÊVE – les plus beaux lieux de vacances pour les épicuriens
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HÔTEL CHALET MIRABELL ***** 
Famille Reiterer, Falzebenstraße 112, 39010 Hafling bei Meran, Tyrol du Sud, ITALIE

T +39 0473 279300, info@residence-mirabell.com, www.residence-mirabell.com | www.bergvillen.com

Les montagnes du Tyrol du Sud sont plus qu’un décor pour le magnifique hôtel Chalet Mirabell, elles attirent les amoureux de la nature du monde entier.  
À Avelengo, au-dessus de Mérano, Christine et Michael Reiterer dirigent leur établissement cinq étoiles avec cœur et passion. Le luxe y a de multiples facettes. 
Dans leur séjour, le corps, l’esprit et l’âme sortent du train-train quotidien, par exemple dans le grand et luxueux Relax & Spa (6000 m²). Dans le SPA Premium 
pour adultes avec divers saunas, dans la piscine extérieure avec vue sur le coucher du soleil, dans le bain à remous à prendre nu, dans le plus long bassin de 
baignade naturelle (25 m) du Tyrol du Sud ou dans les élégantes chambres silencieuses avec vue panoramique, chacun trouvera son endroit préféré. Il est tout 
simplement merveilleux de se laisser chouchouter avec des massages, des applications thérapeutiques, un bain détox ou des soins de beauté.

Vous pouvez également vous détendre lors de séances quotidiennes de yoga et de Pilates. Pas plus tard que cet été, l’espace spa a été agrandi d’une grande 
piscine de chalet (31 m) avec des attractions à remous et une vue panoramique de rêve. Fidèle à sa philosophie « encore plus luxueux, plus noble et plus 
généreux », la famille Reiterer a également entièrement réaménagé le bâtiment principal, qui se présente avec une nouvelle façade, de nouvelles suites élégantes 
et des suites familiales parfaitement fonctionnelles. Les « BERGVILLEN », les villas de montagne aménagées séparément, répondent à tous les souhaits et 
comptent parmi les séjours les plus luxueux du Tyrol du Sud.

HÔTEL MIRABELL ««««« 
THE SPIRIT OF MERAN

QUELLENHOF 
LUXURY RESORTS
Famille Dorfer
Tyrol du Sud/lac de Garde, 
ITALIE 
www.quellenhof-resorts.it
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MAGDALENA WOSINSKA
Basée à Los Angeles, notre 
photographe est allée à la 
rencontre de Scott Lipps, 
fondateur d’agences artis-
tiques. Elle l’a accompagné 
dans ses endroits favoris de 
la ville. Il lui a notamment 
fait découvrir des couchers 
de soleil à couper le souffle.

JOSEFINE KLATT
Jusqu’ici, notre rédactrice 
écrivait surtout pour She’s 
Mercedes. Pour son nouveau 
port d’attache professionnel, 
Mercedes-Benz me, elle a 
notamment interviewé Nor-
man Foster, cet architecte 
anglais unique en son genre.

AYHAN BELGE
Une publication comme 
celle-ci ne pourrait exister 
sans un directeur artistique 
possédant autant de flair 
qu’Ayhan Belge. Membre des 
équipes créatives de Classic 
et Mercedes-Benz me depuis 
longtemps, il donne aux maga-
zines leur look inimitable.

NICOLO FISCHER
Notre rédacteur a été  
impliqué dans de nombreuses 
rubriques de cette édition. 
Son coup de cœur personnel : 
l’interview avec le responsable 
du design extérieur Robert 
Lešnik au sujet du nouveau 
concept car Vision AMG.

DIRK BRUNIECKI
Entre nature sauvage et lignes épurées :  
le photographe munichois nous a accompa-
gnés lors d’un road-trip à bord de l’EQS 
dans la région portugaise de l’Alentejo, à la 
découverte d’une villa conçue par l’archi-
tecte Manuel Aires Matteus.

KASIA  BODZIAK- SCHWARZBURGER
Architecte d’intérieur, organisatrice d’expo-
sition et fondatrice de l’agence Space- 
stories, Kasia Bodziak-Schwarzburger a 
conçu le décor pour notre photo de couver-
ture. Elle a imaginé un décor chargé d’émo-
tions, qui nous emmène dans une autre 
dimension. Cela convient tout à fait au 
nouveau Mercedes-AMG SL, qui fait entrer 
l’ADN de cette série mythique dans le futur.

CONTRIBUTEURS
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D É C O U V R E Z  L E S  S H O R T S  PA R F A I T S

T R O U V E Z  L E  V Ô T R E  M A I N T E N A N T  S U R M R M A R V I S . F R

Avec huit  styles  di fférents, de décontracté 
à  sport i f , MR MARVIS propose les  shorts 
parfai ts  avec une coupe idéale pour chaque 
occasion. Nos shorts  sont  fai ts  à  la  main au 

Portugal  avec des t issus de haute quali té, 
notamment du coton stretch, du piqué aéré et 
du l in léger. Dispo dans plus de 60 couleurs 
sophist iquées, pour laquelle  al lez-vous craquer ?

FA I T S  A U  P O R T U G AL C E I N T U R E  É L A S T I Q UE

P O C H E  Z I P P É E

L I V R A I S O N  G R A T U I T
E

20220404_MRMARVIS_2022_MERCEDES-BENZ-ME_215x270_Piques-Multicolour_FR_PSO-LWC-IMPROVED_QR.indd   120220404_MRMARVIS_2022_MERCEDES-BENZ-ME_215x270_Piques-Multicolour_FR_PSO-LWC-IMPROVED_QR.indd   1 04-04-2022   16:3904-04-2022   16:39
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1 Il s’agit ici de l’autonomie théo
rique selon le cycle de tests 
WLTP (Worldwide harmonized 
Light vehicles Test Procedure).  
L’autonomie et la consommation 
électrique effectives sont influ
encées par des facteurs tels que 
la configuration du véhicule, le 
choix et la pression des pneus, la 
charge et le comportement de 
conduite, ou encore par des fac
teurs environnementaux et clima
tiques tels que la température 
extérieure et les conditions de 
circulation. La consommation 
électrique a été calculée sur  
la base de la directive  
683/2008/CE. Les valeurs indi
quées donnent les valeurs de 
famille minimales et maximales 
de l’homologation de type.

2 Valeurs de consommation et 
d’émissions de CO2 au sens de la 
réglementation (Règlements (UE) 
715/2007 et (UE) 2017/1153) dans 
les dernières versions applica
bles. Les valeurs WLTP fournies 
pour la consommation de car
burant en cycle mixte et pour les 
émissions de CO2 ont été mesu
rées selon la nouvelle métho
dologie d’essais WLTP pour un 
véhicule de base sans options et 
avec des roues et pneus stand
ard. Ces indications ne concer
nent donc pas un véhicule 
spécifique. Elles ont pour seul 
but de permettre la comparaison 
de différents types de véhicules. 
L’ajout d’options peut influer sur 
les émissions de CO2 et sur le 
montant de l’avantage de toute 
nature (ATN). Les valeurs indi
quées donnent les valeurs de 
famille minimales et maximales 
de l’homologation de type.

1860 Meise, Cockaert Interior · 2990 Wuustwezel, Veco

2300 Turnhout, Master Meubel · 2431 Veerle-Laakdal, Peeters Van Leeuw · 2800 Mechelen, De Schoenmaeker · 3000 Leuven, Loncin · 3440 Zoutleeuw,  

Loncin · 3511 Hasselt-Kuringen, Hermans Interieur · 3990 Peer, Interieur Plus · 8300 Knokke, Licht & Meubel Design · 8500 Kortrijk, Lerouge Meubelen · 8610 Zarren, Weyne Meubelen ·  

9000 Gent, Interieur Van der Waerden (Ghelamco Arena) · 9100 Sint Niklaas, Colifac · 9170 Sint Gillis Waas, Verberckmoes Design · 9470 Denderleeuw, Interieur Van der Waerden ·  

9870 Zulte-Machelen, M.D.C. Interieur Concept · L 3372 Leudelange, Alvisse · L 6778 Grevenmacher, Galerie Moderne · L 9809 Hosingen, Thill

ROLF BENZ EXPERIENCE CENTER

ROLF BENZ PARTNER

RB Mercedes-Me_NUVOLA_215x270+5_FR_opt_s1   1 10.02.22   09:30
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Rien de plus facile 
avec ReadyToGo. 

Les experts de 
votre Point de 
Service Agréé 

vérifieront votre 
Mercedes pour 

qu’elle soit prête 
en toute occasion

Durant la saison estivale, vous souhaitez juste profiter de l’instant présent : 
la caresse du soleil sur votre peau, les apéros entre amis en terrasse, les 
vacances ressourçantes en famille… Et vous comptez bien sûr sur votre 
Mercedes pour vous accompagner dans cet agréable programme.  
Réservez dès maintenant un check-up ReadyToGo pour seulement € 66,-*.

QUE COMPREND LE CHECK-UP READYTOGO ?
Les experts Mercedes-Benz font un check-up de 22 points essentiels de 
votre Mercedes. Opter pour ReadyToGo, c’est la garantie de bénéfier de :
√ La sécurité avec le contrôle des systèmes de sécurité essentiels tels 

que les pneus, les freins et la direction assistée.
√ La fiabilité opérationnelle grâce au contrôle et aux ajustements de 

tous les niveaux, ainsi que de la pression des pneus.
√ Le nettoyage de votre véhicule.
√ La mise à jour de votre système de navigation COMAND  

(jusqu’à 3 ans après la date de première mise en circulation).

PROFITER 
PLEINEMENT 
DE VOTRE 
MERCEDES

Prenez rendezvous dès maintenant dans votre Point de 
Service Agréé : mercedesbenz.be/rendezvousservice

* Prix maximum conseillé, TVAC et hors frais de réparation éventuels.

Retrouvez tous les détails relatifs à Mobilo : 
mercedes-benz.be/fr/passengercars/services/breakdown-damage.html

Une panne, un accident, un cas de vandalisme : personne n’est à l’abri d’un imprévu sur la route. 
Heureusement, vous pouvez compter sur Mobilo, la garantie mobilité de Mercedes-Benz, pour 
traverser pas à pas ces situations délicates. Nos experts sont à votre écoute 24/7 pour vous venir 
en aide. L’assistance routière Mobilo est renouvelée gratuitement après chaque entretien dans un 
Point de Service Agréé Mercedes-Benz, et ce pour 1 an maximum. En cas d’immobilisation, 
appuyez sur la touche du plafonnier de votre Mercedes ou appelez le +32 2 554 17 27. 
Nous vous aiderons à reprendre la route dans les meilleures conditions.

Mercedes-Benz Mobilo, 
votre garantie mobilité.
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NOUVEAUX DÉPARTS
Texte de Josefine Klatt
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De quoi a-t-on besoin pour changer de vie ? Trois personnes 
qui ont fait appel à leur courage, leur sens de l’innovation  
et leur confiance en soi témoignent. Angelita Eriksen, 
Tamara Singer et David Zilber ont choisi de se lancer dans de 
nouvelles directions, ouvrant la voie aux autres – parce que 
le voyage est souvent plus beau que la destination

 « Si seulement une personne croit en ton idée, tu peux tout faire. » Quand 
Angelita Eriksen et Tamara Singer se sont rencontrées lors d’une formation de 
kinésithérapeute en Australie, elles ne se doutaient pas qu’elles dirigeraient 
un jour ensemble une entreprise alimentaire innovante. La Norvégienne et la Néo-
Zélandaise vivent à présent à Napp, un village de pêcheurs sur une île de l’ar-
chipel norvégien des Lofoten. Si Angelita Eriksen avait le mal du pays, Tamara 
Singer a choisi de s’y installer par amour pour le Grand Nord. C’est là qu’en 
2016, elles ont fondé ensemble leur entreprise, Lofoten Seaweed. Les deux 
jeunes femmes récoltent et transforment sept espèces différentes d’algues 
marines qui poussent en mer, tout près. Elles en font des épices, du chocolat, 
des compléments pour le pain, des savons et, depuis peu, des pâtes.

« Au début, tout le monde pensait que nous étions folles. Mais avec le 
temps, nous avons pu établir une excellente cohabitation avec les entreprises 
de pêche installées dans le port. Les vieux pêcheurs disent aujourd’hui que 
notre idée est l’avenir de l’alimentation. Cela me rend très fière », raconte 
Angelita Eriksen, elle-même née dans une famille de pêcheurs. Grâce à sa 
mère japonaise, Tamara Singer considère depuis son plus jeune âge les algues 
comme un élément essentiel de sa nourriture. Alors, quand sa mère lui a 
confirmé la qualité des algues norvégiennes, il ne lui en a pas fallu plus pour 
être totalement convaincue. « L’algue est une des plantes les plus riches en 
nutriments de la planète, si ce n’est la plus riche. Elle a une teneur élevée en 
iode, elle est pauvre en matières grasses et on lui prête des propriétés anti-
bactériennes, voire des vertus anticancéreuses », explique Tamara Singer.

Les deux amies ont lancé leur entreprise en gardant leur travail de kiné-
siste. Or, depuis plus d’un an, elles travaillent à plein temps dans leur entre-
prise, pour conquérir de nouveaux marchés. Si le varech est un produit encore 
peu connu, le duo s’est donné pour mission de l’intégrer dans l’alimentation 
quotidienne, comme ingrédient principal ou comme condiment, par exemple 
sous forme de sel enrichi. D’après elles, la recette du succès réside dans leur 
amitié indéfectible : « D’un côté le dynamisme et la créativité des Norvégiens, de 
l’autre le sens très japonais de la qualité et du détail… Nous nous complétons 
parfaitement et nous pouvons nous appuyer sur les forces l’une de l’autre. »  

ELLES PARLENT AUX ALGUES :  
ANGELITA ERIKSEN ET TAMARA SINGER

En créant LOFOTEN SEAWEED, ANGELITA ERIKSEN et TAMARA SINGER veulent 
révolutionner la cuisine aux algues. Plus d’infos sur lofotenseaweed.no
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Lorsqu’on lui demande comment il a eu le courage de quitter son travail 
au début de la pandémie, alors qu’il n’avait encore rien de concret en 
perspective, David Zilber répond toujours : « Une phrase du livre Libérez 
votre créativité de Julia Cameron m’a beaucoup marqué : “Saute et le filet 
apparaîtra.” Parfois, dans la vie, on peut ne pas avoir toutes les réponses 
sur le moment, mais il faut avoir la conviction qu’on les trouvera. » 

David Zilber est cuisinier de formation et a fait partie pendant de 
nombreuses années de l’équipe du célèbre restaurant danois Noma, élu 
plusieurs fois meilleure table du monde. Depuis qu’il a repris la direction 
du laboratoire de fermentation du restaurant en 2016, son intérêt pour 
les microbes et les processus de fermentation est allé grandissant. Il a 
rapidement appris de ses erreurs et a connu de nombreux et intenses 
« moments de révélation ». Par exemple lorsqu’il a commencé à saisir 
toute la complexité de la nomenclature des enzymes. Puis est arrivé le 
printemps 2020. David Zilber a compris que l’époque invitait au change-
ment. « La pandémie a exacerbé de nombreux problèmes liés à la 
consommation alimentaire. Par exemple la logistique minutieusement 
synchronisée s’est effondrée en de nombreux endroits, condamnant des 
récoltes entières à pourrir dans les champs des agriculteurs. Je me sens 
investi d’une responsabilité dans tout ce que je fais pour apporter le 
changement que je souhaite pour le monde. C’est pour cette raison que 
j’ai commencé à réfléchir sérieusement à la manière dont je pourrais uti-
liser le temps limité dont je dispose sur cette planète pour faire quelque 
chose d’utile », raconte ce Canadien d’origine. Et c’est ce qu’il fait depuis 
un an et demi chez Chr. Hansen, une entreprise de biotechnologie pré-
sente dans le monde entier. Leur mission : développer le potentiel de la 
fermentation pour créer de nouveaux goûts et de nouvelles saveurs et, à 
terme, mettre en place une production alimentaire durable pour le bien-
être des êtres humains et de la planète. 

Le passage de la gastronomie à la science tombait sous le sens pour 
David Zilber. En effet, chez Chr. Hansen, il a accès à plus de 40 000 
souches microbiennes qui lui offrent des possibilités d’innovation quasi 
infinies. Dans un laboratoire spécialement aménagé, il développe des 
solutions saines et savoureuses à l’aide des techniques de fermentation, 
afin d’apporter des changements durables dans le système alimentaire. 
« La fermentation est pour moi une métaphore de l’écologie. Car la défini-
tion même du monde suppose une interaction entre les microbes, les 
plantes et les hommes », affirme le jeune homme de 37 ans.

