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Chères lectrices,
Chers lecteurs,

La fin de l’année est proche. En
attendant le père Noël, voici le
numéro 4 de Bagnole-art !

Dans cette édition du nouveau !

Tout d’abord, deux nouveaux
contributeurs que nous sommes
heureux d’accueillir, France
Dholander et Fred de
Samoureau.

Par ailleurs, vous trouverez un
sujet un peu moins « loisir » qu’à
l’habitude : la règlementation
avec la FFAC qui défend certains
points sur l’automobile et plus
largement la liberté de circuler.
Ce sujet est crucial si l’on
souhaite continuer à assouvir
notre passion de l’automobile.

Enfin, la moto s’installe dans
Bagnole-art magazine. Motards
et bagnolards sont des cousins
proches que l’on doit
réconcilier.

Depuis le dernier numéro, il
s’est passé deux mois, et deux
mois sans vous, c’est long ! Pour
garder le contact, Bagnole-Art
va très prochainement lancer
son blog. Nous pourrons alors
échanger sur les infos et les
évènements, en attendant le
prochain numéro.

Je vous souhaite, à toutes et
tous, une excellente fin d’année
et de joyeuses fêtes !

Suite au prochain numéro….

Romain Ruzal
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ALPINE A110

ALPINE A110, Version 2.0
Si je vous dis voiture bleue, si je
vous dis légende et si j’ajoute
fabriquée en France à Dieppe,
vous me dites…. Alpine. Bingo !
Cette berlinette a vu le jour en
1955, sous l’impulsion d’un
concessionnaire Renault de
Normandie, Jean Redélé. Ce
dernier a lancé l’A106 avant le
lancement de l’A110 en 1962.
Petit coupé sportif, hyper léger,
cette auto est entrée dans la
légende après ses victoires dans
de multiples rallyes.

Les Berlinettes ont pris, avec les
années, un certain embonpoint,
perdant l’esprit ultra-sportif des
premiers modèles. Faute de
succès commerciaux, l’aventure
s’arrête donc en 1995 avec
l’A610. Disons plutôt s’endort,
puisqu’en novembre 2012, la
Société Automobile Alpine est
lancée, le mythe va pouvoir
renaître de ses cendres tel le
phénix. Dans l’esprit de
beaucoup, l’Alpine A110 est
restée présente : l’esthétique,
les réussites en course et

l’efficacité de l’auto… beaucoup
attendaient cette résurrection.

Parmi eux, Patrice. Ce dernier a
toujours gardé en tête l’Alpine.
Quand il avait 20 ans, un de ses
amis avait une 1600s qui coûtait
35 000 Francs. A l’époque, ne
travaillant pas, il ne put se la
payer. Un soir de décembre
2016, il a vu sur un fil d’actualité
d’un magazine auto, qu’il était
possible, contre 2000 €
d’acompte, de commander la
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nouvelle Alpine A110. Le
challenge était osé, car la
nouvelle Alpine n’existait pas
encore, pas une ébauche, rien !
Petite garantie : si lors de sa
présentation, elle ne plaisait
pas, l’acompte pouvait être
remboursé.

Après une nuit de réflexion,
Patrice a passé sa commande. A
partir de là a commencé un long
temps d’attente, puisque la tant
convoitée n’est arrivée que mi-
mai 2018. Qu’importe, l’attente
en valait la peine. Dès la
livraison dans la concession,
l’Alpine a fait son premier
voyage vers l’Italie. Que du
bonheur d’après Patrice, aussi
bien sur autoroute, route,
montagne….
Cette nouvelle Alpine attire
toutes les attentions depuis sa
sortie, au Mondial de Paris. J’ai
naïvement demandé à un
vendeur sur le stand Alpine s’il
était possible de faire un essai
Presse.

A110, sans être trop rétro.
Effectivement, nous voyons que
c’est une ligne moderne, tout en
finesse. Patrice me montre le
coffre qui peut contenir
parfaitement l’affiche de
l’Autobrocante de Lohéac de
l’an dernier. Bon, OK, c’est pour
la photo car le thème de l’an
dernier était l’Alpine.
Il est vrai que les rangements
sont minimalistes. Alpine est
partie à la chasse aux kilos pour
arriver aux 1103 Kg de notre
A110 Première édition. Pour
continuer dans le registre
numérique, voici les
caractéristiques de la voiture :
252 chevaux, vitesse maxi 250
km/H, 0 à 100 km/h en 4,5
secondes et une boite de vitesse
à double embrayage à 7
rapports. Concernant les
équipements, hormis l’absence
de rangements, la voiture est
plutôt bien lotie : sièges
baquets plus confortables qu’ils
en ont l’air, climatisation,
palettes au volant, système

« Ah non Monsieur, désolé, les
essais sont réservés aux gens
qui l’ont déjà commandée ».
Avec ça, j’étais bien avancé, à
part faire une photo comme on
en voit partout, aucun intérêt.
Heureusement, j’ai croisé
Patrice sur un évènement de
charité où des tours de voitures
étaient vendus pour une
association. Il est évident que
son Alpine A110 première
édition a eu plus de succès que
ma 996… Après un bref
échange, Patrice était OK pour
se prêter au jeu de l’essai !
Rendez-vous pris, Patrice
passera me chercher chez moi
pour faire un essai !

9 heures, j’entends le bruit de
l’échappement au loin, la
Berlinette bleue se gare devant
chez moi. Un café vite avalé,
nous voici déjà en train de
tourner autour de la voiture. Il
n’y a pas à tortiller ! C’est une
réussite esthétique ! Elle
reprend le style de la première

ALPINE A110

« Après une nuit de réflexion, Patrice a passé sa commande »
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audio Focal, planche de bord
complétement digitale et
tablette tactile, le « Alpine
télémetrics » qui donne
beaucoup d’informations
techniques au pilote
(températures, pressions de
turbo, sur les freins, info sur la
boite de vitesse, couple,
puissance…).
Pour clôturer sur les chiffres,
cette Alpine A110 première
édition, a une production de
1955 exemplaires en référence
à la date de création de
l’entreprise. Nous roulons
aujourd’hui dans l’exemplaire
numéro 556.

Maintenant passons de la
théorie à la pratique !
L’habitacle, malgré l’impression
d’étroitesse, est accueillant. On
est bien calés et bien assis dans
les baquets. C’est curieusement
confortable pour des sièges si
légers. Concernant la finition,
beaucoup ont crié au scandale :
« ce sont des plastiques de Clio".

Montées en régimes rageuses, à
chaque passage de vitesse un
grognement jouissif à
l’échappement et mon dieu que
ça part ! Plaisir assuré sans être
obligé de sacrifier son permis de
conduire. Vous pourrez voir et
écouter ça dans la vidéo
attachée à l’article. Enfin le
mode « Race » : comme son nom
l’indique, c’est pour faire la
course ! C’est du brutal, pour les
vitesses c’est au pilote de faire,
c’est du manuel et là on peut se
permettre d’atteindre les hauts
régimes à sa convenance. On
revient vite en mode sport
finalement bien plus pratique et
sympa.
Direction la Seine et Marne pour
shooter la voiture au château de
Ferrières en Brie. Après
quelques accélérations et
courbes sympas, nous voilà dans
le jardin du château pour
quelques photos. J’en profite
pour demander à Patrice
d’ouvrir le compartiment
moteur.

C’est globalement faux, à part
quelques petites parties qui
seront améliorées dans les
prochaines versions. Bien qu’il
ne soit pas full cuir comme
peuvent l’être d’autres voitures
du même segment, l’ensemble
est soigné, respire la sportivité
et invite à aller s’amuser dans
les virolos ou sur piste. C’est
parti pour l’essai, d’abord
comme passager, Patrice me
présente les différentes
fonctionnalités. Bien entendu,
le plus important - les modes de
conduites : Normal, Sport et
Race.
En « Normal », rien à signaler,
bruit d’échappement étouffé,
montées en régime assez
linéaires et passage de vitesse à
la cool. Ce mode présente tout
son intérêt lorsque l’on veut
promener un dimanche après-
midi son arrière-grand-mère !