Dans le cadre de son travail 
au sein de l’entreprise de bio
technologie CHR. HANSEN, 
DAVID ZILBER entend rendre 
la production alimentaire plus 
durable. Plus d’infos sur son 
compte Instagram :  
@david_zilber Ph
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IL FAIT FERMENTER SES IDÉES :  
DAVID ZILBER
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DRIVE & STYLE

Stylisme par Carmen Färber
Photos de Stephanie Pfaender

DES
ACCESSOIRES 

QUI ONT
DU CHIEN

La frénésie du quotidien fait parfois perdre de vue  
la magie de certains instants… Le temps a été suspendu 
pendant cette séance photo, afin de capturer le lien si 

particulier qui unit les deux meilleurs amis de l’homme : 
le chien et l’automobile. Des accessoires de qualité pour 
nos complices à quatre pattes étaient aussi de la partie

Collier pour chien en cuir  
MERCEDES-BENZ, robe jaune  
IRIS & INK, bracelet en or  
18 carats WELLENDORFF,  
bagues POMELLATO.
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Coussin et collier pour chien  
MERCEDES-BENZ.
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Laisse et collier pour chien MERCEDES-BENZ, veste en daim MR PORTER, t-shirt LORO PIANA,  
pantalon CALVIN KLEIN, baskets SANTONI FOR AMG, chaussettes FALKE. 

Sac pour chien MERCEDES-BENZ, 
blazer MAX MARA, pantalon LUISA 
CERANO, top ARKET, bracelet 
ISABELLEFA, bague POMELLATO.
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LES MOMENTS QUI COMPTENT

Propos recueillis par Josefine Klatt et Nicolo Fischer

Notre époque est traversée par de grands bouleversements. 
Lorsque Carl Benz a présenté sa première voiture en 1886,  
il a dû faire face, lui aussi, à des défis importants. Britta 
Seeger, membre du comité directeur de Mercedes-Benz 
Group, évoque les changements et les moments qui lui 
semblent marquer l’industrie automobile

Au cours des nombreuses années que j’ai passées au sein de Mercedes-Benz, j’ai 
été témoin de beaucoup de moments marquants. Les expériences que j’ai vécues à 
l’étranger, notamment lors de mes séjours en Corée du Sud et en Turquie, ont été 
incroyablement enrichissantes. Cela fait deux ans et demi que nous traversons une 
période difficile, et je suis impressionnée de voir comment nos équipes collaborent 
pour relever les défis causés par la pandémie et les problèmes d’approvisionne-
ment qui ont suivi. Cela a demandé beaucoup d’efforts à tout le monde, mais cela 
nous a aussi soudés. Nous avons vécu tant de moments dont je me souviendrai 
longtemps, qu’il s’agisse des succès partagés avec mes collègues ou des décisions 
importantes, souvent prises dans l’urgence. Je suis chaque jour reconnaissante de 
la capacité des membres de l’équipe à gérer ces situations si intenses. En tant que 
directrice des ventes et du marketing, je place notre clientèle Mercedes-Benz au 
premier plan. Il me tient donc particulièrement à cœur de leur offrir une expé-
rience positive. Lorsque nous y parvenons et recevons de bons retours, c’est tou-
jours très satisfaisant.

À l’heure actuelle, ce qui me motive, c’est d’avoir la chance de participer acti-
vement à la transformation de Mercedes-Benz et à la mise en place de solutions 
plus durables pour notre secteur. Le changement a d’ailleurs toujours fait partie de 
l’ADN de Mercedes-Benz. Lorsque Carl Benz a lancé la première voiture à moteur à 
combustion en 1886, il s’est d’abord heurté à de nombreuses résistances et beau-
coup d’incompréhension. Cela fait toujours partie du changement. Nous devons 
faire preuve d’ouverture d’esprit et prendre des décisions qui ne font pas l’unani-
mité pour construire un avenir durable, en étant bien sûr absolument convaincus 
de leur bien-fondé.

Dans le secteur de la vente, nous traversons actuellement de profonds chan-
gements, qui se poursuivront dans les années et les décennies à venir. Les besoins 
changeants des clients, la numérisation croissante des canaux de distribution, le 
développement de notre modèle de vente directe... Nous n’aurons jamais le temps 
de nous ennuyer ! Mon travail et celui de mon équipe n’ont jamais été aussi stimu-
lants qu’aujourd’hui. Tous les jours, je vis des moments qui enrichissent ma vie pro-
fessionnelle et qui montrent jusqu’où on peut aller avec nos équipes chez 
Mercedes-Benz. J’en suis toujours extrêmement fière.

BRITTA SEEGER
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PIÈCES D’ARCHIVES

Texte de Renate Wiehager

ZANELE MUHOLI

La MERCEDES-BENZ ART COLLECTION est un 
des plus grands fonds artistiques d’entreprise 
du monde. Renate Wiehager, directrice de la 
collection, présente régulièrement les pièces 
remarquables de ce fonds riche et varié.  
À l’honneur aujourd’hui : les photographies  
de Zanele Muholi, qui mettent en lumière la 
vie de la communauté noire LGBTQIA+ en 
Afrique du Sud

La photographie comme moyen de rendre visible un certain contexte 
politique et culturel : c’est ainsi que l’on pourrait résumer le travail de 
Zanele Muholi. L’artiste photographie des personnes appartenant à la 
communauté LGBTQIA+ noire sud-africaine ; ses clichés sont uniques 
par leur force expressive et leur authenticité. Zanele Muholi travaille sur 
les injustices sociales qu’affrontent au quotidien les personnes noires 
lesbiennes, gayes, bisexuelles, transidentitaires, queer, intersexuées et 
asexuées. Elle adopte une perspective subjective, tissant des liens avec 
les personnes qu’elle photographie. 

Sa participation à la création en 2002 du Forum for the Empower-
ment of Women illustre parfaitement l’objectif qui sous-tend son travail : 
« J’ai choisi la voie d’un activisme visuel pour faire en sorte que les les-
biennes et les transgenres noirs gagnent en visibilité, pour faire connaître 
clairement notre existence et notre résistance dans cette société démo-
cratique et pour promouvoir une image positive des lesbiennes noires. »

Dans ses séries de photos les plus récentes, dont Gamalakhe I et 
Sine II, l’autoportrait est un thème central. Ces clichés sont le reflet du 

genre en tant que tel et de la place qui lui est réservée. En outre, l’ar-
tiste fait souvent des allusions à l’histoire de l’art. Ainsi, l’œuvre Gama-
lakhe I est une déclinaison du Pierrot d’Antoine Watteau, le portrait d’un 
bouffon réalisé en 1718-1719. Zanele Muholi transpose ainsi une figure de 
la peinture classique d’apparence androgyne en symbole de la personne 
non-binaire de notre époque. La mise en scène de Sine II, Sheraton 
Hotel, Brooklyn peut sembler ludique au premier abord. Mais le regard 
de la personne photographiée, qui fixe directement l’observateur, 
exprime une profonde gravité. C’est grâce au Mercedes-Benz Award for 
South African Art and Culture que la MERCEDES-BENZ ART COLLECTION 
conserve une grande variété d’œuvres sud-africaines, notamment trois 
photographies majeures de Zanele Muholi. De 2001 à 2011, ce prix a 
offert une plate-forme internationale à de nombreux créateurs et 
artistes sud-africains. 

Plus d’infos sur la MERCEDESBENZ ART COLLECTION et les expositions 
actuelles sur mercedesbenz.art

Zanele Muholi, Sine II, Sheraton Hotel, 
Brooklyn, 2019 (ci-contre). Zanele 
Muholi, Gamalakhe I, 2019 (ci-dessous).  
© Zanele Muholi. Avec l’aimable  
autorisation de Stevenson, Amsterdam/
Cape Town/Johannesburg et Yancey 
Richardson, New York.



La vapeur : la cuisson d’un mode 
de vie moderne
Un mode de vie moderne ne se limite pas 
au sport et à la forme. Les plaisirs culi-
naires sont tout aussi importants. La cuisson 
à la vapeur permet d’adopter une alimen-
tation saine et actuelle sans renoncer au 
plaisir. La cuisson sous vide à la vapeur est 
la méthode de préparation des aliments la 
plus douce. Les vitamines, les minéraux, les 
oligo-éléments, la couleur et la saveur des 
aliments sont préservés en grande partie. 
Les fours à vapeur réunissent donc toutes 
les conditions pour une alimentation saine 
et équilibrée. En outre, ils ne nécessitent 
pas de surveiller constamment la cuisson. 
Rien ne déborde, rien ne brûle !

La magie se cache 
dans les détails
L’excellence se refl ète sur l’essentiel – un mélange 
entre design intemporel et une utilisation raisonnée 
des ressources naturelles. Chez V-ZUG, nous perfectionnons
chaque détail pour y parvenir.  
Découvrez les appareils de notre gamme Excellence Line sur vzug.com 

VZUG_AD_FRenNL_Frontaal_215_270.indd   1VZUG_AD_FRenNL_Frontaal_215_270.indd   1 23/11/2021   11:06:2023/11/2021   11:06:20

Se régaler de manière saine et 
luxueuse avec les nouveaux fours  

à vapeur V-ZUG
Profitez de la perfection suisse dans toute sa splendeur  ! Avec le lancement de ses nouveaux 
fours à vapeur, V-ZUG promet des expériences inédites en cuisine. Les nouveaux appareils 

de V-ZUG se distinguent par leur convivialité maximale et permettent aux cuisiniers 
amateurs et expérimentés d’obtenir des résultats parfaits. 

Vacuisine : la cuisine des grands 
chefs à domicile
Avec la cuisson sous vide, appelée  
Vacuisine chez V-ZUG, les aliments sont 
cuits lentement à basse température 
(moins de 100 °C) au four à vapeur dans 
des sachets hermétiques. Les méthodes 
éprouvées depuis longtemps par les pro-
fessionnels sont désormais à votre portée, 
facilement et sans contraintes. À vous les 
saveurs exceptionnelles dignes des 
grands chefs ! Les précieux nutriments sont 
mieux conservés, les arômes et les goûts 
plus intenses et les couleurs plus lumi-
neuses. Vacuisine offre un voyage culi-
naire à tous vos sens.

Rôtissage doux : une viande 
cuite à la perfection
Les amateurs de viande se frottent les 
mains : l’application Rôtissage doux asso-
ciée à la sonde de température à 3 
points prépare la viande à la perfection 
par simple pression d’une touche, et ce, à 
l’heure et au degré de cuisson souhaités. 
La sonde de température de l’aliment  
à cuire 3 points dont sont équipés les 
appareils de la gamme Excellence Line 
mesure la température en trois points et 
détecte où se trouve le cœur de l’aliment. 
Le degré de cuisson souhaité est appli-
qué même si la sonde est mal insérée.

Pour en savoir plus : vzug.com

ANNONCE



ON BEAUTY

Texte de Nicolo Fischer

VISION AMG
Le charme des modèles Mercedes-Benz réside notamment 
dans les détails. Robert Lešnik, directeur du design 
extérieur de Mercedes-Benz, partage son regard sur le 
concept car Vision AMG et sur l’avenir des voitures de 
sport à l’ère de l’électromobilité
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AMG. Depuis plusieurs décennies, ces trois lettres 
sont synonymes d’une conduite sportive et perfor-
mante sans égale. Les longs capots des SL et des GT 
sont depuis longtemps devenus la marque de 
fabrique des voitures de sport. Et rien que le son des 
puissants moteurs assemblés à la main suffit à procu-
rer des frissons aux fans de la marque.

À l’occasion de son 55e anniversaire, AMG se 
tourne vers l’avenir : quelle direction prendra la 
marque hautes performances ? Ce qui est sûr, c’est 
que « nous sommes entrés dans une décennie de 
changements », explique Robert Lešnik. « Nous avons 
décidé, pour les dix années à venir, de nous démar-
quer délibérément des voitures équipées d’un moteur 
à combustion et d’opter pour l’électrique. »

Et le concept car Vision AMG, dont Robert Lešnik est 
le coconcepteur, est un message clair en faveur de 
l’électromobilité : « Le design extérieur d’une voiture 
doit répondre aux attentes du public. Si le conduc-
teur démarre devant une foule de personnes qui s’at-
tendent au rugis sement d’un moteur classique, cela 
veut dire que le design de notre voiture électrique 
n’était pas assez bien pensé. » 

Lorsqu’on lui demande quels sont les détails les 
plus représentatifs du nouveau concept car Vision 
AMG, Robert Lešnik en énumère trois. Il y a d'abord 
le fait d’utiliser un moteur électrique, ce qui a permis 
de raccourcir le capot. Ensuite, l’aération étant moins 
nécessaire, les barres verticales emblématiques 
des calandres AMG ont été remplacées par des 

barres lumineuses. Un élément qui occupe d’ailleurs 
une place importante dans l’ensemble du design : 
« À eux seuls, les éléments lumineux racontent une 
histoire. Lorsque l’on met en route le Vision AMG et 
que ses différents composants s’animent sous l’effet 
de la lumière, on a vraiment l’impression que le véhi-
cule prend vie. »

Enfin, le Vision AMG constitue aussi une pre-
mière pour d’autres raisons. En effet, contrairement 
aux autres concept cars, il n’annonce pas le futur 
d’une seule série mais bien de la marque tout entière. 
Un premier pas plein d’émotions en direction d’une 
nouvelle ère. Une ère où les opportunités ne 
manquent pas, y compris pour les designers, comme 
le souligne Robert Lešnik.Ph
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ROBERT LEŠNIK 
Robert Lešnik, 50 ans, est à la tête du 
design extérieur de Mercedes-Benz 
depuis 2014. Selon lui, le concept car 
Vision AMG incarne l’entrée de la 
marque hautes performances dans 
une nouvelle ère.
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FAITES LE PLEIN DE 
SERVICES DIGITAUX

Envie d’une expérience inédite avec votre Mercedes ? En tant que véhi-
cule connecté, il peut bénéficier d’un grand nombre de fonctions et ser-
vices très utiles pour vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps 
au quotidien. Vous en aurez peut-être activé certains lors de l’acquisition 
de votre véhicule, mais de nombreux autres sont à découvrir dans le 
Mercedes me Store. Celui-ci vous propose un catalogue étendu de pro-
duits numériques disponibles pour votre modèle de Mercedes. Vous pou-
vez facilement les activer ou les renouveler vous-même pour la durée qui 
vous convient le mieux, de 1 à 3 ans. Les prix évoluent en fonction des 
services déjà disponibles pour votre Mercedes. 

TOUTES LES FONCTIONS EN UN COUP D’ŒIL
Chaque service proposé est personnalisé selon votre modèle. Optez par 
exemple pour le Remote Pack qui, depuis votre smartphone, vous per-
met de verrouiller/déverrouiller les portes à distance, de localiser votre 
véhicule si vous ne savez plus où vous l’avez garé ou encore de vérifier 
le niveau de carburant. Le Navigation Pack vous conduira à destination le 
plus rapidement possible et en toute sécurité. Il comprend notamment 
le Live Traffic Information, la recherche locale et les prévisions météo-
rologiques. Découvrez ces Packs et d’autres services digitaux dans le 
Mercedes me Store. Accédez-y en ligne, via l’application ou sur la console 
centrale de votre Mercedes, pour autant que votre modèle dispose du 
système d’infodivertissement MBUX.

Découvrez les services 
numériques disponibles pour 
votre Mercedes :
shop.mercedesbenz.com/
frbe/connect

SERVICES
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jusqu’à 60€

+ LIVRAISO
N GRATUITE*

CO
DE : 503 623 6M

Vite… jusqu’au 31.08.2022 SEULEMENT 

8

6

2

1

4

5

DÈS79,95

« Je suis cliente depuis plusieurs années. 
La qualité des vêtements est exceptionnelle ! »

Sophie, cliente PETER HAHN

Disponible en tailles 
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Notre twin-set en pure laine de 
Tasmanie certifié WOOLMARK est 
d’une douceur inégalée... Aujourd’hui, 
vous pouvez vous offrir cette qualité 
haut de gamme sans faire de com pro-
mis sur le style !

Elégante et décontractée, joliment 
dé colle tée, cette ligne seyante qui 
embellit la silhouette viendra com-
pléter votre dressing intemporel. 
Vous porterez ce modèle avec le 
même plaisir des premiers beaux 
jours jusqu’à l’automne.

* Offre non cumulable avec une autre offre. Non remboursable. Valable une seule fois, jusqu’au 31.08.2022 – aussi sur Internet : peterhahn.be. Montant minimum de commande 49 €. 
PETER HAHN S.A. · Gentsesteenweg 64 · 1730 Asse

L’offre la plus douce 
de la saison

Par téléphone

100%  
PURE 
LAINE

LAVABLE EN 
MACHINE

40°

1. sauge 944 637 6M
2. vert pâle 803 661 6M
3. citron vert 965 890 6M
4. marine 803 810 6M
5. vert mousse 817 056 6M
6. rouge coquelicot 935 406 6M
7. citron 884 585 6M
8. melon 803 734 6M
9. bleu clair 803 635 6M

MAINTENANT 
EN LIGNE

Et avec la livraison et le retour GRATUITS, aucune 
raison d’hésiter... À vous de jouer !

7

3

DÈS  139,95

+ LIVRAISON GRATUITE

Choisissez Parmi
9 Coloris Mode:

ou sur peterhahn.be(070)22.29.30 
Coût variable paropérateur, max. 0.30€/min

9
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LE 
LUXE 

DE
DEMAIN 
SELON 
VIRGIL 
ABLOH 

ET 
GORDEN 

WAGENER

Texte de Hiromitsu Ozone et Nicolo Fischer
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Avant son décès soudain en 2021,  
le styliste visionnaire Virgil Abloh a 
collaboré avec Gorden Wagener et 

Mercedes-Benz sur plusieurs projets. 
Retour sur une remise en question 

permanente du statu quo et une 
vision unique et forte du design 

automobile de demain

PROJECT GELÄNDEWAGEN
La première collaboration entre  
Virgil Abloh et Gorden Wagener, en 
2020, est une réinterprétation du 
tout-terrain mythique de 
Mercedes-Benz : la Classe G.
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CLASSE S ÉDITION LIMITÉE
Voiture de légende par excellence, 
la Classe S signée Virgil Abloh a été 
produite en seulement 150 exem-
plaires et habillée d’une palette de 
couleurs mêlant un ton sable et un 
noir obsidienne brillant.

Mercedes-Maybach 
Classe S S680 | WLTP :
Consommation de 
carburant (cycle mixte)1 : 
13,4-14,3 l/100 km 
Émissions de CO2
(cycle mixte)1 :  
304-326 g/km
1 Voir la note 2 en page 8.

COLLECTION CAPSULE OFF-WHITE™ 
En marge du Project MAYBACH, le créateur 
Virgil Abloh a imaginé une collection pour sa 
marque Off-White™ inspirée de la Classe S 
édition limitée. Elle comprend notamment 
des pulls à col rond et des gants.
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PROJECT MAYBACH
Le show car électrique de Virgil Abloh et 
de Mercedes-Maybach a été dévoilé en 
2021. L’intérieur abrite de nombreux 
détails liés aux activités de plein air, par 
exemple une hache (très inhabituelle) 
placée à côté des sièges !
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PROJECT MAYBACH
L’objectif du Project MAYBACH était 
de redéfinir l’ADN même de 
Mercedes-Maybach en transposant 
des véhicules de luxe sophistiqués 
dans un contexte tout-terrain.

La collaboration entre le regretté styliste Virgil 
Abloh et Mercedes-Benz s’est faite à travers un pro-
cessus de design collaboratif avec Gorden Wagener, 
designer en chef de la marque. Les deux créateurs 
ont insufflé une nouvelle dimension au luxe. Pre-
mière étape de ce voyage partagé : le lancement du 
Project Gelände wagen (« Projet tout-terrain ») en 
2020, c’est-à-dire la réinterprétation de la Classe G, 
un des modèles phares de Mercedes-Benz. Être une 
source d’inspiration pour les autres était ce qui 
motivait le plus Virgil Abloh : « Mon premier objectif 
avec ce projet, c’est d’inspirer de jeunes artistes, 
ingénieurs et designers, afin qu’ils remettent en 
question le statu quo et qu’ils expérimentent avec 
leurs propres talents. »

PROJECT MAYBACH : LE LUXE TOUT-TERRAIN
Lorsque le show car Project MAYBACH a été 
dévoilé en décembre 2021, on a assisté à la nais-
sance d’un véhicule hors du commun, un peu 
comme si l’on pouvait se projeter plusieurs décen-
nies dans le futur. Le deuxième volet de la  
collaboration entre les deux designers et 
Mercedes-Maybach a clairement montré que la 
mise en commun des deux puissances créatrices 
repoussait toutes les limites. Et c’est bien visible 
dans le show car : malgré ses six mètres de long, il 
ne peut accueillir que deux passagers sur des 
sièges futuristes. Ce coupé au design tout-terrain, 
qui est à la fois audacieux et fantaisiste, a pourtant 
réussi à conserver l’élégance décontractée propre 
aux Mercedes-Maybach. Et en plus, le concept car 
prend également en compte les enjeux environne-
mentaux, un thème très présent aujourd’hui, aussi 
bien dans le secteur de l’automobile que dans celui 
de la mode. En effet, le Project MAYBACH est une 
voiture électrique à batterie et il est équipé de 
capteurs solaires intégrés dans le capot.

L’objectif de ce concept car était de redéfinir 
l’ADN même de Mercedes-Maybach en transposant 
les véhicules de luxe sophistiqués dans un contexte 
tout-terrain. « Avec le Project MAYBACH, nous don-
nons la prochaine définition du luxe », expliquait  
Gorden Wagener. « En un siècle, nous avons trans-
formé la marque afin que l’avenir soit à la fois luxueux 
et électrique. Notre collaboration avec Virgil Abloh 
permet de réécrire les règles de Mercedes- 
Maybach. » Le résultat de ces efforts est un luxueux 
deux-places qui offre de nouvelles perspectives, au 
sens propre ! Confortablement installé dans le véhi-
cule, on peut profiter d’une vue incroyable à travers 
le sensationnel toit ouvrant panoramique.
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UN HOMME D’INFLUENCE
Le monde du design et de la mode est resté sous 
le choc après l’annonce du décès inopiné de Virgil 
Abloh en novembre 2021. Il avait 41 ans. En une 
dizaine d’années, l’artiste avait créé sa propre 
marque de mode à Milan, Off-White™, et fait les 
unes des journaux lorsqu’il avait été nommé direc-
teur artistique Hommes de la maison Louis Vuitton. 
Dans ses créations, Virgil Abloh repoussait tou-
jours les frontières, notamment en propulsant le 
streetwear dans la haute couture. Il a ainsi réussi 
non seulement à inspirer le milieu souvent élitiste 
de la mode, mais aussi à donner la parole aux com-
munautés défavorisées. Il avait aussi créé un 
fonds, le Virgil Abloh™ Post-Modern Scholarship 
Fund, pour attribuer des bourses dans le secteur 
de la mode à des étudiants prometteurs issus de la 
communauté noire. En 2020 déjà, un modèle 
unique du véhicule tout-terrain Project Gelände- 
wagen à l’échelle 1:3 avait été vendu aux enchères 
pour 160 000 dollars, une somme intégralement 
versée dans ce fonds.

2022 : « LA » VOITURE EN HÉRITAGE
La dernière partie du Project MAYBACH a été  
dévoilée en avril 2022. Cette fois, c’est une 
Mercedes-Maybach Classe S édition limitée qui 
occupe le devant de la scène. Les 150 exemplaires 
ont été habillés de la fameuse palette de couleurs 
mêlant un ton sable et un noir obsidienne brillant.  
À l’intérieur, une interface utilisateur unique a été 
conçue sur mesure avec une version encore plus 
luxueuse du système Maybach MBUX Suite. La col-
lection capsule imaginée en parallèle par Virgil 
Abloh pour sa marque Off-White™ a été présentée 
en édition limitée en même temps que la Classe S : 
la couleur sable domine également sur les t-shirts 
et les sweat-shirts à capuche, les casquettes de 
baseball et les gants de course imprimés.

Gorden Wagener a résumé de la sorte ces der-
nières années : « Je suis immensément fier du tra-
vail que nous avons réalisé avec Virgil. Du Project 
Geländewagen, qui a fait de notre légendaire 
Classe G une référence en matière de coopération 
entre les secteurs de la mode et de l’automobile, 
au Project MAYBACH, qui a propulsé l’héritage 
prestigieux de Mercedes-Maybach dans le futur, 
nous avons tracé de nouvelles voies. La Maybach 
en édition limitée imaginée par Virgil Abloh est un 
parfait exemple de la symbiose entre design inno-
vant et savoir-faire exceptionnel. Et maintenant, 
elle est sur les routes. »

VIRGIL ABLOH
Virgil Abloh a révolutionné les codes 
de la mode et du luxe. Après avoir 
créé à Milan sa propre marque de 
mode, Off-White™, il devient direc-
teur artistique Hommes de la maison 
Louis Vuitton en 2018. Virgil Abloh 
est décédé d’un cancer en novembre 
2021, à l’âge de 41 ans. 

GORDEN WAGENER
Gorden Wagener a étudié le design 
industriel à l’université d’Essen et 
le design automobile au Royal 
College of Art de Londres. Depuis 
2016, il est responsable du design 
de Mercedes-Benz Group et il est à 
l’origine du nouveau concept de la 
marque en matière de design, bap-
tisé « clarté sensuelle ».
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UNE NOUVELLE 
DIMENSION
Photos de Simon Puschmann  
Texte de Bastian Fuhrmann et Hendrik Lakeberg

Comment réinterpréter une légende qui 
symbolise depuis toujours l’aspiration à la 
liberté ? En restant aussi fidèle que possible 
au concept d’origine et en y ajoutant une touche 
d’avant-garde technologique. Gros plan sur la 
renaissance d’une voiture mythique, mise en scène 
par la designer Kasia Bodziak-Schwarzburger dans 
un décor futuriste
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Il est de retour. Et quel retour ! Dès le premier regard, le nouveau 
Mercedes-AMG SL évoque un renouveau et même le début d’une nou-
velle ère. Et ce, non seulement pour le SL mais aussi pour la marque de 
voitures de sport haute performance, désormais propriétaire de ce 
modèle emblématique. Le nouveau SL fait plus clairement référence aux 
origines de la légende Mercedes-Benz que les modèles précédents, tout 
en ouvrant une nouvelle voie vers l’avenir. « The Star is Reborn » est le 
slogan de cette nouvelle version. Une renaissance qui se traduit pour 
cette série révolutionnaire de Mercedes-Benz par une allure plus spor-
tive, plus luxueuse et plus séduisante que jamais. 

Retour sur l’histoire de cette icône. C’est en fait dans des circons-
tances peu favorables qu’une idée originale s’est transformée en 
légende. En juin 1952, pendant les 24 Heures du Mans, la direction de 
l’écurie décide d’optimiser les portières du SL. Une décision osée qui 
donnera naissance aux légendaires portes papillon et sera couronnée par 
une double victoire. À peine deux mois plus tard, la quadruple victoire 
sur le circuit du Nürburgring lors du Grand Prix automobile de l’Eifel 
donne lieu au lancement, en 1954, du modèle de série du SL, qui entre lui 
aussi dans l’histoire. Aujourd’hui, ce modèle – le 300 SL Gullwing, produit 
à seulement 1 400 exemplaires – atteint des prix de plus d’un million 
d’euros ! Pour certains, le SL est le modèle le plus représentatif de toutes 
les voitures de sport du XXe siècle. Une icône.

Cela tient sans doute aussi au fait que peu de véhicules illustrent leur 
époque de manière aussi éloquente que cette voiture de sport. Et pas seu-
lement en raison de ses performances impressionnantes sur les circuits : 

peu de temps après avoir conquis le monde du sport automobile, la ver-
sion de série du SL séduit les stars d’Hollywood et les célébrités, qui 
adorent le conduire le long des routes pittoresques de la Côte d’Azur. 

À partir des années 1960, la « Pagode » trace l’avenir du SL pour les 
décennies qui suivront. Les qualités sportives du modèle sont conser-
vées, mais il devient un pionnier pour la marque et est toujours le pre-
mier à être équipé des nouvelles technologies Mercedes-Benz. En 2012, 
par exemple, il sera le premier à endosser une carrosserie en aluminium 
intégral fabriquée en série, ce qui permettra une réduction de poids de 
pas moins de 140 kilos !

DYNAMISME ET LUXE
L’abréviation SL signifie à l’origine « super léger » mais, pour la toute nou-
velle version, cela pourrait renvoyer à « super luxueux ». L’architecture du 
nouveau SL est structurée autour d’un space frame en aluminium ultra-
moderne. La mise en scène totalement expressionniste de l’artiste Kasia 
Bodziak-Schwarzburger pour le shooting du nouveau SL laisse suggérer 
qu’il serait même possible de voyager dans une autre dimension avec le 

1 Voir la note 2 en page 8.

La pièce maîtresse : derrière l’étoile 
de la calandre caractéristique d’AMG 
se cache un puissant moteur V8 
biturbo AMG de 4 litres avec une 
puissance de 585 ch. Le véhicule 
peut atteindre une vitesse de pointe 
de 315 km/h.

Mercedes-AMG SL 63 
4MATIC+ | WLTP :
Consommation de  
carburant (cycle mixte)1 :
12,6 13,0 l/100 km
Émissions de CO2  
(cycle mixte)1 :  
285294 g/km
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modèle iconique ! Ou, pour la citer : « Le Mercedes-AMG SL est sans 
aucun doute la voiture de sport par excellence. Je vois tout de suite un 
cabriolet rouge super rapide ; sa couleur vive file le long des lacets d’une 
colline aux tons vieux rose. J’imagine une femme au volant, avec de 
grosses lunettes de soleil et un long foulard autour de la tête s’échappant 
de la voiture et ondulant dans le vent. Une image tout droit venue des 
années 1960 », explique la designer. « Cette nouvelle version AMG 
reprend l’esprit du modèle SL d’origine, de la même façon, le décor que 
j’ai imaginé reprend la première image que j’ai eue. Il était important pour 
moi de conserver le thème de l’élégance 
intemporelle du SL tout en l’interprétant 
dans la ligne du nouveau modèle, donc de 
façon particulièrement avant-gardiste. Il 
fallait que l’ambiance qui enveloppe la voi-
ture soit à l’image du produit lui-même : 
légère et dynamique. » 

Kasia Bodziak-Schwarzburger s’est ser-
vie d’un film dichroïque pour créer ce décor 
sculptural. Ce matériau à la technologie 
sophistiquée est de plus en plus utilisé 
dans l’architecture moderne pour sa surface 
irisée. « Pour le Mercedes-AMG SL, nous 
avons donné au film une forme originale et 
inattendue qui le sort de ses dimensions 
habituelles. Ce qui comptait pour nous, 
c’était de jouer avec les reflets pour obtenir 
un effet futuriste. Le résultat final crée une aura qui amplifie la portée de 
l’objet dans l’espace. En fonction de la lumière, il est tantôt transparent, 
tantôt réfléchissant : le parfait équilibre entre légèreté et fluidité. Ce qui 
caractérise bien le SL », poursuit la designer.

Le regard original de Kasia Bodziak-Schwarzburger sur le véhicule 
souligne une fois de plus à quel point le Mercedes-AMG SL incarne l’ave-
nir. D’abord parce que cette icône des voitures de sport est désormais 
entièrement placée sous la bannière Mercedes-AMG, ce qui a permis de 
renforcer sa nature sportive. Mais surtout parce que les designers et les 
ingénieurs ont réajusté l’ADN central du SL de manière si parfaite, si pré-
cise et si complète. On ressent tout de suite que cette génération de SL 
dégage une impression de détermination et de netteté comme on n’en a 
pas vu depuis longtemps. Fidèle à ses gènes, le nouveau Mercedes-AMG 
SL est une voiture de sport incomparable.

C’est derrière l’étoile de la calandre caractéristique d’AMG que se 
cache la pièce maîtresse : un puissant moteur V8 biturbo AMG de 4 litres 
avec une puissance de 585 ch. Sur le modèle haut de gamme SL 63 
4MATIC+, cette puissance est transmise à la boîte de vitesses sportive 
SPEEDSHIFT MCT 9 AMG. Pour la première fois en 70 ans, le roadster est 
doté de la transmission intégrale. Le résultat : un maximum de plaisir de 
conduite et un usage optimal au quotidien. Exactement les sensations, 
l’allure et la conduite que l’on recherche avec une voiture de sport.

Comme pour le premier SL en 1952, la conception du nouveau SL a 
littéralement commencé sur une page blanche. Le SL conçu en 2021 
repose sur une architecture 2+2 places totalement inédite élaborée par 
Mercedes-AMG. Le châssis, construit en aluminium composite léger, est 

Superconfort et équipement 
de haute qualité : dans l’habi-
tacle co habitent haut-parleurs 
Burmester et matériaux 
luxueux comme le cuir.
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Une architecture entièrement 
repensée : le space frame en alumi-
nium ultramoderne constitue une 
base parfaite pour une dynamique 
de conduite précise et des propor-
tions sportives.

Les designers ont su mêler 
géométrie analogique et monde 
numérique pour cette nouvelle 

version de l’icône – avec pour mot 
d’ordre : « hyperanalogique »
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composé d’un space frame en aluminium et d’une structure autopor-
tante. Ce type de construction garantit une rigidité maximale et constitue 
une base parfaite pour une dynamique de conduite précise, un grand 
confort et des proportions sportives. Le SL 63 4MATIC+, monté sur des 
jantes AMG 20 pouces en alliage léger à cinq doubles branches, affiche 
une accélération incroyable de 0 à 100 km/heure en 3,6 secondes et 
atteint une vitesse de pointe de 315 km.