Le mode « Sport » est plus
intéressant !

ALPINE A110

«Le mode « Sport » est plus intéressant !»
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Ce n’est pas chose aisée. Une
fois le hayon en verre ouvert, il
faut démonter le cache, tenu à
l’aide de grosses vis. Autant dire
que le niveau d’huile n’est pas
vérifié avant chaque départ.
Une fois ouvert, c’est un peu
décevant. Pas d’enjoliveur, du
brut un peu à l’ancienne, pas de
beau logo Alpine et de reprise
du bleu emblématique de la
marque. Bon, qu’importe le
flacon pourvu qu’on ait
l’ivresse…

On referme vite tout ça et cette
fois, Patrice me fait la joie de me
laisser le volant. Bien calé dans
le baquet, je trouve rapidement
mes marques. Les commandes
tombent sous les mains, le
tableau de bord est lisible et
l’on passe facilement d’un mode
à l’autre. Aux premiers tours de
roues, ce qui frappe le plus, c’est
la légèreté de la voiture. Le train
avant est vif et même en ville
à 50 Km/h, on apprécie cette
sensation de

de se lever et que l’on perd la
direction, mais que nenni, la
voiture est vissée au sol et la
direction est chirurgicale. Les
virages s’enquillent sans soucis,
à la ré-accélération, quel
bonheur d’entendre le son de
l’échappement rageur.

Niveau freinage, il y a ce qu’il
faut. La sensation est rassurante
et cela ne laisse présager que du
bon pour le circuit. Mon tour de
manège s’achève par une photo
de l’A110 à côté d’un Cayman
981, un petit comparatif visuel
improvisé pour deux voitures du
même segment, mais sans
doute pas le même esprit.

En conclusion, cette Alpine est
plus que réussie !

Tant l’esthétique que les
sensations de conduite et la
mécanique. De plus, en achetant
cette première édition

se faufiler partout avec
précision.

Suite du programme : un peu
d’autoroute. J’enquille la
bretelle d’entrée, je me lance
pour atteindre les 130 Km/h, j’ai
peine à croire que cette voiture
ne fait que 252 chevaux. Elle
donne l’impression de bien plus,
sans doute grâce à son excellent
rapport poids / puissance. La
sonorité est vraiment top pour
ce quatre cylindres de 1800
cm3. La boîte est rapide et
suffisamment bien faite pour la
laisser faire seule ses
changements de rapports.
L’autoroute, c’est bien, mais 130
en ligne droite ça ne suffit pas
pour apprécier toutes les
qualités routières de l’auto. Les
quelques petites routes
sinueuses qui se présentent à
nous vous enfin dévoiler le
caractère joueur de l’A110. Je
confirme bien que l’avant est vif
et léger à chaque accélération
franche. Il donne l’impression

ALPINE A110

« on apprécie cette sensation de se faufiler partout avec
précision. »



ALPINE A110

Plaque avec le numéro de voiture, ici la 556 de la
série première édition.

Puissance moteur : 252 ch (185kw)

Accélération de 0 à 100 km/h : 4,5 s

Vitesse maximale : 250 km/h

Conso en cycle mixte : 6,4 l/100

CO2 en cycle mixte : 144 g/km

Boîte de vitesse automatique

double embrayage à 7 rapports

Caractéristiques

Signature de Jean Ragnotti, ancien pilote Alpine

Patrice et son A110

les propriétaires en ont
largement pour leur argent,
puisqu’à 58 000 euros
toutes options, c’est
presque une affaire. Mais
sans vouloir plomber
l’ambiance, les 1955
exemplaires sont tous
vendus avant d’avoir été
produits. Patience, de
prochaines versions « pure
» et « légende » vont sortir
de la fabrique dieppoise.

En revanche, il faudra
attendre plusieurs mois
pour être livré et le prix
sera sans doute plus élevé.

Mais si vous hésitiez, allez-y
foncez !

Romain RUZAL
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ALPINE A110

Compteurs totalement digitaux Autre ambiance dans les compteurs !

Un mode d'affichage du "Alpine Télémetrics" Volan très sport !

Comparatif esthétique avec un Cayman Vue de l'arrière
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Méconnu du grand public, l’artiste peintre Paul Oz, estimé dans la sphère F1 et Comics

est inimitable et a explosé sur la scène artistique il y a une dizaine d’années. Son style

singulier, ses sujets forts, dans le sport automobile comme dans les héros légendaires, ont

fait de lui un peintre réaliste mais explosif.

Encore un « presque » gamin dans
le milieu, né en 1975 ! Ces œuvres
reconnaissables pour l’initié sont
identifiables par leurs textures
épaisses, criantes de réalisme. Paul
Oz est un artiste international et
demandé par les grandes instances
du sport auto. Ancien sportif auto,
sa passion et son art s’entremêlent
sans gêne et en beauté.

Triple champion mondial GT, Andy
Priaulx a signé l’œuvre de Paul Oz
qui représente sa BMW. Cette toile
a été vendue aux enchères au profit
de l’œuvre caritative Headway
lésions cérébrales. En 2010, le
portrait de Juin Brown aka Dot
Cotton est parti pour la « modique
» somme de £ 5000 lors de la vente
aux enchères à l’occasion de
l’événement de charité organisé par
Adam Woodyatt alias Ian Beale.

Paul Oz est un brillant exemple de la
nouvelle vague du Pop Art. Paul Oz
se décrit lui-même comme un artiste
visuel voire un sculpteur. Il est un
des très rares artistes à être connu
et reconnu de son vivant et à être
payé très cher pour son art.
Suffisamment rare pour le souligner
puisque la plupart du temps, la
célébrité est très souvent post-
mortem. Artiste talentueux, Paul
n’est pas moins un RP d’exception,
la preuve par son slogan sur la page
d’accueil de son site :

« Portraits et sculptures explosives
! ». Il ajoute « Artiste licencié de
James Hunt, Bruce Lee, Star Trek,
Denis la malice, Ali (Mohammed),
Monsieur et Little Miss,
Thunderbirds – et d’autres dès que je
peux crier sur eux ! »
Énergique l’artiste, n’est-ce pas ?

Paul Oz réalise des œuvres
spécifiques pour la F1 commandité
par l’Institut Ayrton Senna, l’APR, Sir
Alex Ferguson, Theo Paphitis, Sir
Bradley Wiggins, Roger De Haan,

ARTISTE

L’artiste peintre de la Formule 1

Paul OZ
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Red Bull, Pirelli, Marussia F1,
Jake Humphrey, Wretch32,
Aston de JLS, BBC Comédien
Chris Ramsey, Eastenders Adam
Woodyatt et Corrie Katherine
Kelly. En accord avec les droits
à l’image de l’homme et des
équipes de sport automobile à
travers le monde. Paul Oz
parcourt le monde en
participant à sa façon aux GP de
Monaco, de Singapour, au
Playboy Club de Londres, chez
Selfridges d’Oxford Street ou
Harrods, au Goodwood Festival
of Speed ITV4 spectacle etc.
Tout en exposant dans des
galeries à travers les continents.
L’artiste a étudié l’ingénierie
aérospatiale à l’université, a été
impliqué dans le
développement de logiciels de
marque, la peinture n’étant
qu’un passe-temps pour cet
ingénieur jusqu’à ce que le
temps et les demandes lui
permettent de devenir un
artiste à temps plein !

aux Lego, et le sang britannique
qui coule dans ses veines… c’est
à dire un brin de folie ?! Si vous
souhaitez découvrir son site,
rendez-vous ici :
https://pauloz.com/.

France Dholander

OZ apporte de la vie et de

l’énergie à ses sujets, des

influences de la vie réelle des

années 80 tels que Margaret

Thatcher à des personnages de

fiction également importants

comme Yoda – Wall Street

International

Un rêve pour beaucoup…

Paul quitte la norme
académique, met de côté les
répliques de Monet et se
consacre à son propre style.
Il expérimente différentes
méthodes picturales à partir
d’un « point de vue structurel et
matériel. » Il recherche avant
tout une énergie dynamique, un
mouvement franc, une
expression singulière et le
maximum d’effet 3D dans ses
œuvres.