UN DESIGN HYPERANALOGIQUE
Avec le Mercedes-AMG SL, Gorden Wagener (designer en chef de 
Mercedes-Benz Group) souhaite redonner à la série son glamour d’antan. 
« Je suis un grand fan du 300 SL Gullwing », confie-t-il au sujet du modèle 
original. « Nous avons repositionné le design emblématique du SL avec 
cette nouvelle version », explique-t-il. Sans oublier la signature de 
Mercedes-Benz : « L’extérieur à la forme expressive donne une impression 
de légèreté et de pureté qui allie beauté sensuelle et design extravagant 
dans une harmonie parfaite », conclut Gorden Wagener. Cela est rendu 
possible grâce à des lignes claires et épurées ainsi qu’à des éléments 
positionnés pour faire de l’effet, comme l’habillage de la calandre propre 
à AMG. La personnalité du SL apparaît bien dans le nouveau design.  
Les références au passé et les détails high-tech exceptionnels soulignent 
non seulement le lien du véhicule avec les premiers modèles de la 
marque, mais aussi son orientation vers l’avenir. 

Et c’est précisément ce qu’est le nouveau Mercedes-AMG SL :  
une icône des voitures de sport du XXe et désormais du XXIe siècle.  

La légendaire voiture de sport 
pose dans une ambiance 
artistique futuriste imaginée 
par la designer Kasia 
Bodziak-Schwarzburger.
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« La nouvelle version réunit les gènes sportifs du premier SL et les hautes 
performances de conduite typiques d’AMG, tout en offrant un maximum 
de luxe et de confort. Cette association se retrouve également dans l’ha-
bitacle, où le plus grand confort et la meilleure qualité se conjuguent 
avec juste ce qu’il faut de sportivité. En combinant l’univers analogique 

et les équipements numériques les plus 
modernes, le nouveau SL marque clairement la 
renaissance d’une icône des temps modernes », 
commente Philipp Schiemer, PDG de 
Mercedes-AMG.

Et lorsque l’on s’assoit dans le véhicule, on 
le comprend vite : à l’intérieur aussi, le 300 SL a 
été une source d’inspiration importante. Les 
designers ont su mêler géométrie analogique et 
monde numérique pour cette nouvelle version 
de l’icône – avec pour mot d’ordre : « hyper-

analogique ». Les haut-parleurs Burmester s’intègrent dans des surfaces 
en matériaux luxueux comme un cuir de haute qualité. De très nom-
breuses options de personnalisation, du dynamisme sportif à l’élégance 
luxueuse, sont proposées pour l’habitacle. Pour le design extérieur 
aussi, les options sont nombreuses et permettent d’accentuer le côté 
élégant ou dynamique de la voiture. Quant au système de navigation, il 
dispose de fonctions de réalité augmentée. Cette technologie permet 
d’enrichir les images réelles avec des données virtuelles. Et pour profi-
ter au mieux du voyage, la capote en tissu haut de gamme se range élé-
gamment à l’arrière du véhicule en seulement 15 secondes – jusqu’à 
une vitesse de 60 km/h. Cela permet de rouler sans souci vers l’avenir... 
mais aussi à l’abri de la pluie ! Une version hybride E Performance du SL 
est déjà en cours de conception : de quoi être d’ores et déjà survoltés !

« La nouvelle version réunit les 
gènes sportifs du premier SL et 
les hautes performances de 
conduite typiques d’AMG, tout 
en offrant un maximum de luxe 
et de confort »

Première mondiale : pour la 
première fois, une transmis-
sion intégrale équipe un SL.

Philipp Schiemer, 
PDG de Mercedes-AMG
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DESTINATIONS

EQS –
SE SENTIR 
CHEZ SOI 

AUTREMENT

Texte de Hendrik Lakeberg
Photos de Dirk Bruniecki
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Manuel Aires Mateus conçoit des 
maisons qui, tout en semblant se fondre 
dans le paysage, incarnent un nouveau 
mode de vie luxueux. Road-trip à bord 
de l’EQS à la découverte d’une propriété 
en harmonie avec la nature

On reste d’abord un peu perplexe devant la façade  
de cette maison traditionnelle : certes, il y a des son-
nettes, mais aucun nom. Rien ne laisse présager ce 
qui attend les visiteurs derrière la lourde porte d’en-
trée, au bout de l’escalier, juste après avoir garé l’EQS 
dans une des nombreuses rues en pente de Lisbonne. 
Nous sommes les invités de Manuel Aires Mateus, 
l’un des architectes portugais les plus en vue. Il 
construit surtout des maisons dans l’Alentejo, la 
région située au sud de la capitale. 

Le parquet de sa grande salle de réunion crisse 
élégamment. Les murs sont recouverts de peintures 
anciennes, la table de maquettes et les étagères de 
plans de construction. À côté de Manuel Aires 
Mateus, un dessin au crayon bleu filigrané tient 
davantage de l’œuvre d’art que du projet de maison. 
Cette année encore, il participera avec son agence à 
la Biennale de Venise, une fois de plus. Or, ce que l’on 
ne voit nulle part, c’est un ordinateur. Manuel Aires 
Mateus sort son iPhone de sa poche et rit. Son équipe 
n’a réussi à le convaincre de s’en procurer un que 
l’année dernière. L’architecte n’est pas pour autant 
hostile aux possibilités qu’offre la numérisation. Mais 
dans son travail, il préfère se laisser guider par les 
sources d’inspiration qu’il trouve dans la nature, par 
son intuition, par les traditions régionales ou encore 
par les demandes de ses clients.

C’est en 1988, aussitôt après avoir terminé ses 
études, que Manuel Aires Mateus fonde une agence 
d’architecture avec son frère Francisco, presque 
comme une entreprise familiale. Ensemble, ils déve-

L’ARCHITECTE
Manuel Aires Mateus fonde Aires 
Mateus & Associados avec son frère 
Francisco en 1988. Il devient rapi-
dement l’un des architectes portu-
gais les plus connus grâce à une 
nouvelle approche : les maisons de 
campagne luxueuses.
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Mercedes-Benz EQS 580  
4MATIC | WLTP :
Consommation électrique  
(cycle mixte)1 : 
19,3-21,3 kWh/100 km 
Émissions de CO2 (cycle mixte)2 :  
0 g/km
1 2 Voir les notes 1 et 2 en page 8.
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loppent rapidement une griffe unique, qui se caracté-
rise par la sobriété, le minimalisme, un sens aigu du 
style et une modernité sensuelle. Quand on pénètre 
dans une maison conçue par Manuel Aires Mateus, on 
découvre bien plus qu’un simple toit agréablement 
aménagé. Les lignes de vue, la sensation d’espace et 
l’interaction du bâtiment avec la nature environ-
nante : tout participe à cette impression d’être arrivé 
au bon endroit, d’avoir trouvé le calme. Si les aména-
gements architecturaux se veulent luxueux, la décon-
traction est aussi de mise. Nombreux sont les 
Lisboètes fortunés qui ont fait appel à Manuel Aires 
Mateus pour concevoir les maisons où ils passent 
leurs week-ends, notamment en été. Peintes en 
blanc, elles surgissent des pinèdes de l’Alentejo –  
une région également connue pour sa culture ances-
trale de chênes-lièges.

CONSERVER LES TRADITIONS
Sur la table de la salle de réunion s’étale le plan de la 
maison où nous nous rendrons le lendemain au volant 
de notre EQS électrique. L’histoire de ce bâtiment a 
débuté par un simple bout de terrain boisé, à deux 
heures à peine de Lisbonne – et à quelques pas seu-
lement d’une de ces immenses plages de sable blanc 
souvent désertes. 

Nous roulons dans les ruelles étroites du centre-
ville de Lisbonne à bord de l’EQS, puis nous prenons 
la direction du sud en traversant le Tage et la réserve 
naturelle dans l’estuaire du fleuve. L’autonomie de la 
batterie indique plus de 600 kilomètres, ce qui suffit 

LA PERFECTION DU MINIMALISME
Il faut du temps pour que l’ensemble 
se révèle. Très vite, cette maison à 
l’architecture minimaliste nous 
semble familière, comme si on la 
connaissait depuis longtemps.
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amplement pour les deux heures de trajet qui nous 
attendent. Même si nous devions recharger la batte-
rie, il y a suffisamment de bornes sur notre route pour 
arriver à destination sans souci. Après avoir quitté 
l’autoroute, l’EQS roule à une allure sportive et dévale 
les routes de campagne, traverse les petites villes et 
longe des paysages toujours plus vastes, couverts 
des pinèdes si typiques. Notre regard se perd dans le 
panorama qui surgit au-dessus de l’Hyperscreen 
s’étendant devant le conducteur, à gauche et à droite, 

sur la totalité du tableau de bord 
de la berline de luxe. L’intérieur 
spacieux, l’affichage tête haute et 
à la navigation dotée de réalité 
augmentée confèrent l’impression 
que l’on est embarqué dans une 
voiture du futur. Pour un peu, 
c’est comme si l’on faisait un 
voyage dans le temps. On se sent 
en sécurité et à l’aise dans l’EQS, 

comme dans un cocon. Et quand on regarde à travers 
le large pare-brise, on se croit en plein milieu du pay-
sage. Le système ENERGIZING AIR CONTROL doté 
d’un filtre HEPA permet non seulement de réguler la 
température dans le véhicule, mais aussi d’éliminer 
pollens et virus. Le système PRE-SAFE® (de série) 
assiste le conducteur en affichant des messages 
d’avertissement ou en l’aidant lors du freinage. Et 
grâce à la nouvelle architecture du véhicule, la car-
rosserie est encore plus résistante aux collisions.

VOYAGE VERS LE FUTUR
Confortablement installés, nous nous remémorons  
la matinée passée dans le bureau de Manuel Aires 
Mateus. Nous passons devant des chênes-lièges.  
L’architecte a choisi ces arbres emblématiques de la 
région comme points de repère ; c’est en fonction 
d’eux qu’il a soigneusement conçu la maison. Pour 
inscrire le bâtiment dans le paysage de façon respec-
tueuse, Manuel Aires Mateus a imaginé une forme 
carrée dont l’intérieur s’ouvre sur un large cercle. Les 
quatre éléments de la demeure se trouvent à chaque 
coin du carré : la maison principale, un garage, un 
espace pour les enfants et une piscine encadrent la 
vaste cour intérieure. Manuel Aires Mateus a tiré parti 
de deux chênes-lièges noueux situés dans le bloc 
principal pour y installer de petites terrasses. 

« C’est très compliqué de déplacer des chênes-
lièges », explique l’architecte. Au-delà des considéra-
tions pratiques, il s’agit aussi de rendre le luxe durable. 
L’architecte répond à ce défi en s’efforçant de préser-
ver l’Alentejo, la région pittoresque où il a grandi, mais 

EN HARMONIE AVEC LA NATURE
La maison conçue par Manuel Aires 
Mateus respecte le paysage unique 
de l’Alentejo.

Les lignes de vue, la sensation 
d’espace et l’interaction du bâtiment 
avec la nature environnante : tout 
participe à l’impression d’être arrivé 
au bon endroit, d’avoir trouvé le calme
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aussi en apportant des perspectives économiques aux 
habitants grâce aux bâtiments qu’il construit. Car si le 
tourisme est important, personne ici ne souhaite voir 
se dresser des infrastructures hôtelières le long des 
côtes. Au loin, on aperçoit bientôt l’Atlantique, dont les 
vagues puissantes s’échouent sur le sable clair.

Le chemin qui mène à la maison est consolidé 
provisoirement, comme beaucoup de routes du coin 
en dehors des grands axes. Nous nous enfonçons de 

plus en plus dans la forêt, et 
quand nous commençons à déses-
pérer d’y trouver quelque chose, 
une porte émerge devant nous. 
La maison est un grower, c’est-à-
dire qu’elle semble se rapprocher 
lentement. De prime abord, le 
bâtiment se fond presque dans le 
paysage. Il faut du temps pour que 
l’ensemble se révèle. Très vite, 
cette maison nous semble fami-

lière, comme si on la connaissait depuis longtemps. 
Et ce n’est qu’en déambulant dans les pièces qu’on 
prend la mesure de la taille réelle du bâtiment. Nous 
traversons d’étroits couloirs qui conduisent à une 
cuisine inondée de lumière, puis longeons des 
fenêtres panoramiques qui descendent jusqu’au sol 
et donnent l’impression de se trouver au cœur de la 
forêt. Derrière l’îlot de cuisine, le regard se pose 
directement sur la cour intérieure, où l’EQS est garé 
sous le soleil de midi. Sa forme élégante devient 
presque le prolongement du bâtiment. La maison et 
le véhicule partagent de nombreux points communs : 
une sensation d’espace, une ambiance lumineuse et 
aérienne, la modernité, mais aussi la retenue. Le 
moteur à énergie durable de l’EQS ainsi que l’atten-
tion portée à la nature et à la tradition dans l’archi-
tecture de la maison incarnent un mode de vie où 
luxe et écologie peuvent se retrouver. Et parfois, ils 
nous aident même à ressentir notre environnement 
dans toute sa splendeur. Sur le chemin du retour, nous 
décidons de traverser le Tage en ferry depuis la pointe 
nord de la petite ville pittoresque de Comporta, afin 
de parcourir le parc naturel d’Arrábida. Le ciel 
au-dessus de la mer à notre droite est d’un bleu écla-
tant, et derrière les larges fenêtres de l’EQS, on 
admire les vagues scintillant au pied des montagnes, 
qui plongent à pic dans l’eau. À l’horizon, nous distin-
guons Lisbonne. Il nous vient à l’esprit que l’EQS 
symbolise un nouveau mode de vie et invite donc à 
poser un regard neuf sur la beauté de ce décor (et de 
bien d’autres). C’est une sensation étrangement fami-
lière : comme être chez soi, mais autrement.

Le moteur à énergie durable de l’EQS 
ainsi que l’attention portée à la nature 
et à la tradition dans l’architecture 
de la maison incarnent un mode de 
vie où luxe et environnement peuvent 
se retrouver
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SCOTT  GLC
Texte de Josefine Klatt
Photos de Magdalena Wosinska

Lorsque Scott Lipps roule dans les rues 
de Los Angeles, une seule chose 
compte pour lui : la sécurité et le 
confort, et il ne fait aucune concession. 
Le GLC 300 est donc le compagnon 
idéal de cet entrepreneur à la tête 
d’une agence artistique



Scott Lipps est resté fidèle au 
GLC 300 : « Le véhicule a du 
style tout en restant discret, 
il est facile à manier et c’est 
un compagnon fiable dans les 
grandes villes. »
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Si vous demandez à Courtney 
Love de vous parler de Scott 
Lipps, la chanteuse et actrice se 
lancera dans un éloge enthou-
siaste : « Scott, c’est une personne 
clé. Tout le monde l’accueille à 
bras ouverts. Il fait partie des 
intimes, il est celui à qui on confie 
ses secrets, un protecteur, un 
grand frère, un petit frère, et on 
dirait qu’il est toujours au bon 
endroit au bon moment. » (Cita-
tion tirée de Poplipps: Plus One, 
éd. power House Books, 2013).

Il se trouve que Scott Lipps 
est aussi depuis de nombreuses 
années le batteur du groupe de 
Courtney Love. Toujours occupé, 
il a chaque jour de nombreux 
rendez-vous auxquels il se rend 
la plupart du temps au volant  
de son GLC 300 ; et les trajets 
peuvent s’éterniser dans le trafic 
de Los Angeles ! Son premier GLC 
était d’un gris sélénium clas-
sique. S’il est resté fidèle au 
modèle, pour sa voiture actuelle 
il a choisi l’élégant coloris noir 
obsidienne métallisé. Un choix 
original dans la capitale du diver-
tissement, où chacun cherche à 
se faire remarquer à tout prix.  
Ce n’est certainement pas le cas 
de Scott Lipps, qui peut passer 
pour quelqu’un de discret dans le 
monde du luxe et de la beauté, 

bien qu’en réalité il y soit totale-
ment dans son élément.

DE MUSICIEN À ENTREPRENEUR
Son histoire est une vraie success 
story. Il naît et grandit à Long 
Island, près de New York. Adoles-
cent, il part à Los Angeles pour 
étudier la musique. « Tous ceux 
qui voulaient faire de la musique 
s’installaient à L.A., on n’y arrivait 
pas en restant à New York. Je ne 
pense pas que mes parents 
étaient ravis de me voir devenir 
batteur et faire du rock’n’roll », se 
souvient Scott Lipps. Il joue dans 
différents groupes et travaille en 
parallèle pour des maisons de 
disques et des sociétés de pro-
duction. Après s’être blessé au 
bras, il continue à jouer de la bat-
terie, mais s’oriente vers une car-
rière « du côté business de la 
musique ». Scott Lipps devient 
l’assistant de Lindy Goetz, le 
manager historique des Red Hot 
Chili Peppers – livrant à l’occa-
sion des colis au domicile du 
chanteur, Anthony Kiedis. Il 
devient son confident, toujours 
calme et discret. C’est comme ça 
que Scott Lipps apprend à 
connaître l’industrie musicale 
sous toutes ses coutures et, sur-
tout, les personnes qui comptent. 
Petit à petit, le réseautage 



CRÉER AU-DELÀ DES CONVENTIONS

GYROFOCUS
GAZ

Il y a quelque chose de magique 
dans cette rencontre entre l’icône 
du design et la technologie du gaz. 
La modernité intemporelle de ses 
lignes, la convivialité de son foyer 
pivotant, l’authenticité d’un feu 
télécommandé d’un simple geste. 
FOCUS signe une première 
technologique mondiale.