L’épaisseur des portraits
(environs 2cm d’huile et de
peinture acrylique) montre la
quantité pharaonique de
peinture utilisée ! Paul Oz donne
vie à un visage qui « sort »
littéralement de la toile, comme
si le sujet souhaitait nous
murmurer quelque chose à
l’oreille ou nous crier sa victoire.
Son inspiration ? Sa passion pour
la Formule 1, Star Wars, des
décennies à jouer

ARTISTE

« Sa passion pour la Formule 1, Star Wars, des décennies à jouer
aux Lego, et le sang britannique qui coule dans ses veines… »

Série LEGOPaul OZ





INTERVIEW

MICHEL HOMMELL
J’ai eu une double chance : la
première, de rencontrer Michel
Hommell, la seconde, de le faire
au manoir de l’Automobile à
Lohéac.

Aujourd’hui, le nom de Michel
Hommell est indissociable de la
ville de Lohéac, dans laquelle il a
établi son magnifique musée qui
ouvre au public en 1988.

Plus de 400 voitures sont
présentées, dans l’immense
bâtisse. Chaque salle

thématique est une réelle mise
en scène où les autos, les
hommes et l’histoire sont mis en
valeur. Les collections sont
magnifiques. Vous y trouverez
également mascottes de
radiateurs, badges de club,
moteurs, modèles réduits, enfin
tout ce qui touche à
l’automobile !
Michel Hommell, ce n’est pas
que le musée de Lohéac et tous
les événements qui gravitent
autour(rallycross, l'autobrocan-
te…).

C’est une vie consacrée à la
passion automobile sous toutes
ses formes.

Génial patron de presse, avec le
lancement du Magazine
Echappement en 1968, «
importateur » du Rallye Cross en
France ou constructeur
automobile, Michel Hommell
nous fait partager son parcours
exceptionnel, au cours de cette
interview.

Michel Hommell devant sa première voiture, la Renault NN de 1925.
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INTERVIEW

Michel Hommell, comment a

commencé votre passion

automobile ?

Elle a commencé à l’âge de 15 ans.
C’était un dimanche, j’étais chez ma
Grand-Mère, en Moselle, comme
souvent en famille. Il y avait un rallye
qui passait dans le village. Le
passage de ces voitures m’a
interpellé et à partir de ce jour, je
suis devenu un passionné outrancier
d’automobile.

Est-ce que vous avez réussi à

transmettre cette passion à vos

enfants ?

Non, j’ai quatre enfants, mes deux
premiers enfants, de 42 et 40 ans ne
sont pas passionnés. Mes deux
autres enfants ont 15 et 12 ans et
ne sont pas encore passionnés.
J’espère qu’ils le seront.
L’automobile est moins présente
dans les nouvelles générations.
J’espère qu’il y en aura un des
quatre qui sera passionné. A
l’époque, l’automobile était une
grande dame reconnue, qui faisait
partie des grands loisirs.
Aujourd’hui, les loisirs se sont
multipliés, l’automobile est parfois
devenue ringarde, mais pour une
minorité, elle reste une passion qui
est très bien exercée.

Quelle a été votre première

voiture ?

A 15 ans, j’avais un Vélo Solex. A 16
ans une vespa, à 17 ans j’achetais
une NN Renault de 1925 pour 40
francs - la moitié financée par mes
économies, l’autre par un prêt de
mon père. J’allais souvent à Nancy
avec, au Lycée Poincarré. Je me
faisais déjà remarquer par cette
passion qui rentrait en moi. Je l’ai
gardée, c’est une des premières
voitures du musée. Elle a presque
100 ans.

Quelle a été la suite de la NN

Renault ?

J’ai acheté une Dauphine 1093
accidentée que j’ai restaurée moi-
même dans la maison familiale. J’ai
fait quelques rallyes à l’époque. Puis
j’ai acheté une Renault Gordini 1100
et puis une 1300 pour courir la coupe
R8 Gordini. J’ai couru trois ans.

Vous n’avez pas souhaité continuer

dans la course ?

Non. C’est un choix, après trois ans
de courses, en 68. Je réfléchissais au
projet du magazine Echappement,
qui défendait une certaine
philosophie de l’automobile, le
plaisir au plus grand nombre. J’ai dû
faire un choix, je ne pouvais pas
financer une nouvelle saison de
course et le lancement du magazine.
De plus, je crois que je n’étais pas
trop fait pour la course. J’étais trop
téméraire, j’avais tendance à
dépasser les limites, c’est aussi bien
comme ça.

Vous avez parlé d’Echappement.

Comment l’idée a germé ?

En 1967, j’avais 21 ans, je quittais
une première année de droit, je
n’étais pas fait pour les études. Je
faisais moi-même ma mécanique, je

à 17 ans j’achetais
une NN Renault de
1925 pour 40
francs

- 1966 Première course en coupe Gordini

- 1968 Lancement du magazine Echappement

- 1973 Arrivée à Lohéac

- 1976 Lancement du Rallycross à Lohéac

- 1988 Ouverture au public du Manoir de

l'automobile de Lohéac

- 1992 Présentation de la Hommell au Mondial de

Paris

Michel Hommell en quelques dates

LOGO des automobiles
MICHEL HOMMELL
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vivais déjà mes passions, la
course et les voitures. J’avais
monté mon premier métier,
avoir une imprimerie. J’avais
quelques petites machines et
avec un technicien, nous faisions
des papiers à entêtes, des
prospectus, des petits tirages.
C’était une imprimerie gentille
et modeste. A l’époque, étant
passionné de sport auto et
n’étant pas reconnu par les
grands magazines, comme Sport
auto, moteurs ou l’automobile
magazine, qui parlaient tous des
grands champions, de la F1, de
la F2, des sports proto... je
voulais que l’on ne parle pas
uniquement des gentilshommes
drivers, mais aussi des amateurs
qui couraient le dimanche avec
des petits budgets. Ma
connaissance du papier imprimé
et de l’automobile m’a donné
l’idée de lancer Echappement.

perso. J’ai fait une deuxième
salle attachée à ce musée perso.
Je remettais des voitures en
état, j’y ai pris un vrai plaisir
égoïste. Parfois des gens
voulaient visiter le musée, ils
étaient intrigués par ce que je
faisais. Mais quand ça se répète
beaucoup, ça devient une
contrainte. Alors je me suis dit
qu’il fallait que j’organise un
musée avec une équipe pour
gérer la visite. J’ai commencé
avec quelques salles, mais
comme je suis extrémiste et
jusqu’au-boutiste des passions,
j’ai construit ce bâtiment pour
héberger une vraie collection de
voitures. Pour que cet endroit
fonctionne, il fallait qu’il
étonne, que cela ne soit pas le
petit musée de campagne
poussiéreux. Il fallait amener un
complément de rêve.

Les voitures qui sont dans

votre musée sont toutes à

vous ?

Vous m’avez parlé de vos

premières voitures, comment

arrive-t-on à 400 voitures ?

J’ai eu la période course, la
période entreprise, ensuite j’ai
acheté régulièrement des
voitures que je stockais à
gauche, à droite. Mes parents
étant dans l’agriculture, des
cousins aussi, je pouvais stocker
mes voitures dans des granges.
Je les ai toutes gardées, sauf
mes voitures de course que je
devais revendre à la fin de la
saison pour payer les notes de
consommables (pneus,
plaquettes). Je les ai
collectionnées sans avoir l’idée
de faire un musée. Je suis arrivé
à Lohéac en 1973, j’ai créé le
rallycross en 1976 et j’ai
commencé à chercher un
endroit pour stocker mes
voitures et les rassembler. J’ai
trouvé une ferme et quand j’ai
fait l’état des lieux de cet
endroit, je me suis dit que j’avais
intérêt à acheter cet endroit,
pour en faire un musée

INTERVIEW

« Je suis arrivé à Lohéac en 1973, j’ai créé le rallycross en
1976... »

Rubrique AlpineLa salle des Formules 1
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98 % oui. Quand je dis ça en
général, j’ajoute : j’ai bien
travaillé à l’école pour avoir
toutes ces voitures. Rires…. J’ai
eu surtout un métier qui, quand
ça marche, c’est un peu la
multiplication des pains. J’ai eu
des magazines qui ont très bien
marché, Echappement à 500 000
exemplaires, Super GTI jusqu’à
200 000 exemplaires, TéléK7,
aujourd’hui c’est plus dur la
presse, mais on arrive à avoir
des magazines comme Télé
câble tiré à 500 000
exemplaires, donc tout va bien.

En parlant de voitures, au

début des années 90, vous avez

lancé votre propre marque,

Automobiles Michel Hommell,

je m’interrogeais sur la genèse

d’un tel projet.

C’était un petit peu fou. Ça a
démarré le jour où on s’est vu,
avec Jean-Charles Rédélé, fils
du créateur des Alpine, et Gilles
Dupré, le rédacteur en chef
d’Echappement. Un Rendez-
vous de bistrot. On était tous

deux voitures pour faire des
courses de côte et du circuit. Il
y avait des compétences au
niveau du rédacteur en chef
d’Echappement. Sans lui, je ne
me serai pas lancé dans
l’aventure. On l’a présentée au
Mondial 1992, on a eu des
dizaines de lecteurs qui
voulaient acheter la voiture,
alors on s’est dit « on est obligé
de la fabriquer ».
Là a commencé le processus que
connaît tout constructeur, Crash
tests, essais routiers. Nous
avons sorti 300 voitures en 10
ans et nous avons été obligés
d’arrêter car nous ne pouvions
financer nos besoins pour
continuer la production. Les 300
voitures roulent toujours, ce
sont des voitures de collection.

Michel Hommell, vous qui avez

été visionnaire dans beaucoup

de domaines, que pensez-vous

de l’avenir de l’automobile ?

les trois attablés et nous
refaisions le monde. Nous
étions déçus par la tournure de
l’Alpine A310 que sortait
Renault. Elle ne correspondait
pas à l’esprit d’origine. Gilles a
dit « on pourrait relever le défi
de créer une voiture ». C’est là
que la folie a commencé.
Nous avons eu l’idée de faire
participer les lecteurs
d’Echappement. Pendant deux
ans, nous avons eu quelques
milliers de retours, des
questionnaires pour imaginer la
voiture de sport idéale. Ça a été
la Berlinette à l’époque, faite
pour courir et se faire plaisir sur
les petites routes. Les gens
voulaient cette double
utilisation. Ils voulaient une
voiture qui n’engendrerait pas
de coûts supplémentaires pour
préparer la voiture pour les
courses.
On a façonné cette voiture avec
une équipe autour de Gilles
Dupré, qui a fait l’ESTACA. Il
avait une compétence de petit
constructeur car il a construit

INTERVIEW

« Nous étions déçus par la tournure de l’Alpine A310 que sortait
Renault.»

Barquette Echappement, Automobile M. HommellCabster, Automobile M. Hommell



INTERVIEW

Il y a aura toujours des véhicules
pour se transporter. J’espère que
l’on n’ira pas dans l’excès. Qu’il n’y
aura pas de files de voitures
autonomes où le conducteur n’a plus
rien à faire. Espérons que la voiture
pourra rester un plaisir. Quant à
l’énergie, on parle beaucoup
d’électrique, cela ne nous plaît pas
bien en compétition, il ne faut pas
devancer les choses. Quand le
mouvement partira, il faudra voir ça
pour le sport auto. Il y a la Formule E
c’est un peu triste, pas de bruit, pas
d’odeur. Les petites voitures légères
à moteur compressé consommeront
2-3 litres au 100, c’est je pense une
solution d’avenir.

Pour clôturer mon interview, je

pose traditionnellement trois

questions. La première, sur votre

première auto, compte-tenu de

votre parcours, a été posée en

début d’interview.La seconde est :

en quoi roulez-vous aujourd’hui ?

Je roule en 508 Break. J’aime
beaucoup rouler en Break, c’est très
pratique. Comme je suis un
collectionneur dans l’âme, je trouve
toujours quelque chose à acheter
pour rapporter au musée. Cela fait
longtemps que j’ai des breaks. J’ai
eu quelques Audi break. Mais là, j’ai
décidé de jouer la carte française, la
508 break est une voiture sympa.

Et pour finir, quel est votre

meilleur souvenir en voiture ?

Je crois que c’est ma première
course en coupe R8 Gordini 1100 en
1966. C’était au circuit de Reims. Je
n’avais jamais fait de circuit. Sur la
route du circuit, j’avais pris le soin
de régler mon avance sur la quatre
voies Saint-Dizier, Vitry-le-
François. Je me chronométrais sur
10 000 m pour régler mon avance,

en avant, en arrière. En arrivant, la
voiture était bien prête. Le circuit de
Reims, c’est une première aventure
qui a été cinglante. C’est un circuit
où on arrivait à frôler les 200 Km/
h avec nos Gordini. Il y avait trois
grandes lignes droites, peu de
pilotage. Une ligne droite de 5 km,
c’était impressionnant : on se
regroupait tous, on était pris dans
une dépression d’air, la trajectoire
de la voiture était dure à tenir, les
autos pouvaient se toucher. J’ai vécu
un week-end d’enfer, qui a été
stressant mais passionnant, car à un
moment, on se surpasse et on y
arrive. J’ai été surpris de ce que j’ai
réussi à faire et du ressenti. Ça a été
un souvenir très fort et j’ai
recommencé. C’est que ça devait
être bien !

Je ne peux, après cette interview,
m’empêcher de refaire le tour du
musée et de vous faire partager au
travers de quelques photos, à quel
point cet endroit est incroyable. Je
vous encourage à y aller et découvrir
les multiples salles toutes aussi
riches les unes que les autres, de
collections magnifiques. Tout le
monde y trouvera son compte, tant
les mises en scènes sont bien faites.

Romain Ruzal

c’est une première aventure
qui a été cinglante. C’est un
circuit où on arrivait à
frôler les 200 Km/h avec
nos Gordini.

Ouvert tous les jours et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à

19h, sauf le lundi.

EN JUILLET-AOUT OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE

LUNDI de 10h à 19h

4 rue de la cour neuve- 35550 LOHEAC Tél : 02 99 34 02 32- Fax

: 02 99 34 05 01 Adresse mail : musee@sfep.fr

Site web: http://www.manoir-automobile.fr

Le Manoir de l’Automobile et des Vieux
Métiers de Lohéac

Michel Hommell, La passion
à plus d'un titre.
Christian Courtel.

Disponible aux éditions
Autodrome
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En allumant la télé ou en écoutant la radio, vous aurez compris que l’on ne peut pas être

un passionné de l’automobile et faire abstraction de la règlementation actuelle.

Augmentation de taxe, zone de circulation restreinte, vignettes de toutes les couleurs et

autres limitations de vitesse…

Il devient compliqué pour un
automobiliste de se déplacer et
comme on peut malheureusement le
constater, les inégalités se creusent,
avec l’interdiction de circuler pour
les voitures les plus anciennes.

J’ai rencontré Stéphane Colonna et
Julien Constantini, respectivement
Président et Secrétaire de la FFAC,
la Fédération Française des
Automobilistes Citoyens, qui a pour
objectif de permettre à tout citoyen,
usager de la route, de circuler
librement sur tout le territoire
national avec le véhicule homologué
dont il est propriétaire, sans
interdiction ni restriction d’aucune
sorte. Challenge ambitieux, compte
tenu du climat actuel, tant au niveau
de l’Etat qu’au niveau des
agglomérations.