WWW.GYROFOCUS-GAZ.COM
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« Je trouvais 
passionnant de 
réunir le secteur 
du cinéma, de la 
musique et de la 
mode dans une 
sorte d’entreprise 
multimédia. Cela 
n’était pas encore 
très répandu à la 
fin des années 
1990. »

devient son domaine de 
prédilection.

Pour celui qui a développé 
tôt un esprit d’entreprise, la 
création de sa propre structure 
est une suite logique. « Je trou-
vais passionnant de réunir le sec-
teur du cinéma, de la musique et 
de la mode dans une sorte d’en-
treprise multimédia. Cela n’était 
pas encore très répandu à la fin 
des années 1990 », raconte-t-il.

En 2001, Scott Lipps fonde 
sa première entreprise à New 
York, One Management, et tra-
vaille avec des top-modèles 
comme Claudia Schiffer, Naomi 
Campbell et Helena Christensen. 
Il sait être au bon endroit au bon 
moment, ou plutôt devancer les 

tendances. Avant même l’avène-
ment d’entreprises comme 
Snapchat, Instagram ou TikTok, 
Scott Lipps publie régulièrement 
des photos de la scène new-
yorkaise sur internet. À l’époque, 
son blog Poplipps devient l’une 
des pages les plus visitées et les 
plus influentes de la plateforme 
Tumblr. Ses portraits de célébri-
tés comme A$AP Rocky ou 
Steven Tyler, le leader d’Aeros-
mith, sont publiés dans le 
célèbre magazine Interview. 
Plus tard, ses photos sont même 
rassemblées dans un livre à pro-
pos duquel un critique déclare 
qu’il « donne au lecteur le senti-
ment d’être invité aux côtés de 
Scott Lipps ». 

L’entrepreneur repère très 
tôt le potentiel des influenceurs 
sur les réseaux sociaux. Il s’en-
toure alors de créateurs de 
contenu à succès comme Chiara 
Ferragni ou Rocky Barnes. Et il 
ne se laisse pas décourager par 
les sceptiques : « Quand on se 
démarque, on reçoit toujours 
des critiques. Mais je savais que 
c’était un business à plusieurs 
milliards, qui valait autant – si 
ce n’est plus – que le modèle 
publicitaire traditionnel », confie 
Scott Lipps. Et comme cette 
industrie est principalement 
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FL. LEIRENSSTRAAT 19, 9230 WETTEREN -  T. 09 369 21 26  -  KRISBAELE.COM - INFO@KRISBAELE.BE

DÉCOUVREZ NOS CRÉATIONS ARTISANALES PERSONNALISÉES.
CHAQUE BIJOU EST UNE PIÈCE UNIQUE CRÉÉE EN ÉDITION LIMITÉE.

RÉALISATION SUR MESURE ÉGALEMENT POSSIBLE
Outre l’orfèvrerie, Kris Baele maîtrise l’art peu 
répandu de la technique de la cire perdue. Voilà 
pourquoi il peut répondre parfaitement à la demande 
de chaque client.

DE L’ANCIEN AU NEUF
Souhaitez-vous honorer le passé, tout en ayant le regard 
résolument tourné vers l’avenir ? 
Venez profi ter de l’occasion pour discuter de nouvelles 
créations à partir de matières existantes!

basée à Los Angeles, Scott Lipps 
finit par quitter One Management 
pour fonder Lipps L.A. dans la 
métropole californienne, il y a 
cinq ans de cela. Là, il représente 
désormais des grands noms de la 
musique comme Cassie et Gucci 
Mane, ainsi que de nombreux 
mannequins et jeunes talents du 
monde du divertissement.

LA FONCTIONNALITÉ AVANT TOUT  
Ce déménagement, en plus de lui 
apporter plus de soleil, a surtout 
changé une chose pour Scott : il 
se déplace beaucoup plus en voi-
ture. Bien qu’il soit un grand fan 
des cabriolets classiques, par 
exemple du 450 SL de son amie 
la chanteuse Lana Del Rey, il est 
resté fidèle au GLC 300. Le véhi-
cule a du style tout en restant 
discret, il est facile à manier et, 
surtout, c’est un compagnon 
fiable dans les grandes villes. 
« J’aime le tableau de bord et l’in-
terface du GLC. Je n’ai pas besoin 
d’un tas de boutons et de gad-
gets partout, mais d’une voiture 
qui soit fiable et fonctionnelle. 
Mon GLC n’est encore jamais 
tombé en panne. En plus, il a une 
bonne sono », confie Scott Lipps, 
qui aime écouter des classiques 
du rock comme Duran Duran ou 
Led Zeppelin. Ou des épisodes de 

SCOTT LIPPS 
Scott Lipps a fondé les 
agences artistiques One 
Management à New York et 
Lipps L.A. à Los Angeles. Il a 
été l’un des premiers à tra-
vailler avec des influenceurs 
sur les réseaux sociaux pour 
des marques de mode. Il est 
également musicien et joue 
dans le groupe de Courtney 
Love. Instagram @scottlipps / 
www.lipps.la
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« J’aime l’interface 
du GLC. Je n’ai pas 
besoin d’un tas  
de boutons, mais 
d’une voiture qui 
soit fiable et 
fonctionnelle. »

son propre podcast, Lipps Ser-
vice, pour lequel il réalise des 
interviews avec les plus grands 
de la scène musicale (par 
exemple Bryan Adams), mais 
aussi avec des stylistes comme 
Tommy Hilfiger ou des stars du 
cinéma comme David Duchovny 
et Rose McGowan.

Il a probablement hérité de 
son père sa grande conscience 
professionnelle. Ce dernier pos-
sédait un magasin de pièces déta-
chées automobiles et était aussi 
actif que son fils aujourd’hui. Il a 
maintenant 89 ans, et lorsqu’il 
appelle son fils, il lui pose tou-
jours la même question : « Sur 
quoi tu bosses en ce moment ? » 
Avec Scott Lipps, on est toujours 
impatient de connaître la réponse.
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INTERVIEW

Propos recueillis par Josefine Klatt et Hendrik Lakeberg

UNE VIE 
EN 

MOUVEMENT

Norman Foster a conçu des bâtiments novateurs qui 
marquent la silhouette de villes du monde entier.  
Sa conception de l’architecture a un impact durable sur  
nos vies. Ce créateur exceptionnel s’exprime sur le  
pouvoir transformateur des voitures, de l’exposition 
« Motion. Autos, Art, Architecture » – dont il est l’un des 
commissaires – et de la ventilation de sa 300 SL «papillon» Ph
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Nous sommes impatients de découvrir l’exposi-
tion « Motion. Autos, Art, Architecture » au 
légendaire musée Guggenheim de Bilbao. Vous 
êtes l’un des commissaires de cette exposition, 
dont le titre évoque des thèmes passionnants. 
Comment avez-vous appréhendé ce projet ?
NORMAN FOSTER : Quand on essaie de résumer 

ce qui caractérise notre époque, c’estàdire l’ère après 
la voiture à cheval, on pense à des notions comme le 
mouvement, la vitesse, le progrès et le dynamisme. 
L’automobile est l’incarnation de ces concepts. Et puis 
les voitures sont souvent comparées, y compris par moi, 
à des sculptures ou à des peintures. De nombreux 
modèles ont été conçus par des artistes émérites,  
certains par des architectes, d’autres encore par des 
personnes issues de familles d’artistes. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui encore, les voitures sont d’abord mode
lées en argile dans les studios de design, tout comme 
les modèles l’étaient dans les ateliers de la Renaissance. 
Il y a aussi des liens avec le travail d’artistes qui ont 
anticipé la forme aérodynamique des véhicules, ne 
seraitce que Constantin Brâncuși, Umberto Boccioni ou 
encore Henry Moore, avec les superbes courbes de ses 
sculptures. La voiture a donc également une dimension 
esthétique. Et elle est devenue un symbole du XXe 
siècle. Cela dit, nous nous approchons peutêtre de la 
fin de cette époque. Le moment est donc venu de célé
brer l’importance et l’impact de l’automobile. Aucune 
autre invention n’a été aussi libératrice pour l’homme, 
tout en transformant aussi profondément le paysage. 
Cette exposition raconte de nombreuses histoires diffé
rentes, certaines évidentes, d’autres moins.

Il est fascinant de constater à quel point notre 
perception des voitures a évolué ces dernières 
décennies…
Vous remarquerez qu’au début du XXe siècle, la 

voiture était considérée comme une sorte de sauveuse 
miraculeuse. Les villes étaient couvertes de crottins de 
cheval et de cadavres, envahies par les maladies et la 
puanteur. L’automobile a d’abord permis de rendre les 
villes plus belles et plus propres. Aujourd’hui, elle 
écope du rôle du méchant dans les yeux de certains. 
Mais peutêtre estelle en train de se réinventer ? Vous 
vous en souvenez peutêtre : le rover lunaire Apollo, le 
premier véhicule à rouler sur la lune en 1971, était révo
lutionnaire à l’époque en raison de sa propulsion élec
trique. L’exposition présente une voiture datant de 
1900, qui utilise le même concept. Nous adaptons len
tement nos voitures à un mode de conduite autonome. 
Mais là encore, ce n’est pas une idée nouvelle. Vous 
trouverez des images de conduite autonome dans  
l’exposition. On y voit une famille au début des années 
1950 en train de jouer à un jeu de société autour d’une 
table ronde, tandis que leur véhicule évolue en toute 
autonomie sur l’autoroute.

La voiture est donc la star de l’exposition ?  
Oui, tout à fait. Sur le plan architectural, l’exposi

tion est conçue de sorte que le visiteur passe de la 
sombre caverne d’Ali Baba (avec beaucoup de véhi
cules, beaucoup d’action et d’activités) à une salle où 
sont exposés seulement quatre véhicules et deux 
sculptures. Les murs de cette grande salle blanche 
sont complètement vides. Nous avons essayé de 
raconter différentes histoires plutôt que de suivre une 
chronologie particulière. 

Des œuvres issues de la Mercedes-Benz Art  
Collection sont également exposées. À l’entrée, 
il y a par exemple trois œuvres d’Andy Warhol 
de sa série consacrée aux voitures. Quelle his-
toire voulez-vous raconter à travers ces pièces ?
Elles illustrent la manière dont ces machines 

extraordinaires sont perçues par différents artistes.  
Je voulais rassembler différents points de vue, voix et 

BERLIN 
La coupole emblématique du palais du Reichstag a été achevée 
en 1999. Le bâtiment historique abritant le Bundestag (parlement 
allemand) a été enrichi d’éléments modernes. Une façon pour 
Norman Foster de souligner l’importance de l’édifice en tant que 
forum démocratique. L’architecte s’est également engagé pour ce 
projet en faveur de l’accessibilité et de la protection de l’environ-
nement. Malgré sa lourde carapace, le bâtiment est désormais 
baigné de lumière et empreint de transparence.Ph
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« Aucune autre invention 
que la voiture n’a été aussi 
libératrice pour l’homme, 
tout en transformant aussi 
profondément le paysage »
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RICHARD HAMILTON 
L’œuvre emblématique Five Tyres Remoulded de l’artiste britan-
nique Richard Hamilton a été prêtée par la Mercedes-Benz Art 
Collection pour l’exposition au Guggenheim. Ci-dessus, on peut 
voir un extrait de la série dans laquelle l’artiste s’intéresse aux 
formes changeantes des pneus. Plus généralement, les œuvres 
de Richard Hamilton explorent l’influence de la technologie sur 
les idées et les changements dans le monde de l’art.

LONDRES 
Le bâtiment surnommé Gherkin (« Le Cornichon ») ajoute un  
élément unique à la silhouette de la capitale britannique. Haut  
de 41 étages, il compte 46 400 m2 de surface nette de bureaux, 
ainsi que des atriums nouvellement créés pour améliorer la cir- 
culation naturelle de l’air. Le dernier étage offre une spectaculaire 
vue panoramique à 360 degrés sur Londres.
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images, et les mélanger de manière non convention
nelle. Habituellement, on n’accroche pas vraiment une 
peinture à côté d’une photographie. Nous nous sommes 
autorisé une approche moins traditionnelle quand cela 
nous a permis d’illustrer certains points de vue ou d’éta
blir des liens avec des véhicules exposés à proximité. 
Nous ne nous sommes pas imposé de limites. Les 
conventions qui régissent généralement la conception 
d’expositions ne sont pas si importantes à nos yeux. 
Nous avons également utilisé les salles d’exposition 
pour mettre en scène comme il se doit le bâtiment de 
Frank Gehry. Nous ne voulions installer aucune sépara
tion ni mur. Et dans la dernière salle d’exposition, nous 
avons laissé la place à la jeune génération et à ses 
points de vue, en donnant le dernier mot aux étudiants. 
L’équipe de la Norman Foster Foundation a invité les 16 
plus grandes écoles de design et d’ingénierie du monde 
à présenter leurs visions de la mobilité du futur.

Et vous, comment l’imaginez-vous ?
Je pense que bon nombre d’entreprises automo

biles traditionnelles doivent maintenant réagir à cer
taines tendances, comme le fait de considérer la 
mobilité comme un service. Les jeunes générations 
semblent moins désireuses de posséder leur propre voi
ture et plus intéressées par le covoiturage. Mais je ne 
pense pas que l’automobile va complètement dispa
raître. Je crois que, d’un point de vue visuel, elle se 
transformera en quelque chose de moins habituel, mais 
que l’on reconnaîtra néanmoins. Si les villes deviennent 
plus propres, plus calmes et plus accueillantes pour les 
piétons, il y aura moins de véhicules en mouvement 
continu. Les heures de trafic dense, qui nous semblent 
aujourd’hui une évidence, pourraient même être relé
guées aux oubliettes. Selon moi, la pandémie n’a rien 
révolutionné, elle a simplement accéléré et renforcé des 
tendances qui se dessinaient déjà. Nous devrions faire 
le lien entre les deux mondes, celui du moteur à com
bustion et celui de la propulsion électrique, alors même 
que nous progressons sur la voie de la conduite auto
nome. Aujourd’hui, certains diront peutêtre : « La 
conduite autonome ? Ça a l’air ennuyeux. » Mais je pense 
qu’avec le temps les gens finiront par se dire : « C’est 
dingue, avant les gens conduisaient avec un truc rond 
dans les mains pour tourner et ils contrôlaient la vitesse 
avec leurs pieds. Ils avaient des accidents, parfois ils 
étaient même évacués en ambulance et ils devaient 
s’assurer contre les risques de la route. »

Depuis le début de la pandémie, les mondes 
virtuels sont l’objet de discussions et de 
réflexions. Cela vous inspire-t-il ?
L’une des installations des étudiants présente deux 

scénarios alternatifs de l’avenir. Dans le premier, nous 

« Je crois que, d’un point  
de vue visuel, l’automobile 
se transformera en quelque 
chose de moins habituel, 
mais que l’on reconnaîtra 
néanmoins »

COPENHAGUE  
Norman Foster a apporté une contribution importante au déve-
loppement de la capitale danoise avec la construction des 
Copenhagen Towers. Il s’agit d’un complexe de bâtiments com-
prenant une tour de bureaux de 22 étages et un bâtiment bas ; les 
deux éléments sont reliés par un atrium. Le projet s’est concentré 
sur la création d’un lieu de travail moderne et créatif, répondant 
aux critères environnementaux les plus stricts. Ph
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nous déplaçons physiquement de plus en plus vite, à 
des vitesses supersoniques et hypersoniques. Dans le 
second, nous sommes pour ainsi dire attachés à un lieu 
de manière statique et tout vient à nous. Audehors, 
tout est en mouvement, et tout ce que nous comman
dons et consommons est apporté de l’extérieur. Dans ce 
second monde virtuel, nous choisissons nousmêmes 
notre rythme de voyage. La réalité sera peutêtre une 
combinaison de ces deux scénarios.