L’association mène plusieurs
actions, que Julien Constantini nous
décrira plus loin. En parallèle, le
rassemblement hebdomadaire, « la
ronde des bannies », se tient tous
les dimanches. L’organisateur initial
de cette manifestation, regroupant
des voitures anciennes autour de la
place Vauban dans le 7ème
arrondissement de Paris, a cédé cet
évènement à la FFAC, qui a, d’après
lui, un discours plus incarné pour
défendre les automobiles de
collection. Par la suite, la FFAC a

souhaité ne pas se limiter aux
voitures de collection, mais élargir à
toutes les voitures.
Pour résumer, voici les points
majeurs de son combat :

- contre l’obsolescence programmée
des véhicules, accentuée par Crit’air.

- contre l’inégalité de circulation
dans les zones où il y a encore besoin
d’un transport individuel pour
compléter les transports collectifs.

INFO

Focus sur la FFAC
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- contre l’électrification à
outrance du parc automobile,
qui va entrainer une
surconsommation électrique et
une pollution déportée.

- Pour un réaménagement de
l’urbanisme de manière globale.
Moins il y aura de déplacements
inutiles, moins il y aura de
pollution. Le problème se
résoudra beaucoup plus
durablement qu’en exhortant
les gens à changer de voiture ou
passer aux transports collectifs,
ce qui n’est pas viable.

Julien Constantini nous

présente les deux actions

juridiques menées par la FFAC

:

« D'une part, contre la zone à
circulation restreinte
parisienne, qui interdit, en
semaine, les voitures à essence
d'avant 1997, les diesels d'avant
2001 et les deux-roues d'avant
2000.

D'autre part, nous avons
attaqué la 2ème fermeture des
voies sur berges.

Une 1ère fermeture, fondée sur
la lutte contre la pollution,
ayant été annulée en justice, la
maire a immédiatement repris
un second arrêté de fermeture,
sur un autre fondement : la
protection du site et du
patrimoine.

C'est ce second arrêté que nous
avons attaqué, aux motifs que :

- Il aurait dû être précédé d'une
étude d'impact et d'une
consultation du public en raison
de son impact sur
l'environnement (lié au
phénomène de report de la
circulation sur d'autres axes).

- Il est disproportionné car il
aurait été possible de concilier
nécessités de circulation et
protection du site en modulant
la fermeture dans le temps (en

Nous soutenons que l'étude
d'impact (obligatoire) préalable
à la mise en place de cette
interdiction n'est pas conforme
à la loi. En effet, elle aurait dû
contenir une évaluation des
bénéfices de l'interdiction en
terme de diminution de la
pollution (donc des
concentrations) et de
diminution de la population
exposée à la pollution. Or, elle
ne contenait qu'une évaluation
de la diminution des émissions
de polluants, ce qui est
insuffisant.
Nous soutenons également
qu'au regard de la très faible
diminution des émissions qui en
résulte, la mesure est
disproportionnée, en regard de
son impact sur le parc auto, sur
le droit de propriété privée et
sur l'égalité de circuler. Le
Tribunal Administratif de Paris
nous a déboutés en jugeant que
l'étude était complète et qu'il
n'y avait aucune disproportion.
L'appel est en cours.

INFO

«nous avons attaqué la 2ème fermeture
des voies sur berges. »

Banderole FFAC à la ronde des Bannies aux InvalidesVignette de la FFAC



INFO

La Ronde des Bannies aux
Invalides

la limitant, par exemple, à certaines heures, aux
week-ends, etc…) et dans l'espace (en laissant
au moins ouverts les deux tunnels, le premier, à
l'entrée, pour accéder à Châtelet, et le second,
à la sortie, pour accéder à l'A4 sans encombrer
le quai Henri IV -dont les riverains paient un
lourd tribut en termes d'augmentation du bruit
et de la pollution).

Le tribunal a admis que l'arrêté aurait pu être
soumis à une étude d'impact et consultation
du public mais nous a déboutés, au motif
qu'Airparif avait conclu à une absence d'impact
significatif sur la pollution. Le tribunal a
également admis que la fermeture des 2
tunnels ne répondait pas à une nécessité de
protéger le site, mais a rejeté le moyen, au
motif que cette fermeture était nécessaire

"Le tribunal a admis que l'arrêté
aurait pu être soumis à une
étude d'impact ..."

pour assurer la continuité de la fermeture. Nous
nous apprêtons à faire appel de cette décision. »

Si vous souhaitez adhérer à la FFAC, vous

pouvez retrouver toutes les informations sur le

site de l’association : https://www.ac.ffac-

citoyens.fr

Vous pouvez également rencontrer les membres
de l’association tous les dimanches, place Vauban,
Paris 7ème. C’est la ronde des bannies. Vous aurez
aussi l’occasion d’y voir des voitures anciennes.

Romain Ruzal

Museau de Type E à la Ronde
des Bannies
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La Bentley T2 de Vincent

Pour tout vous dire, j’étais d’abord à la recherche d’une Rolls Royce pour réaliser cet article. Fasciné depuis

toujours par cette marque qui porte les mêmes initiales que moi, je voulais enfin connaître les sensations de

rouler dans un tel bateau de croisière, quel que soit le modèle. Peu m’importait, du moment que je pouvais

aligner dans ma ligne de mire, « Spirit of Ecstasy », connu aussi sous le nom de « Flying Lady ».

Quelques propositions et parmi
elles, celle d’une Bentley. Une
Bentley… euh, et pourquoi pas ?
Vincent, le propriétaire, après un
bref coup de fil, m’a convaincu que
sa Bentley valait bien une Roll. Je l’ai
cru et j’ai eu raison. Vous verrez que
dans cette Bentley, il y un certain «
spirit of Rolls » et bon nombre de
pièces communes aux deux
marques. Cette Bentley est un T2 de
1978, de couleur « Metallic
Seychelles Blue », intérieur cuir
crème et moquette épaisse de laine
bleu foncé. Tout ça, dit dans la
langue de Shakespeare, serait

beaucoup plus classe, je vous le jure,
mais revenons à l’auto. Pour
l’histoire, les T2 n’ont été produites
qu’à 558 exemplaires,
contrairement au modèle cousin
Rolls, sorti à près de 10 000
exemplaires, châssis longs et courts
confondus. Vincent est allé chercher
sa voiture en Angleterre, plus
précisément dans les écuries de
Horse Guards de Londres, car le
précédent propriétaire en était le
chef. La voiture est venue en France
par la route, sans encombre. Détail
amusant, Vincent possède tout
l’historique limpide de la voiture.

Photo : La Bentley T2 de
Vincent

The Flying B...
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Même les différentes étapes de
fabrication sont documentées,
date de pose du moteur, des
éléments de carrosserie…

La première question qui me
vient, c’est pourquoi une
Bentley et pas une Rolls ?
Vincent me dit qu’il n’est pas fan
des calandres « temples grecs »,
qu’il aime bien le fait
qu’historiquement la Rolls
devait avoir un chauffeur, alors
que l’on conduisait une Bentley
tout seul. De plus, Vincent me
fait remarquer que beaucoup de
gens disent que sa T2 est une
Rolls. Bien que quelques pièces
soient communes, la T2 a son
identité : un capot spécifique,
une calandre différente et
surtout le Fying B en haut de la
calandre. Vincent a apporté à sa
voiture quelques petits détails
qui la replongent dans l’époque
seventies : un poste d’origine,
un autocollant du Concorde sur
la vitre arrière, ainsi que le plaid
issu du même

voiture, les cuirs clairs et
propres, la moquette non tassée
et les parties en bois de
l’habitacle. Quelques petits
détails sautent aux yeux. Tout
d’abord, que d’éléments en
chrome ! Petites tirettes,
boutons, leviers, encadrements,
le tout dans un style vintage et
épuré. Ensuite, la planche de
bord. On comprend tout de
suite que l’on n’est pas là pour
faire « péter le chrono » ! Au
centre, le grand compteur de
vitesse, gradué en miles et
estampillé Rolls, une palanquée
de voyants regroupés dans une
fenêtre spécifique, et à la place
qu’aurait pu occuper un compte
tours, des jauges qui remontent
les informations liées au
moteur, au réservoir et aux
batteries. Le tout est, bien sûr,
ponctué de touches chromées.
Mais toujours dans l’esprit du ni
trop ni trop peu ! Nous avons
convenu d’aller faire les photos
au Parc de Saint-Cloud. Le trajet
me permet d’apprécier le

avion, soigneusement plié sur la
banquette arrière. Dans la boîte
à gants, un disque de
stationnement, recouvert d’une
improbable housse Vuitton…
Maintenant, place à l’essai.