Pour l’exposition, vous avez demandé la pre-
mière voiture Mercedes-Benz, ainsi qu’une 
sérigraphie provenant de la Mercedes-Benz Art 
Collection qui montre à la fois le 300 SL et son 
cadre nu. Vous possédez vous-même un 300 
SL. Pourquoi cette voiture est-elle si particu-
lière à vos yeux ?
Un beau dialogue se crée entre la réplique de la 

première voiture Benz et les Warhol que nous avons 
déjà évoqués. En ce qui concerne le 300 SL, j’en pos
sède effectivement un ici à SaintMoritz. Quand il est 
sorti, le 300 SL représentait une avancée extraordi
naire dans le domaine du space frame, avec sa struc
ture tridimensionnelle et ses raccords tubulaires 
légers. Nous avons exposé une collection de photos à 
côté de ce même treillis tubulaire. Elles racontent l’his
toire de la création des portes papillon, une réponse 
créative à la profondeur du cadre. Ph
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C’est un très bel objet, en effet. Certains ont 
érigé ce modèle au rang de sculpture. Même en 
supposant qu’à l’avenir nous ne posséderons 
plus nos propres voitures, elles restent très 
attrayantes pour nombre d’entre nous.
Je suis un passionné d’automobile et j’espère sin

cèrement que vous avez raison quand vous dites que 
les voitures restent attractives pour les jeunes. En par
courant cette exposition, on se rend compte qu’il y a 
eu énormément d’interprétations originales de ce que 
l’on peut faire avec quatre roues, un moteur et un 
châssis. Les années 1950, en particulier, ont été mar
quées par un formidable élan de créativité et une mul
titude de très petits véhicules sont apparus sur le 
marché. Ce que l’exposition ne montre pas ou laisse 
délibérément de côté, c’est le présent. La dernière 
salle permet donc aux étudiants de faire un saut dans 
le futur. Les cyniques diront qu’il est très difficile de 
trouver de réelles différences entre les marques de 
nos jours. Peutêtre estce dû à la réglementation et 
aux normes de santé et de sécurité internationales. On 
peut espérer que les marques redécouvriront chacune 
leur singularité. Si je pouvais me mettre dans la peau 
d’un designer automobile, je pense que j’essaierais de 
convaincre les comités directeurs des constructeurs 
automobiles qu’ils auraient beaucoup à gagner si leurs 
voitures ne ressemblaient pas à celles des concur
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rents. Même s’il y a bien sûr des différences entre les 
marques, les similitudes sont aujourd’hui plus nom
breuses et l’emportent.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus lorsque vous 
faites une virée au volant de votre 300 SL ? 
Je « profite » de la petite frustration causée par la 

ventilation [rires]. Mais ce n’est qu’un petit désagré
ment au volant de ce véhicule sophistiqué. On espère 
toujours que les routes seront vides, car en passant les 
vitesses on veut profiter des pics de puissance. Ce 
véhicule exige une certaine forme de respect au 
volant. L’un des plus grands atouts de cette voiture 
réside selon moi dans ses origines sportives. C’est un 
plaisir de posséder et de conduire une telle voiture.

Quelle ressemblance voyez-vous entre les 
automobiles et les bâtiments ?
Une voiture possède toutes les caractéristiques 

de l’architecture, mais elle est mobile. Elle se déplace, 
elle change d’emplacement, elle traverse l’espace. À 
part cela, elle répond à de nombreuses spécifications 
de l’architecture. Je trouve fascinant que tant d’archi
tectes, de designers et d’ingénieurs aient puisé leur 
inspiration dans les voitures et l’industrie automobile. 
Tous les professionnels du design vous diront qu’il 
devrait être possible de construire des logements de 
haute qualité selon des normes de production indus
trielle, comme c’est le cas pour les voitures. Mais ce 
n’est pas encore la règle. Le secteur automobile pour
rait servir de modèle emblématique et inspirant à un 
système de construction de logements industrialisé.

La voiture a contribué à la liberté individuelle. 
C’est pourquoi elle est devenue un symbole du 
XXe siècle…
C’est un paradoxe fascinant. Il y a la liberté de la 

route pour ceux qui aiment l’aventure. Mais les esprits 
critiques pointent du doigt les embouteillages et l’immo
bilité, l’enfermement et la paralysie. Ils soutiennent que 
ceux qui s’enferment dans cette boîte se coupent de la 
société. Je pense qu’il est possible de réunir le meilleur 
de ces mondes et que les concepts de mobilité du futur 
en seront le reflet. La mobilité peut évoluer de manière à 
nous garantir une liberté individuelle dans un monde 
autonome. On ne peut pas simplement déposséder une 
personne, une famille ou la société tout entière d’une 
chose à laquelle elle tient. Une fois que les gens ont pris 
goût à une nouveauté, celleci est sûre de perdurer.

Plus d’infos sur l’œuvre fascinante de Norman Foster, 
ses initiatives et ses projets, ainsi que sur l’exposition 
« Motion. Autos, Art, Architecture » sur normanfoster
foundation.org

« Une voiture possède 
toutes les caractéristiques 
de l’architecture, mais elle 
est mobile. Elle se déplace, 
elle change d’emplacement, 
elle traverse l’espace »

« MOTION. AUTOS, ART, ARCHITECTURE »,  
MUSÉE GUGGENHEIM, BILBAO – JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE 2022    
Norman Foster a participé à l’interview en visioconférence depuis 
son domicile de Saint-Moritz, en Suisse. À 86 ans, l’architecte 
anglais est un des commissaires de l’exposition « Motion. Autos, 
Art, Architecture ». Organisée par la fondation Norman Foster en 
collaboration avec Mercedes-Benz, cette exposition est consa-
crée à l’importance de l’automobile dans l’histoire de l’art et du 
design du siècle dernier. Elle occupe tout le deuxième étage du 
musée Guggenheim. La Mercedes-Benz Art Collection a prêté  
plusieurs œuvres à l’exposition, notamment des créations d’Andy 
Warhol et de Richard Hamilton.  
Plus d’infos sur : mercedes-benz.art/otion-autos-art-architecture
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FORZA, 
AMG !

Texte de Oscar Meyer
Images de Niklas Hail et Luis Bencker

Se perdre dans des mondes numériques pour 
échapper à la réalité ? Loin de là ! Le jeu de course 
Forza Horizon 5 promet des expériences 
incomparables dans des décors hyperréalistes.  
En avant pour un road-trip virtuel au Mexique aux 
commandes du Mercedes-AMG Project ONE
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« Grâce à la grande quantité de données numériques 
sur lesquelles nous nous sommes appuyés, nous avons 
pu faire du Mercedes-AMG Project ONE le véhicule le 
plus précis de Forza Horizon 5 »
Mike Brown,
directeur créatif de Forza Horizon chez Playground Games

Le long d’une étroite piste de gravier, on monte 
jusqu’au bord du volcan de La Gran Caldera. Le pay-
sage du Mexique septentrional s’étend alors à l’hori-
zon, net et infini. Probablement bien plus vaste que 
ce que l’on pourrait voir en réalité. Bienvenue dans un 
road-trip aventureux d’un genre nouveau. Pas de 
panique, il n’y a aucun risque dans Forza Horizon 5,  
le jeu de course pour PC et Xbox. Depuis sa sortie en 
novembre 2021, il fait rêver les joueurs, collectionne 
les critiques élogieuses et suscite une furieuse envie 
de voyager. Ce que l’on remarque immédiatement : le 
souci des détails et l’étendue quasi infinie du monde 
virtuel à explorer.

BIEN PLUS QU’UNE COURSE D’UN POINT À L’AUTRE
Il suffit de sortir des pistes, de traverser des villes 
pittoresques, longer des ruines antiques et pénétrer 
dans la jungle pour se retrouver finalement dans le 
désert de la Basse Californie. Et c’est précisément ce 
qui fait le charme des jeux en « monde ouvert » : il n’y 
a ni début ni fin, pas de scénario prédéterminé. L’uni-
vers de ce jeu ? Il faut le découvrir par soi-même. Et 
ce n’est pas le seul élément rappelant un road-trip du 
monde « réel ». À la vue de la silhouette rouge de la 
tête d’affiche, le Mercedes-AMG Project ONE, on se 
demande si l’on est encore vraiment dans un jeu !

L’espace d’un instant, on a besoin de reprendre 
son souffle tant l’expérience numérique est intensé-
ment physique. Le cœur bat plus vite, le pouls aug-
mente. Le configurateur laisse présager une aventure 
exceptionnelle, si l’on parvient à obtenir la clé du 

Mercedes-AMG Project ONE. Pour cela, il faut d’abord 
marquer des points et remporter des courses. Il est 
possible de configurer l’apparence du bolide, mais 
aussi d’optimiser la boîte de vitesses, la direction et 
les freins, ce qui se répercute directement sur l’expé-
rience de jeu. Dans la supersportive en mode 
« TRACK » (piste), la vue du joueur dans le cockpit est 
placée nettement plus près de l’asphalte et la 
conduite est plus raide. L’aileron arrière et des prises 
d’air supplémentaires s’ouvrent pour améliorer l’aéro-
dynamisme de la voiture. Avec le mode de conduite 
« ROAD » (route) en revanche, le Mercedes-AMG Pro-
ject ONE avale des kilomètres dans la campagne 
mexicaine et file à travers un décor laissant des sen-
sations inoubliables. Toutes les forces affectant le 
véhicule et le conducteur sont méticuleusement 
reproduites. Un résultat qui n’a rien d’étonnant 
puisque c’est une équipe composée de développeurs 
de jeux et d’ingénieurs Mercedes-AMG qui ont tra-
vaillé ensemble.

« En termes de plaisir de conduite et de gra-
phisme, Forza Horizon 5 place la barre très haut dans 
la catégorie des jeux de course. Quant au 
Mercedes-AMG Project ONE, il répond aux plus 
hautes exigences automobiles. Il associe des perfor-
mances époustouflantes sur piste et la technologie 
hybride de la Formule 1. Il est unique au monde et il 
n’existe pas actuellement de meilleur véhicule », 
explique Michael Knöller, directeur du marketing pro-
duit AMG et des ventes de véhicules haut de gamme. 
« Pour le développement interactif du Mercedes-AMG 
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Project ONE, nous avons eu accès à des données CAO 
(conception assistée par ordinateur) et les ingénieurs 
de Mercedes-AMG nous ont fourni d’innombrables 
supports de référence concernant la vraie superspor-
tive », ajoute Mike Brown, directeur créatif de Forza 
Horizon chez Playground Games.

L’AVENIR (VIRTUEL) DES VOYAGES ? 
Cette collaboration étroite a permis de créer une 
aventure au réalisme saisissant, qui brouille de plus 
en plus la frontière entre fiction et réalité. « Grâce à la 
grande quantité de données numériques sur les-
quelles nous nous sommes appuyés, nous avons pu 
faire du Mercedes-AMG Project ONE le véhicule le 
plus précis de Forza Horizon 5. Nous avons utilisé les 
données CAO pour garantir que les finitions de la 
supersportive sont fidèles à l’original – même le 
temps de transition vers et depuis le mode TRACK 
reste identique à la valeur réelle, à la milliseconde 
près », explique Mike Brown. La création du 
Mercedes-AMG Project ONE a nécessité des milliers 
d’heures de programmation, sans parler du travail 
d’encodage général pour l’ensemble des terrains de 
jeu. Des efforts qui, visiblement, valent finalement 
vraiment la peine !

En franchissant un pont suspendu à une hauteur 
vertigineuse, on ne peut s’empêcher de se demander 
si ça ne pourrait pas être ça, l’avenir des voyages. 
Dans de nombreux cas, cela s’avère plus abordable et 
plus respectueux du climat et des ressources, tout en 
gardant le frisson que procure la conduite sur de véri-
tables chemins de terre. Cela fait d’ailleurs des décen-

nies que les aventures virtuelles font partie intégrante 
de l’offre culturelle. Et Mercedes-Benz a d’ailleurs par-
ticipé à de nombreux jeux sur ordinateur ou console 
par le passé : « À notre connaissance, les premières 
licences officielles de jeux vidéo Mercedes-Benz ont 
été accordées dès la fin des années 1990, lorsque les 
PC et les premières consoles 32 bits proposaient des 
graphismes 3D spectaculaires pour l’époque et des 
courses virtuelles dynamiques. Mais ce sont surtout 
les jeux Forza Horizon actuels qui proposent aux 
joueurs un large choix de nos véhicules, des premiers 
classiques intemporels comme le 300 SL Coupé, le 
mythique AMG Hammer Coupé ou encore la G 63 AMG 
6x6, jusqu’aux modèles les plus récents comme la 
AMG GT 4-Door Coupé », indique Michael Knöller, qui 
en profite pour évoquer la dimension numérique fon-
damentale de Mercedes-AMG.

« Les expériences numériques de pointe et les 
jeux sont très importants pour toucher les jeunes 
générations et atteindre de nouveaux groupes cibles. 
Cela transforme notre relation avec ces futurs clients 
potentiels ainsi qu’avec les fans de la marque :  
Forza Horizon 5 a déjà permis à plus de 20 millions 
de joueurs de vivre de manière interactive les sensa-
tions de conduite d’une voiture qui, dans la vie 
réelle, n’existe qu’en 275 exemplaires », souligne 
Michael Knöller. Un coup d’œil aux statistiques 
illustre l’impact dont il parle : à ce jour, les joueurs 
ont conduit le Project ONE pendant plus de deux  
millions d’heures au total, ce qui correspond à un 
temps de présence dans le véhicule d’une durée de 
228 ans, inimaginable !

« Les jeux Forza Horizon proposent aux joueurs un large 
choix de nos véhicules, des premiers classiques intemporels 
comme le 300 SL Coupé, le mythique AMG Hammer Coupé 
ou encore la G 63 AMG 6x6, jusqu’aux modèles les plus 
récents comme la AMG GT 4-Door Coupé » 
Michael Knöller,
directeur du marketing produit AMG et des ventes de véhicules haut de gamme
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Alors, les mondes virtuels seraient-ils le nouvel 
endroit à ne pas manquer ? Presque en même temps 
que la sortie de Forza Horizon 5, Facebook a dévoilé 
ses projets pour le Metaverse, une sorte d’univers 
« socionumérique » parallèle. Et ce n’est pas tout : les 
défilés virtuels font aussi sensation, et les sacs à 
main de luxe sont vendus plus cher dans leur version 
numérique que leurs équivalents en magasin. Depuis 
2020 et la pandémie, l’industrie du jeu réalise des 
chiffres d’affaires records dans le monde entier et 
devance régulièrement d’autres secteurs du divertis-
sement comme le cinéma et la musique.  Les jeux 
vidéo sont donc très loin d’être un produit de niche…

UN ROAD-TRIP SOUS LE SIGNE DE L’AVENTURE
Entre la forêt tropicale, les plages paradisiaques et les 
imposants sites volcaniques mexicains, Forza Horizon 
5 ne cesse de surprendre et d’impressionner. Le jeu 
crée presque un petit air de vacances ! Le mode immer-
sif « STORY » permet au joueur de s’imprégner de la 
culture et de l’histoire du Mexique, et il apporte un peu 
de variété à la routine des courses. Même si, en vrai, il 
n’existe qu’un nombre limité d’exemplaires du 
Mercedes-AMG Project ONE, dans le jeu, on peut 
savourer le plaisir de conduire une réplique virtuelle 
avec le meilleur niveau de détails et de réalisme qui 
existe actuellement dans le monde numérique. 

Au milieu d’un petit village aux maisons colorées, 
le Mercedes-AMG Project ONE s’immobilise sous le 
soleil brûlant de l’après-midi. Deux hommes observent 
la voiture depuis leur balcon avec admiration. C’est 

pour l’instant la fin. Alors, que retient-on de l’aven-
ture ? Le rythme de la house qui s’échappe des haut-
parleurs et accompagne parfaitement la course ? 
Les sauts et la superbe pyrotechnie sur les bords du 
circuit de Forza Horizon 5 ? Ou bien la lave crachée par 
le volcan La Gran Caldera qui, déjà devenue pierre, 
retombe sur la route dans le sens de la course du 
Mercedes-AMG Project ONE ? Peut-être est-ce plutôt 
la traversée d’une tempête de sable qui rappelle la 
fameuse course dans Mad Max Fury Road ? C’est en 
fait un peu tout cela, en plus de la certitude qu’une 
technologie de Formule 1 adaptée à la route fait ses 
débuts aujourd’hui à l’écran, et demain sur la route.

En même temps que la sortie de Forza Horizon 5, 
Facebook a dévoilé son Metaverse. Aujourd’hui, les 
défilés virtuels font aussi sensation, et les sacs à 
main de luxe sont vendus plus cher dans leur version 
numérique que leurs équivalents en magasin

Forza Horizon 5 est 
un jeu développé 
par Playground 
Games et Turn 10 
Studios, disponible 
sur PC et Xbox. 
Plus d’infos sur 
forzamotorsport.net Ph
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We sell the 
good life

www.found-baker.com | info@found-baker.com
Contactez-nous pour plus d’informations.