A notre rendez-vous proche de
Paris, sur un grand rond-point,
je scrute dans la circulation
l’arrivée de celle que l’on ne
peut pas rater. Je la vois un peu
plus loin, elle se déplace vers
moi donnant une certaine
impression de légèreté, bien
qu’elle soit monumentale ! Je
suis invité à m’installer à
gauche, puisque cette T2 est
une authentique Anglaise.
La première impression, c’est le
luxe. Mais attention, pas un luxe
outrageant. Un luxe à l’Anglaise,
sans exagération. Si j’étais
moqueur, je dirais un luxe
désuet. Mais nulle place à la
moquerie dans une auto de
cette classe. Ce qui est aussi
frappant, c’est l’état de
conservation incroyable de la

THE FLYING B

«La Rolls devait avoir un chauffeur, alors que l’on conduisait
une Bentley tout seul »

Sobre, chic et british, le tableau de bord de la T2le Flying B
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confort de la voiture et le fait
d’avoir l’impression d’être à
bord d’un tapis volant. Luxe,
calme et volupté ! Cela pourrait
résumer cette expérience.
L’excellent confort est assuré
par des suspensions
hydropneumatiques à la mode
Citroën. Quant au moteur avec
ses 6,75 litres, il tourne avec un
ronron discret. D’après Vincent,
cette voiture impose une
conduite cool, un peu façon
autocar. Sans à-coup, tout en
douceur, la boîte automatique
souple colle bien avec le style de
la voiture. Arrivés dans le parc,
je vais pouvoir inspecterla
voiture de plus près et rentrer
dans les détails. Je remarque
l’épaisseur des dossiers de
sièges. Le terme salon roulant
n’est pas galvaudé. A l’arrière,
pour être encore plus à l’aise,
des reposes pieds sont
présents. Bois, cuirs et chromes
sont les maîtres mots de cet
habitacle. Assis à l’arrière, je
m’imagine traverser l’Angle-
terre avec le plaid Concorde sur
les

occupe la place, mais
l’hydraulique et tout ce qui va
avec comblent le vide. A la vue
des quantités d’organes et de
petits tuyaux, on comprend qu’il
vaut mieux laisser faire un
spécialise pour intervenir. Le
tout est estampillé Rolls Royce
et non Bentley. Vincent me
propose de conduire la T2. Je ne
vous cache pas que le gabarit et
la conduite à droite
m’impressionnent et me
poussent à décliner sa
proposition. Mais Vincent
insiste et me dit « Essaye au
moins un petit tour de rond-
point dans le parc ». Je prends
donc la place du chauffeur, le
grand volant en cuir entre les
mains, levier de vitesse sur
Drive, et c’est parti tout en
douceur, avec l’impression
d’être le Pacha aux commandes
du vaisseau amiral d’une flotte.
Ce fut court mais intense, j’ai
aimé sentir cette facilité de
conduite, qui invite à faire des
milliers de kilomètres. Cerise

les genoux et une tasse de thé
à la main. Le constructeur sait
soigner ses passagers. Un
allume cigare et cendrier par
personne, des miroirs de
courtoisie dans les montants
arriérés, un accoudoir central
immense, des rangements et
encore du chrome pour les
poignées et lèves vitres. Vous
pouvez voir le tour du
propriétaire dans la vidéo jointe
à l’article. A l’extérieur, la
calandre est effectivement
beaucoup moins grande qu’une
Rolls, l’accastillage est
magnifique, baguettes
chromées, Flying B sérigraphié
Bentley, le filet doré peint à la
main souligne le dessin de la
caisse. Le détail qui tue : de
petites brosses sur les phares,
sans doute complètement
inutile donc totalement
indispensable.

Maintenant allons voir sous le
long capot. C’est immense et
bien rempli. Evidemment le
moteur géant de 6,75 litres

THE FLYING B

« Quant au moteur avec ses 6,75 litres, il tourne avec un ronron
discret »

Tout est écrit dessus, Bentley T2 !L'impressionnant moteur de 6,75 litres



THE FLYING B

Luxe et confort, le plaid vous attend
pour les longs voyages à bord de la

Bentley

sur le gâteau, Vincent me
dépose dans Paris à mon
rendez-vous suivant, la classe
absolue. Merci à lui pour le
temps qu’il m’a accordé pour
présenter cette T2 qui fleure
bon les années 70 et
l’excellence anglaise.
Si vous souhaitez acquérir un
modèle identique, il faudra
compter dans les 30 000 € pour
avoir une voiture en bon état.
Vous trouverez de beaux
exemplaires en Angleterre avec
la conduite à droite pour être
d’avantage dans l’ambiance
British.

Romain Ruzal

La planche de bord
avec le grand volant
gainé de cuir bleu

le must, le mirroir de
courtoisie dans les
montants de la voiture

Console avec radio d'époque.
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RUBRIQUE

Offrez de l'art à Noël

Ça sent le sapin… Vous avez les boules

de Noël ? Bref, c’est bientôt la fin de

l’année et l’heure d’offrir ou de s’offrir

des cadeaux. Mais comme chaque

année, le casse-tête va commencer.

Bien sûr, pour les plus petits, ça va,
vous avez l’embarras du choix ! Ils
cochent tous les jours toutes les
pages du catalogue de jouets, reçu
dans votre boîte aux lettres, début
octobre. Pour les grands, c’est là que
commencent les ennuis. Mais une
idée de génie vient de poindre : si
vous offriez de l’art ?! Attention, je
parle bien d’une œuvre d’art, pas
d’un objet de déco reproduit à 3
millions d’exemplaires, que vous
pouvez trouver dans un magasin
suédois. Vous savez, les beaux
tableaux que vous étiez si contents
d’avoir accrochés dans votre
chambre, et ce même tableau que
vous avez retrouvé dans les
chambres d’hôtel des quatre coins
du globe… Je vous entends déjà me
dire, « mais c’est hors de prix » ! Je
vais vous dire, le Picasso, ça va être
compliqué cette année ! En
revanche, en regardant dans les
galeries et les expos, on peut
dégoter de belles pièces, soit en
exemplaire unique, soit avec un
tirage limité, et pour un prix
raisonnable. J’ai sélectionné
quelques artistes qui sauront vous
proposer l’œuvre adaptée à vos
goûts et votre budget.
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RUBRIQUE

Yann Penhouet est un
artiste peintre affichiste.

Marina est une artiste qui a
établi son atelier au
Castelet.

Elle propose des œuvres
composées de collages tout
en finesse. Parfois en rapport
avec le monde automobile,
elle peut intégrer des
éléments de mécanique dans
ses œuvres : boulons, arbre à
cames…

Une véritable originalité et un
rendu surprenant. Marina
propose des tirages limités à
10 ou 30 exemplaires, sur
différents supports, à partir
de 95€. Vous pourrez, si vous
voulez avoir une pièce unique,
trouver votre bonheur dans
les œuvres proposées sur son
site : by-marina.format.com.

Il propose des collages à
partir de documents anciens,
affiches, coupures de
journaux, publicités, etc…
Yann chine lui-même les
documents qui composeront
ses œuvres d’art. L’artiste
nous propose plusieurs
univers, Pin-up, super-héros,
voitures ou affiches de film
enrichies de son talent. Yann,
propose des reprographies
de ses œuvres en tirage
limité signé et numéroté. Le
prix de départ est de 65 €
pour un tirage à 50
exemplaires en 30cmx21cm.
Des tirages plus grands sont
aussi disponibles. Plus
d’informations sur son site :
www.yannpenhouet.fr

Bien que le paysage urbain
soit son principal support, Raf
produit aussi des œuvres dans
son atelier.
Il propose des pièces à partir
de 100€ sur différents
supports, couvercles de
boîtes, vynils… Vous pourrez
aussi trouver des œuvres
beaucoup plus grandes, avec
toujours un travail important
sur les couleurs et les
textures. Pour cette fin
d’année, Raf propose un
tirage limité à 10+2
exemplaires de son œuvre
« Hope ». Ce print signé et
numéroté, tiré sur papier
canvas de 395g, est proposé à
100€. Toutes les coordonnées
de Raf Urban sur son site :
www.rafurban.com

By Marina Art

Raf est un street-artiste,
pochoiriste

Raf UrbanYann Penhouet
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Vous allez me dire que je
perds la raison, pourquoi
parler de livre dans la
rubrique art ?

Yoann est un artiste de 33
ans, originaire de la région
de Reims.

Il a la particularité de créer des
œuvres uniques de gravure
sur métal, aluminium, inox ou
cuivre, avec comme technique
principale la gravure chimique.
Beaucoup de ses œuvres
évoquent le monde de
l’automobile, si cher à
beaucoup de lecteurs de
Bagnole-art !
Yang gravure propose des
œuvres à partir de 300 € pour
l’œuvre la plus petite et
d’autres plus chères, mais
aussi beaucoup plus grandes,
car sa gravure la plus grande
fait 2mx0,80 et… c’est une
911 ! Sa page Facebook : YANG
GRAVURE. Vous pouvez
également le joindre par mail
ici : yoann51@hotmail.fr.

Mais, quand un livre s’an-
nonce être une véritable
œuvre d’art, il a sa place ici.

Stéphane Coradi nous
propose 917 GRAPHISME, UN
SI JOLI MONSTRE ! Ce livre,
comme vous l’avez compris,
parle de la légende de
Porsche, la 917. Cette voiture
dont on parle beaucoup et
que l’on montre peu, était
pilotée par Steve McQueen,
dans le film le Mans.
Avec son design et ses
formes impressionnantes, la
917 a marqué son époque et,
pour beaucoup, est la
référence des 24h du Mans.
Qquand on parle des 24H
on imagine tout de suite une

917 attaquant dans Mulsanne.
Revenons au livre, l’auteur
nous annonce 91,7% d’images.
Comme vous l’aurez compris,
il sera très graphique.
Beaucoup d’ima- ges et des
œuvres originales créées par
des artistes pour l’occasion.
Dans le peu de texte annoncé,
vous trouve-rez une préface
de Gérard Larousse, pilote de
la 917 aux 24H de 1970 et
1971. Attention, ne cherchez
pas cette œuvre dans le
commerce, elle n’est dispo-
nible qu’auprès de l’auteur.
Vous trouverez toutes les
informations sur :
www.itsmyworld.fr.

Romain Ruzal

Yang Gravure

« 917 Graphisme, un si joli
Monstre » ; 133 pages ; 280
images époustouflantes par
40 Artistes ; 49 €
Goodies Collector (4 cartes
postales et 1 sticker ).
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Les jours commencent à diminuer, les feuilles tombent… Certes, cela sent

l’automne, mais aussi l’arrivée de la FIAC, la Foire Internationale d’Art

Contemporain au Grand Palais à Paris.

Cet évènement s’est tenu du 18 au
21 octobre. Au programme,
rassemblées pour cette 45ème
édition, 195 galeries en provenance
de 27 pays différents. La grande
verrière est le lieu idéal pour
accueillir les centaines d’œuvres
d’art présentées dans chaque stand.
Pendant les quelques jours de la
FIAC, se vendront les plus belles
pièces aux collectionneurs ou aux
professionnels. Attention, ici
l’Anglais est de mise pour entamer
la conversation avec les galeristes
présents, qu’ils soient d’Asie ou
d’Amérique. Ils auront plaisir à vous
parler des artistes qu’ils présentent.
Et là, en matière artistique,
l’hétéroclisme est présent. Vous
pourrez trouver des artistes allant
de Brancusi à Jeff Koons et des tarifs
allant du millier aux millions d’Euros.
Mais nul besoin d’être acheteur pour
profiter du spectacle dans ce lieu
magique, tel un musée éphémère.
Vous pourrez découvrir ou
redécouvrir, au détour d’un stand,
des œuvres de Magritte ou Marcel
Duchamp. Le spectacle n’est pas
uniquement dans les galeries. Les
allées regorgent de visiteurs du
monde entier, arborant pour
certains, un look très recherché et
décalé, qui donne parfois envie de
les classer au rayon œuvres d’art
vivantes. Si vous ne trouvez pas
votre compte dans les œuvres d’art,
vous pourrez toujours faire un tour

du côté des livres, où les éditeurs et
revendeurs se feront un plaisir de
vous proposer des ouvrages sur vos
artistes préférés. Vous comprendrez
que la FIAC est un must parisien dans
les rendez-vous de l’art
contemporain !

Prochaine édition du 17 au 20

octobre 2019, toujours au Grand

Palais.

Romain Ruzal

EVENEMENT

Le Grand Palais
accueillant la FIAC

La FIAC

L'AUTOMNE AU GRAND PALAIS
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Hans Op de Beeck, TIMO, galerie KRINZINGER Anish Kapur , sans titre, Galerie CONTINUA

Robert Bittenbender, galerie LOMEX Oeuvre de Brancusi

Ashley Hans Scheirl, l'origine du monde, galerie
Loevenbruck

Olivier Laruc, Hundemensh, Galerie Métro picture
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PARIS PHOTO

Œuvres de tous types et tous
styles ont envahi les murs blancs
des espaces dédiés, entre autres
des nus, des portraits, de la
photo abstraite et des
célébrités qui se sont fait tirer
le portrait. Toutes les époques
des photos sont là, du
Daguerréotype à la photo
numérique bourrée d’effets
spéciaux. Les nus ont toujours la
côte et sont souvent présents
sur les stands.

On peut aussi remarquer
beaucoup d’assemblages de
plusieurs petites photos sur un
thème identique, qui donne
naissance à une œuvre
photographique majeure.

Un stand américain a attiré mon
attention. Il présente certains
photographes français qui ont
marqué le 20ème siècle, tels
que Doisneau, Ronis ou Cartier
Bresson, offrant la possibilité au
visiteur d’acquérir un tirage
original d’une œuvre de
référence. Côté budget, la
photo a la côte et il faudra
débourser quelques centaines à
plusieurs dizaines de milliers
d’euros, mais pour ce prix vous
pourrez parfois emporter avec
vous, un morceau d’histoire.

Par exemple, un rare portrait de
Winston Churchill ou un Andy
Warhol, posant pensif, devant
ses boîtes de soupe.

L’an prochain, venez grossir
lesrangs des près de 70 000
visiteurs venus cette année,
admirer ou acheter ces belles
photographies.

Le salon se tiendra en 2019 du

7 au 10 novembre, toujours au

Grand Palais.

Réservez cette date pour en
prendre plein les yeux.

Romain Ruzal

Photos pages suivantes:

1-Joël Meyerowitz -1967

2-Denis Darzacq-2015

3-Jean-Baptiste Huyhn-2005

4- Cai Dongdong -2017

5- Martin Schoeller -2012

Moins d’un mois après la FIAC, Paris photo s’est installé sous la

verrière du Grand Palais, du 8 au 11 novembre. 168 galeries et 31

éditeurs ont présenté œuvres photographiques et ouvrages sur ce

thème. Les artistes du monde entier étaient représentés sur les stands

des galeries venues elles aussi des quatre coins du globe.

Paris Photo sous la grande
verrière
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Du 23 au 25 novembre, s’est tenue la 20ème édition du salon Moto Légende, au Parc Floral de

Paris. Comme la moto est la cousine de la bagnole, il me semblait légitime de lui donner une

place dans Bagnole-art magazine. Des roues, un moteur, du plaisir, tous les ingrédients de la

passion sont réunis dans la moto, et avec le Moto Légende, c’est bien de passion dont il s’agit !