Anvers - Penthouse
394m2 Surface - 268m2 Terrasse - 4 Boxes de stationnement doubles
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MERCEDES-BENZ ART COLLECTION

Texte de Renate Wiehager

L’ALLIANCE  
DE DEUX ICÔNES

Andy Warhol fait partie des plus grandes stars du 
monde de l’art du XXe siècle. Certains modèles 

légendaires de Mercedes-Benz ont été une source 
d’inspiration pour l’inventeur du pop art. Retour 

sur les liens entre ces deux grandes marques

Mercedes-Benz 300 SL Coupé (1954), 1986
Sérigraphie, acrylique sur toile

152,5 x 127,5 cm
Mercedes-Benz Art Collection

Acquisition en 1987 Ph
ot

o 
: ©

 2
02

2 
Th

e 
An

dy
 W

ar
ho

l F
ou

nd
at

io
n 

fo
r t

he
 V

is
ua

l A
rt

s,
 In

c.
/A

ve
c 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
de

 l’
Ar

tis
ts

 R
ig

ht
s 

So
ci

et
y 

(A
RS

), 
N

ew
 Y

or
k



114 115

Au printemps 1986, Andy Wharol inscrit dans son jour-
nal intime le projet d’une série sur l’automobile : « Fred 
m’a appelé pour m’annoncer que nous allions déjeuner 
au bar de Harry Cipriani avec Hans Mayer et le collabo-
rateur de Mercedes-Benz. Le collaborateur est un bel 
homme et nous avons passé un bon moment à table. Je 
pense que je vais essayer (rires) d’obtenir d’eux une 
voiture avec chauffeur pour avoir un meilleur “feeling” 
pour mes tableaux. Je peins des Mercedes classiques 
pour eux. » (Extrait et traduit de Andy Warhol’s Diaries, 
éd. Pat Hackett, New York, 1989). 

C’est Hans Mayer, un galeriste de Düsseldorf, qui 
est à l’origine de la série de peintures. Le « bel homme » 
n’est autre que le conservateur de longue date de la 
collection d’art Mercedes-Benz, Hans J. Baumgart.

En fait, le projet est né d’une annonce passée par 
le constructeur automobile : « 1986 – Centenaire de 
l’automobile. Une révérence au génie des ingénieurs ». 
À cette occasion, 17 voitures de l’histoire de l’automo-
bile sont présentées, dont la Patent-Motorwagen (le 
tricycle Benz) de 1886, la Daimler Motorkutsche de 
1886 aussi, un camion Mercedes-Benz de 1931 et une 
voiture Daimler-Benz de classe moyenne de 1984. La 
proposition initiale de Hans Mayer était de faire tirer le 
portrait des 17 voitures, mais la société Daimler-Benz 
AG de l’époque rejette cette idée, ne souhaitant voir 
représentées que des voitures de sa propre marque. 

Afin de convaincre Andy Warhol et le comité directeur 
de Stuttgart, Hans Mayer commande de sa propre ini-
tiative un premier essai pour le légendaire 300 SL 
Coupé. En mai 1986, il rapporte de New York les quatre 
premières reproductions sérigraphiées ; la direction, 
avec à sa tête Edzard Reuter, est emballée. Le contrat 
est conclu dès le mois de septembre de la même 
année. Au total, il est prévu de réaliser 80 images retra-
çant l’histoire de l’automobile à travers 20 modèles 
Mercedes, de la Patent-Motorwagen de Benz et la 
Daimler-Motorkutsche de 1886 jusqu’aux véhicules 
de 1986. Le contrat prévoit 40 tableaux pour Daimler-
Benz et les 40 autres pour l’artiste, sur lesquels Andy 
Warhol accorde au client une option d’achat de cinq 
ans. Il est convenu que chaque modèle doit faire l’ob-
jet de deux versions individuelles et de deux repré-
sentations multiples.

Pour le premier groupe de huit voitures, Hans J. 
Baumgart choisit des photos de véhicules conçus entre 
1886 et 1970, afin que l’artiste ne « s’ennuie » pas dès le 
début avec les ébauches des modèles les plus anciens. 
On sait qu’Andy Warhol évitait d’utiliser dans ses 
œuvres des motifs qui pouvaient être liés de quelque 
façon que ce soit à ses propres préférences ou à ses 
goûts personnels. Au contraire, il se faisait conseiller 
sur les thèmes reflétant le mieux l’esprit du temps et 
les goûts du plus grand nombre. Aussi, pour la série 

Mercedes-Benz Benz W 196 R Streamline 
Grand Prix Car (1954), 1986

Sérigraphie, acrylique sur toile
102 x 152,5 cm

Mercedes-Benz Art Collection
Acquisition en 1987

Andy Warhol se faisait conseiller  
par ses amis sur les thèmes reflétant le 
mieux l’esprit du temps et les goûts du 

plus grand nombre
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Cars, Warhol se concentre d’abord sur la sélection de 
références et de photos que l’entreprise a rassemblées 
pour lui. La première série est terminée en janvier 1987, 
avec huit modèles de voitures, chacun décliné en deux 
versions, une simple et une multiple. À peine quelques 
semaines plus tard, Andy Warhol accuse réception des 
photos et de la documentation de douze autres voi-
tures. Il décède le 22 février 1987 et la série reste ina-
chevée. Edzard Reuter, Hans J. Baumgart et Hans 
Mayer se rendent à New York pour découvrir les 
œuvres terminées à la Factory, le studio de l’artiste.  
Ils rentreront à Stuttgart très impressionnés.

Andy Warhol a pu réaliser 36 sérigraphies et  
13 représentations de huit modèles, aujourd’hui dans 
la Mercedes-Benz Art Collection. À l’exception de six 
tableaux qui appartiennent à des collections privées 
et à des musées, la majeure partie de la série, soit  
30 sérigraphies et les dessins de l’artiste, est 
aujourd’hui conservée par la Mercedes-Benz Art Col-
lection. Durant les deux semaines qui ont précédé sa 
mort, Andy Warhol travaillait encore sur deux grands 
formats supplémentaires, actuellement entre les 
mains de collectionneurs privés.

ANDY WARHOL, L’HOMME
Avant d’aborder le rapport qu’entretenait Andy Warhol 
avec les voitures ainsi que sa conception du « business 

art », attardons-nous sur les dernières années de sa vie 
privée. En 1982, le milieu artistique et culturel améri-
cain est en état de choc après les premiers cas de sida. 
Andy Warhol est directement concerné : ses collabora-
teurs à la Factory décèdent et sont aussitôt rempla-
cés ; il perd amis et partenaires. L’artiste se met à ne 
plus porter que des vêtements sombres, jeans noirs, 
pulls à col roulé noirs et baskets noires… C’est égale-
ment à cette époque qu’il commence à porter des per-
ruques blanches. Il en aurait d’ailleurs possédé plus de 
400. En 2006, une de ses perruques a été vendue aux 
enchères pour plus de 10 000 euros ! En 1984, il 
consacre un numéro entier de son magazine culte 
Interview à son partenaire de l’époque, Jon Gould, 
atteint du sida. Le magazine s’oriente alors vers les 
méthodes de guérison ésotériques et délaisse le strass 
et les paillettes du monde de l’art. La nuit, Andy War-
hol parcourt les clubs en compagnie des jeunes 
peintres new-yorkais stars des années 1980 (Jean-Mi-
chel Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf) et s’inspire 
de leurs graffitis, de leur style pictural impertinent et 
de leur approche esthétique du quotidien.

LA VOITURE DANS L’ŒUVRE DE WARHOL
On pourrait croire que les voitures de collection 
Mercedes-Benz, des « objets » rares, échappent au 
cadre de la fameuse « iconographie du quotidien » 

Mercedes-Benz W 125 Grand Prix Car (1937), 1986
Sérigraphie, acrylique sur toile

102 x 152,5 cm
Mercedes-Benz Art Collection

Acquisition en 1987

Pour Andy Warhol, la voiture est à la fois une 
marque et un monument, un symbole de 

prospérité économique et de liberté individuelle, 
d’accomplissement et de fatalité. Elle crée un 

désir collectif et parfois même un mythe
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propre à Andy Warhol. C’est tout le contraire. Pro-
duits de luxe convoités par tous mais difficilement 
accessibles au grand public, les voitures possèdent 
certaines caractéristiques des objets de convoitise 
générale faisant partie des thèmes chers à l’artiste. 
L’automobile, comme symbole d’une société de 
consommation en pleine expansion, accompagne 
d’ailleurs toute son œuvre. Jusqu’au début des 
années 1960, la voiture est présente dans ses œuvres 
sur papier, notamment comme accessoire pour des 
projets de mode. C’est le cas par exemple de Shoe on 
Wheels (1955) ou de la série Cadillacs (1962).  

Le dessin « Dead Stop » de 1954 préfigure la 
série Death and Disasters réalisée à partir de 1962, 
dans laquelle Andy Warhol réinterprète sur la toile 
des photos d’accidents de voiture publiées dans la 
presse. Pour lui, la voiture est à la fois une marque 
et un monument, un symbole de prospérité écono-
mique et de liberté individuelle, d’accomplissement 
et de fatalité. Elle crée un désir collectif et parfois 
même un mythe. 

La commande passée par Mercedes-Benz auprès 
d’Andy Warhol a marqué le retour de la voiture élevée 
au rang de mythe du XXe siècle dans l’œuvre de l’ar-
tiste. Cette longue période d’indifférence est peut-
être due au fait qu’Andy Warhol a réussi à représenter 
de manière encore plus percutante ces moments 

« mythiques » et « auratiques » par le biais de produits 
de marque et de stars des médias (par exemple 
Joseph Beuys, Marilyn Monroe ou Mick Jagger). Le 
concept de produit « auratique », maintes fois réfuté à 
l’époque moderne, a permis à Warhol de comprendre 
que l’aura n’appartient en fait pas aux objets ou aux 
sujets eux-mêmes, mais qu’elle n’est autre qu’une 
projection du regard avide du consommateur. Ce 
constat, il l’a exploité de manière froide et stratégique 
pour la commercialisation de son « aura Warhol » : 
« Une entreprise proposait récemment d’acheter mon 
“aura”. Ils ne voulaient pas mon produit. Ils répétaient 
inlassablement : “Nous voulons votre aura.” Je n’ai 
jamais trouvé ce qu’ils voulaient vraiment. Mais ils 
étaient prêts à payer très cher pour l’avoir. Alors je me 
suis dit que si quelqu’un était prêt à payer autant, je 
devrais bien essayer de trouver ce que c’était. Je crois 
que l’“aura” est une chose que seuls les autres 
peuvent voir, et seulement dans la mesure où ils le 
veulent. Tout est dans le regard des autres. » (Andy 
Warhol, Ma philosophie de A à B et vice-versa, 1975).

BUSINESS ART ET ART DES AFFAIRES
Le thème de l’art d’affaires, ou « business art » comme 
disait Andy Warhol, revêt donc une grande importance. 
En effet, dans une société focalisée sur les produits 
matériels, les gens se comportent les uns envers les 

Mercedes-Benz C 111 Experimental Vehicle (1970), 1986 
Sérigraphie, acrylique sur toile

152,5 x 127,5 cm
Mercedes-Benz Art Collection

Acquisition en 1987

Le concept de produit « auratique », maintes fois 
réfuté à l’époque moderne, a permis à Warhol de 

comprendre que l’aura n’appartient en fait pas aux 
objets eux-mêmes, mais qu’elle n’est autre qu’une 

projection du regard avide du consommateur
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autres comme s’ils étaient tous liés par un même 
contrat. Les envies et les besoins du mandant sont tout 
autant le fruit de la société que les produits du manda-
taire. Si, selon Andy Warhol, l’« art véritable » est des-
tiné à un marché anonyme d’amateurs d’art, l’« art 
d’affaires », lui, n’est pas anonyme, et il analyse et 
répond à des besoins définissables et calculables.

Dans une société ainsi conditionnée, il peut aussi 
bien y avoir des alliances professionnelles fructueuses 
que malheureuses. Andy Warhol a reçu des com-
mandes dont l’objectif était de transposer un produit 
dans un autre contexte : celui de l’art, de l’« aura War-
hol ». Ce type de transfert réussit avant tout lorsque 
les deux produits sont placés sur un pied d’égalité. Or 
en feuilletant les catalogues d’Andy Warhol de ses 
deux dernières décennies, on constate que l’intérêt 
porté aux images diminue aussitôt que le sujet ou le 
produit n’est pas immédiatement reconnaissable…

L’inverse est aussi vrai : l’attrait des œuvres 
d’Andy Warhol est directement lié à l’iconicité du 
sujet. Le signe du dollar, Lénine ou Elizabeth Taylor 
sont des images percutantes parce que la simple sil-
houette de la personne ou de l’objet représenté fait 
partie de notre mémoire culturelle : nous reconnais-
sons ce que nous connaissons déjà inconsciemment. 
Lorsqu’Andy Warhol, armé de son Polaroid, prend 
pour cible les grands personnages de notre époque, 

Renate Wiehager dirige la MercedesBenz Art Collec
tion depuis 2001. Cette dernière compte plusieurs 
sites d’exposition, notamment à Stuttgart et à Berlin. 
Plus d’infos sur : mercedesbenz.art.

Karl Benz with his sales 
assistant Josef Brecht  
in the Benz Patent Motor 
Car (1886), 1986
Sérigraphie,  
acrylique sur toile
102 x 152,5 cm
Mercedes-Benz Art 
Collection
Acquisition en 1986

les icônes contemporaines, alors ces produits 
s’anoblissent mutuellement. La stratégie qui sous-
tend cette dynamique consiste à éliminer toute idée 
de profondeur et de sens dans l’art. D’après la for-
mule du philosophe Martin Heidegger, toute profon-
deur doit se manifester à la surface. Dans ce cas, 
n’est pertinent que ce qui se montre. Andy Warhol 
aurait peut-être été d’accord avec cela.

Dans cette optique, deux produits haut de 
gamme se sont rencontrés, en termes mercantiles. 
D’abord le nom de Warhol, mythique, qui a un 
incroyable pouvoir d’attraction dans la sphère artis-
tique, comme en témoigne le nombre de visiteurs qui 
se rendent aux expositions consacrées à la star. Il en 
va de même pour le nom de marque Mercedes-Benz 
qui, symbolisée par l’étoile, incarne un grand nombre 
de valeurs de la société manufacturière du XXe siècle : 
beauté, rapidité, modernité, qualité. L’alliance profes-
sionnelle entre Andy Warhol et Mercedes-Benz est 
donc un coup de chance. Un coup de chance entre 
deux parties égales.
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CONVERSATIONS

Texte de Nicolo Fischer

RENATA 
JUNGO 

BRÜNGGER 
RENCONTRE 

PHIL 
BLOOMER

Si leurs points de vue sont différents, ils partagent le 
même engagement pour un monde durable : Phil Bloomer, 
directeur d’une ONG, et Renata Jungo Brüngger, membre 
du comité directeur de Mercedes-Benz, discutent de 
l’importance des droits humains dans les multinationales

La recherche de la durabilité est un des principaux 
objectifs de Mercedes-Benz. La dimension écolo-
gique est bien sûr essentielle, mais elle n’est pas la 
seule composante de la durabilité. Cette dernière 
implique également une gestion responsable des fac-
teurs socioéconomiques. Le but étant de créer des 
valeurs durables dans le plus grand nombre de 
domaines de la vie. Renata Jungo Brüngger, respon-
sable des questions d’intégrité et de droit au sein du 
comité directeur de Mercedes-Benz Group, et Phil 
Bloomer, directeur de l’ONG Business and Human 
Rights Resource Centre, discutent des moyens d’y 
parvenir et des défis à relever.

Que signifie pour vous le terme « durabilité » ?
RENATA JUNGO BRÜNGGER: Pour moi, il est 

important de travailler au sein d’une structure dont 
l’action est responsable. Le succès économique est 
bien sûr important et l’objectif de toute entreprise. 
Mais nous approchons aussi la durabilité dans ses 
aspects environnementaux et sociaux, tels que les 
droits humains ou la protection des données. Du 
point de vue du droit, il faut en outre veiller à ce que 
l’entreprise relève le défi du respect des lois et des 
réglementations, les exigences générales des mar-
chés des capitaux, celles des critères ESG (c’est-à-
dire environnementaux, sociaux et de gouvernance), 
ainsi que toutes les attentes des parties prenantes.

PHIL BLOOMER: Le premier aspect fondamental 
est la durabilité sociale. Cette notion englobe les 
droits humains, les droits des travailleurs et les droits 
de la collectivité ; l’objectif est de s’assurer que les 
personnes sont traitées de façon équitable. Le deu-
xième aspect est la durabilité économique : comment 
faire pour garantir une économie stable et éviter les 
hausses et les baisses anormales qui causent tant de 
contraintes pour les populations ? Le troisième aspect 

est la durabilité écologique et l’importance de la 
régénération de notre environnement, dont dépend 
tout notre avenir.

Dans l’activité de Mercedes-Benz, à quel 
moment les droits humains interviennent-ils ?
JUNGO BRÜNGGER: Ces dernières années, la 

direction de Mercedes-Benz Group a développé une 
stratégie commerciale globale et durable qui s’appuie 
sur six grands axes. L’un d’eux est consacré aux droits 
humains. Deux aspects clés méritent d’être soulignés : 
d’abord, nous voulons nous assurer que les droits 
humains sont respectés dans nos propres activités. 
Ensuite, nous devons surveiller nos chaînes d’approvi-
sionnement. Prenons un exemple pour mieux com-
prendre. Avec le passage à l’e-mobilité, nous avons 
besoin pour les cellules des batteries de matières pre-
mières comme le cobalt, qui comporte un risque accru 
de violations des droits humains, notamment concer-
nant le travail des enfants. Nous voulons gérer nos 
chaînes d’approvisionnement de manière à éviter de 
telles violations, car nous tenons à ce que nos produits 
soient fabriqués dans le respect des droits humains.

Pour aller plus loin : quelle est la première étape 
pour garantir le respect des droits humains ?
JUNGO BRÜNGGER: Tout d’abord, nous évaluons 

les risques au sein de la chaîne d’approvisionnement. 
Nous avons élaboré il y a quelques années déjà  
un Human Rights Respect System. L’entreprise 
Mercedes-Benz compte à elle seule près de 40 000 
fournisseurs directs et bien plus encore de sous-trai-
tants. La chaîne d’approvisionnement est donc 
incroyablement compliquée et nous ne pouvons pas 
tout contrôler. Donc notre approche est basée sur une 
analyse des risques. Nous avons défini des priorités : 
24 matières premières présentant des risques accrus 
ont été identifiées et nous avons remonté les chaînes 
d’approvisionnement. Quand cela est nécessaire, il 



faut aller jusqu’aux mines. Les exigences changent 
constamment, donc nous devons apprendre et com-
prendre chaque jour comment ces processus com-
plexes peuvent être gérés encore plus efficacement. 
Quand on travaille avec des réseaux aussi vastes, il ne 
suffit pas d’appuyer sur un bouton pour que les droits 
humains soient respectés, c’est évident !

Vous devez donc vous assurer que les droits 
humains sont respectés tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement. Phil Bloomer, à 
quel niveau votre expertise entre-t-elle en jeu ?
BLOOMER: Très souvent, les entreprises disent à 

leurs fournisseurs : « Nous n’acceptons vos marchan-
dises que si vous nous fournissez une déclaration de 
conformité émise par un auditeur externe, qui assure 
que vous n’avez pas recours au travail des enfants ou 
que vous ne portez pas atteinte aux droits des travail-
leurs. » Ensuite, l’entreprise insiste pour que ce soit le 
fournisseur qui paie cet audit. Il y a fort à parier que 
l’auditeur cherchera à décrocher un autre contrat 
avec ce même fournisseur… Cela crée d’énormes 
conflits d’intérêts. Ce qu’il faut, ce sont des entre-
prises qui, comme Mercedes-Benz, se chargent elles-
mêmes de l’analyse minutieuse de leurs chaînes 
d’approvisionnement. Cela implique de parler direc-
tement avec les travailleurs et les communautés 
locales sur place, car s’il y a des problèmes, c’est 
grâce à eux qu’ils peuvent être découverts.

JUNGO BRÜNGGER: Il faut réaliser ses propres 
audits, bien entendu, mais il est également important 
de tenir compte des normes et initiatives internatio-
nales et d’adopter une approche globale. Nous parti-
cipons par exemple à l’Initiative for Responsible 
Mining Assurance. Cela nous permet de veiller à ce 
qu’à l’avenir, nous ne nous approvisionnions en 
matières premières comme le cobalt qu’auprès de 
mines certifiées.

« Partout où des matières premières sont nécessaires, il est 
primordial d’effectuer des analyses de risques et d’examiner 

les chaînes d’approvisionnement, afin de veiller à la 
préservation des ressources et aux conséquences sociales » 

Renata Jungo Brüngger
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RENATA JUNGO BRÜNGGER 
Chargée de l’intégrité et du droit au sein du comité direc-
teur de Mercedes-Benz Group, Renata Jungo Brüngger est 

responsable de la défense des droits humains dans l’entre-
prise. Juriste de formation, elle a dirigé les départements 

juridiques de plusieurs entreprises internationales avant de 
rejoindre Mercedes-Benz.

Mais alors, si vous faites votre propre audit 
et que vous constatez que des entreprises ne 
respectent pas les droits humains, que se 
passe-t-il ?
JUNGO BRÜNGGER: Si nous constatons que des 

fournisseurs ne répondent pas à nos normes ou qu’ils 
ne les acceptent pas, dans un premier temps, nous 
entamons un dialogue. Car si nous écartons des four-
nisseurs de nos chaînes d’approvisionnement, ils 
peuvent très bien réapparaître plus loin dans le réseau 
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de fournisseurs, ce qui n’aura servi qu’à déplacer le 
problème, pas à le résoudre. C’est pourquoi la première 
étape de notre approche consiste à leur faire adopter 
nos normes et à vraiment améliorer la situation.

Pour finir, une question sur les minéraux. Pro-
poser une mobilité durable et climatiquement 
neutre sur les routes ne fonctionne que grâce à 
l’utilisation de matières premières présentes 
en quantités limitées. N’est-ce pas complète-
ment contradictoire ?

Ce texte a été rédigé à partir d’une interview enregistrée 
pour un épisode du podcast (en anglais) Let’s talk 
Mercedes, animé par Yasmine Blair. Tous les épisodes 
sur media.mercedesbenz.com/letstalkmercedes 

JUNGO BRÜNGGER: La recherche d’innovations 
technologiques passe par l’utilisation de ces matières 
premières. Mais si l’on prend l’exemple du cobalt dans 
les batteries, nous cherchons à en utiliser des quantités 
de plus en plus faibles. Je suis sûre que les nouvelles 
technologies nous aideront et que nous utiliserons ces 
ressources moins souvent à l’avenir. Mais cela signifie 
quand même que, partout où des matières premières 
sont nécessaires, il est primordial d’effectuer des ana-
lyses de risques et d’examiner les chaînes d’approvi-
sionnement afin de veiller à la préservation des 
ressources et aux conséquences sociales.

BLOOMER: Ces minéraux sont tous utilisés dans 
le cadre de cette transition rapide vers une nouvelle 
économie énergétique durable. Toutes ces matières 
premières sont actuellement en plein essor pour 
satisfaire la production et les prix sont en train de 
crever le plafond. Sans parler du fait que la plupart 
de ces minéraux se trouvent dans des régions où le 
risque de violation des droits humains est extrême-
ment élevé. En ces temps exceptionnels, nous devons 
assurer une transition rapide, qui ne peut se faire que 
si elle est équitable. L’objectif est également de recy-
cler et de réutiliser autant que possible. Lorsqu’une 
extraction est nécessaire, nous devons nous assurer 
qu’elle profite aux communautés locales et que les 
travailleurs en tirent une rémunération équitable.

JUNGO BRÜNGGER: Quand on envisage la durabi-
lité sous cet angle, on se rend encore mieux compte à 
quel point c’est un vaste sujet. Tout est lié.

« Il faut des entreprises qui se chargent elles-mêmes de 
l’analyse minutieuse de leurs chaînes d’approvisionnement. 
Cela implique de parler directement avec les travailleurs 
car, s’il y a des problèmes, c’est grâce à eux qu’ils peuvent 
être découverts »
Phil Bloomer
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PHIL BLOOMER
Avant de devenir directeur exécutif du Business and Human 

Rights Resource Centre en 2013, Phil Bloomer a travaillé 
pour Oxfam Grande-Bretagne. Son expérience dans la ges-
tion de projets à plusieurs millions de dollars et son enga-

gement réussi en faveur du changement dans les pays 
émergents ont fait de lui un acteur important dans la lutte 

pour la justice économique et les droits humains.

Cuisinez avec style grâce à cette 
taque de cuisson avec hotte intégrée

Découvrez 
les avantages. 

S U B L I M E Z  V O T R E  C U I S I N E
Vous voulez cuisiner plus confortablement que jamais ? 
Vous le pouvez grâce à nos taques de cuisson à induction 
avec hotte intégrée les plus puissantes. Avec le TwoInOne 
de Miele, vous bénéfi ciez d’une liberté ultime et d’un 
contrôle fl exible. Les zones de cuisson PowerFlex extra 
larges peuvent facilement accueillir toutes vos grandes 
casseroles et poêles. Super pratique si vous aimez 
expérimenter en cuisine ou cuisiner pour beaucoup 
de personnes.
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Le luxe sous les palmiers. Au cœur de Mérano. Votre refuge avec beaucoup d’espace pour 
des moments de détente luxueux. Un lieu qui se nourrit de détails raffinés et élégants, qui 
offre des moments de calme dans le parc et qui procure les plus belles expériences de 
spa. Un véritable luxe : s’isoler du monde extérieur. Nous laissons libre cours aux choses et 
laissons place au plaisir et à l’inspiration. Un espace de liberté également. L’idylle privée avec 
son sauna et son univers aquatique sur trois niveaux invite à faire une pause. Des massages 
doux, une oreille pour des histoires inspirantes et un service attentionné. Un dîner de gala 
aux chandelles au milieu du parc. Tout est possible. En traversant un pont romantique, on se 
retrouve en quelques pas au cœur des ruelles pittoresques de la petite ville de Mérano. Riche. 
Attentionné. Délicat. Voilà à quoi se résume votre séjour au Park Hotel Mignon à Mérano.

Nous voulons vous faire du bien. Maintenant plus que jamais. Réservez ici votre coupon 
cadeau Park-Spa. www.hotelmignon.com/en/me-2022

PARK HÔTEL

MIGNON & SPA «««««
PARK HÔTEL 
MIGNON & SPA *****
Famille Amort-Ellmenreich
Karl-Grabmayr-Straße 5 
39012 Meran 
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0473 230353
info@hotelmignon.com 
www.hotelmignon.com

En arrivant au Küglerhof, on retient son souffle : l’emplacement et la vue sur la vallée 
de l’Adige, sur Marlengo et sur Avelengo sont spectaculaires. Mais il n’y a pas que 
l’emplacement qui soit « à couper le souffle ». L’atmosphère du Küglerhof, qui allie un 
style exclusif et une exigence extrême en matière de relaxation et de luxe décontracté, 
est elle aussi unique. Cette sérénité se reflète également dans l’intérieur sympa et 
moderne, dont les couleurs de pierre et de terre font entrer la nature environnante dans 
la maison sans prétention et tout naturellement. C’est cette perfection de la légèreté 
et de la bonne humeur qui rend le Küglerhof si particulier. Quant à 
la cuisine, dans laquelle les plats du Tyrol du Sud sont peaufinés et 
associés aux saveurs de la cuisine italienne dans une interprétation 
culinaire exquise, elle offre des expériences de plaisir inoubliables.

THE PANORAMIC LODGE

DER KÜGLERHOF ««««S
THE PANORAMIC LODGE 
DER KÜGLERHOF ****S

Famille Dilitz
Haslachstraße 82
39019 Dorf Tirol bei Meran
Tyrol du Sud, ITALIE
T +39 0473 923399
info@kueglerhof.it
www.kueglerhof.it

ANNONCEVACANCES DE RÊVE – les plus beaux lieux de vacances pour les épicuriens
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La saison estivale bat son plein pour notre plus grand plaisir… Quelle que soit la 
destination où vous envisagez de vous évader cette année, nous avons les accessoires 
qu’il vous faut pour profiter pleinement des vacances et des longs week-ends. 
Cap sur la dolce vita et les longues soirées en terrasse à refaire le monde ! 

Recevez plus d’informations sur ces produits auprès de votre Point de Service Agréé 
Mercedes-Benz ou achetez-les directement (hormis les barres de toit) sur :
shop.mercedes-benz.be/fr

Prix maximaux conseillés jusqu’au 31/12/2022, TVA comprise. Sous réserve de disponibilité.
* Référence valable pour la Classe C Berline (W206). Toutes nos barres de toit sont au prix de € 329,.
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Drap de bain
B66041695
€ 42,50

Bouteille 
isotherme 0,7 l
B66041696
€ 53,50

Valise AMG, 
7R Master, 70 cm

B66959465
€ 875,-

Valise AMG, 
7R Master, 55 cm
B66959464
€ 815,-

Casquette de golf
B66455049
€ 32,-

Barres de toit
A2068900500*
€ 329,- 
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HASSELT Reyskens Slaapcomfort HEERS 2-Sleep Luxury Bedding HOESELT Crommen Slaapcomfort IZEGEM Top Interieur KNOKKE Chark COURTRAI De 
BELGIQUE : AARSCHOT Beets Patteet ANVERS Chark BRUXELLES A l’Univers du Sommeil EDEGEM Bedtime ESSEN Bedtime

Nachtwacht LINKEBEEK A l’Univers du Sommeil MASSENHOVEN Top Interieur OVERIJSE A l’Univers du Sommeil RHODE-SAINT-GENESE Sleeping House
SAINT-DENIS-WESTREM Twaalf Twaalf SAINT-NICOLAS Middernacht TERNAT A l’Univers du Sommeil UCCLE Maison Amélie

LUXEMBOURG : STRASSEN Maison du Lit WEISWAMPACH Thommessen Interieurs
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-  
C R É AT E U R  D E S  N U I T S  I D É A L E S  D E S  G R A N D E S 
M A I S O N S  D E P U I S  1 9 1 0 .

Savoir-faire centenaire, matières d’exception : offrez-vous des nuits 
dans la plus pure tradition des Grandes Maisons du luxe à la française.
 

-  
OREILLERS

-  
COUET TES

-  
SURMATEL AS

Millésime
S A I N T - G E R M A I N
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116
Texte de Jörg Heuer

Il y a 50 ans, la première Mercedes-Benz « Classe S » 
officielle s’imposait sur les routes. Aujourd’hui, la 

berline haut de gamme de la série 116 est aussi réputée 
que populaire chez les fans de voitures classiques
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LA CLASSE S EN 1972 : UNE LETTRE, UN MYTHE 
Difficile de trouver mieux en 1972 en termes de confort 
de conduite, de prestige, de qualité et de sécurité que 
la série 116, conçue sous la direction de Friedrich Geiger, 
célèbre designer en chef. Embarquant toute une série 
d’innovations techniques, elle est (littéralement) restée 
de nombreuses années durant l’un des grands modèles 
en matière de sécurité active et passive. Elle est même 
devenue la référence du segment haut de gamme de 
l’industrie automobile. Le concept de sécurité intégrale 
appliqué à la série 116 comportait entre autres un 
réservoir protégé contre les chocs, un volant de sécu-
rité à quatre branches, de grands feux arrière horizon-
taux striés et antisalissure. La version de base était la 
280 S (moteur à six cylindres de 160 ch), 
suivie de la 280 SE (moteur à injection 
de 185 ch), la 350 SE (moteur V8 de 
200 ch) et la 450 SE (moteur V8 
de 225 ch), également décli-
nées en versions longues 280 
SEL/350 SEL/450 SEL. Quant à 
la 300 SD (111 ch), commer-
cialisée en 1978 uniquement 
au Canada et aux États-
Unis, elle a été non seule-
ment la première berline 
haut de gamme mais aussi la 
première voiture de série 
équipée d’un moteur 
turbo-diesel.

ÉLÉGANTE, SPECTACULAIRE ET RAPIDE 
La 450 SEL 6.9 (moteur V8, 286 ch, 0 à 100 km/h en 7,4 s, 
vitesse maximale 225 km/h) demeure le modèle phare 
de la série. Produit en 7 380 exemplaires entre 1975 et 
1979, cette voiture aujourd’hui emblématique a été 
conduite par de nombreuses célébrités : des stars 
d’Hollywood, des chefs d’orchestre, des champions du 
monde de foot ou encore des membres de plusieurs 
familles royales. Dans le James Bond classique Rien que 
pour vos yeux, la Classe S de la série 116 se retrouve au 
cœur d’une spectaculaire course-poursuite. Les acteurs 
principaux de plusieurs séries-cultes diffusées à travers 
le monde, comme Dallas ou Derrick, conduisaient quant 
à eux d’autres modèles de la berline. À partir de 1978, la 

Classe S est aussi proposée avec le sys-
tème antiblocage des roues (ABS), qui 

garantit une bonne maniabilité, même 
en cas de freinage d’urgence. 
Véritable révolution mondiale à 
l’époque, l’ABS fait aujourd’hui 
partie des équipements de 
base d’une voiture. La série 
116 a été produite jusqu’en 
1980, en 473 035 exem-
plaires. Aujourd’hui encore, 
de nombreux modèles 

sillonnent les routes du 
monde entier : une preuve 
s’il en fallait de qualité et 
de longévité.
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