Effectivement, quand on pousse la
porte de ce salon, ce n’est pas
l’ambiance du Mondial de la moto,
où tous les constructeurs ont sorti
leurs plus beaux stands, dans le but
de présenter la dernière-née ou de
vous vendre la gamme en cours. Ici,
pas de stands tirés à 4 épingles, pas
d’hôtesses sur des talons de 12, mais
une ambiance terrible, des stands
pour tout et pour tous. Sous des
dehors de bazar organisé, on
navigue aisément du revendeur de
pièces d’anciennes, au spécialiste de
la documentation d’époque, en
passant par l’atelier de restauration
ou encore le club de passionnés.

Pas de soucis pour retrouver le
gicleur d’un bon vieux carbu Terrot
ou acquérir un Moto Journal des
années 80, dans lequel votre poto
Lionel est cité comme placé 5ème du
classement général de la course
Motocross d’Ambert en 1983, dans
la ligue du championnat
d’Auvergne… tout un programme !

Le tout dans une ambiance
décontractée. La plupart des
visiteurs, le casque à la main,
tournent autour des motos
mythiques exposées ici. Honda CBX-
A 6 cylindres, Norton commando ou
encore célèbre moto d’un certain
Steve McQueen, dans « la grande
évasion ». Des marques plus
confidentielles sont aussi

représentées au travers des clubs,
telles que BI-mota, Laverda ou Moto
Morini, qui expose une superbe 125
Corsaro de 1968.

Du côté constructeurs, Triumph
présente ses modèles actuels et, en
marge de son stand, fait une
rétrospective sur son histoire, avec
quelques exemplaires étonnants,
dont une Thunderbird 6T
accessoirisée, un mix entre un
vaisseau spatial et un scooter.

EVENEMENT

MOTO LEGENDE

SALON
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Quant à la marque Guzzi, elle
présente les modèles actuels,
dont une audacieuse Audace !
Un monstre de 1400 cm3 aux
allures rebelles. Couvre-
culasses rouges, finition
carbone, pneu arrière
surdimensionné, qui donnera à
son pilote l’impression d’être le
Terminator des routes ! Enfin,
pour Yamaha, hommage à
l’histoire de la compétition avec

la présence de Giacomo
Agostini, l’homme aux 15 titres
de champion du monde.
D’ailleurs, sur le stand, une de
ses motos aux couleurs d’une
célèbre marque de cigarettes.
Pour conclure, je n’ai qu’une
chose à vous dire :

Gaaaaaaaaaaz vers l’édition

2019 de Moto Légende !

Romain Ruzal

Triumph Thunderbird 6T

1- Triumph Thruxston
2- Moto Guzzi Audace
3 et 4- Honda CBX-A
5- Moto Morini Corsaro de 1968

Yamha de Giacomo Agostini
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Motors and Soul 2018
C’est samedi, le réveil fracasse
ma grasse mat et m’annonce
qu’il a troqué ma couette pour
une boussole, du genre aiguillée
sur Gambais.
A peine ai-je enfilé mes tartines,
que le casque me tombe sur la
tête. Enervées par la confiture
de la bonne, mes mains tombent
sur les poignées comme la
misère sur mon pauvre brelon,
que j’époumone jusqu’aux
premiers virolos de la vallée de
Chevreuse.

Ma seconde paupière se décolle
à peine, quand se présente
l’entrée du Château Neuville.
Dans le genre camp de base, on
évolue dans le coquet avec parc,
château et dépendances… Enfin
tout du tiercé solide qui promet
du gagnant !
Sans le savoir, je prends déjà
part à ce Motors and Soul et
l’octroi passé, j’accède aux 110
hectares de ce lieu qui, durant
deux jours, sera le rendez-vous
de l’art de vivre la passion de la
moto et de l’auto.

Un parking immense nous
accueille jusqu’à l’esplanade du
château, où constructeurs et
équipementiers rivalisent
d’attraits de crayon. La toute
nouvelle Alpine A110 Première
Edition s’avoisine avec les
dernières Harley Davidson…Ca
promet, d’autant qu’en face,
BMW offre la possibilité
d’essayer toute sa gamme et
que Porsche expose sa dernière
718, aux cotés de la 356 C Cab
dans l’espace Bullitt.

Motos et voitures, au rendez-vous pour Motors and Soul 2018 au Château de Neuville
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Tous vers Motors & Soul,
Porsche 914 en tête

Peu à peu, les caractériels sur 2, 3 et 4 roues
remplissent les espaces, offrant tout
naturellement à chacun le plaisir de déambuler
dans l’hétéroclite. Au mélange des genres,
s’adjoint celui des styles. Il y a du lourd et du
moins lourd. Un premier abord facile, naturel,
au sein duquel l’agréable est à vivre.
Dans la cour du château, se tient l’espace, où
chaque jour, s’exposeront les prétendants aux
deux concours de style Moto et Auto. Comme
de bien entendu, le samedi, c’est en moto que
se feront les courses, alors que c’est en voiture
que le dimanche fera sa messe.
Pas moins de 16 rides motos et balades autos
sont au programme, pour emmener plusieurs
centaines de véhicules sur les routes Scéniques,
Viroleuses et Zen de la Vallée de Chevreuse.
Pour le point de départ, c’est méga

"Pas moins de 16 rides motos
et balades autos"

simple. Tu passes sur le stand de l’association
« Une rose, un espoir » et tu te parques en face
dans le sens du départ. Bon à savoir, quand ça
démarre, pas besoin de mettre ses deux pieds en
canard…
A peine ouvrais-je ma boite à rire, que les notes
du premier concert du jour se font entendre. Les
concerts Rock, Blues et Soul des Bad Men,
RailRoad, The Fuzz et de Sébastien Haff vont
envelopper ces deux journées de leur riff et good
vibes. Le temps que les balances s’accordent, je
file dans la partie Relais de Poste, où se tient
l’espace « Life Style ». Les artisans, garants et
transmetteurs de tradition, travaillent du cuir, de

Rémy Julienne et Hubert
Auriol
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la soie, tous font montre de leur
savoir-faire entre objets
vintage, vêtements, barbiers
gallois, équipements et disques
vinyles.
Les préparateurs ne sont pas en
reste et exposent pas moins de
16 créations. Côté innovation, la
société française NEWRON
Motors présente sa moto
électrique, dont le style oscille
entre caractère et conscience
environnementale.
C’est avec les œuvres magiques
de Xavier PARENT, figure de
Mechanical Art, que s’ouvre l’«
Art festival », où de nombreux
artistes présentent leurs
dernières créations. A l’abri du
soleil, mais pas des yeux,
fusains, peintures, encres et
aquarelles s’ouvrent d’émotion
à destination du plus grand
plaisir de tous. De l’art à celui
de la table il n’y a qu’un pas et
c’est tout naturellement que
continue ma progression, en
longeant le château pour
rejoindre l’espace food trucks.

profiter des bons sons lives en
extérieur et me caler à la fraîche
des sous-bois, pour savourer
une Pétrol beer Bio, brassée en
plein Paris. C’est avec
l’ouverture de cet art de vivre si
particulier, partagé par tous les
visiteurs du Motors and Soul et
sa communauté, que cet
événement hors du commun
grandit année après année pour
mieux redéfinir, ensemble, les
codes de partage de la passion
pour les belles mécaniques. En
cette mi-Fructidor, le festival de
l’art de vivre la moto et l’auto
a brillamment passé la 5e en
réunissant plus de 9200
participants à parité auto et
moto. S’il y a des rendez-vous
qui ne se manquent pas, le
Motors and Soul est de ceux-là.
Pour sa 6ème édition, mon brelon
et moi, « we save our dates »
des 7 et 8 septembre 2019 et
vous donnons rendez-vous au
château et relais de Neuville à
Gambais (78).

Fred de Samoreau

Le choix est vaste et les cuisines
du monde offrent fumet à mes
papilles, dans un espace large et
ombragé par des arbres
centenaires. Je m’y sens bien,
l’ambiance est conviviale,
autour des tables ou dans les
sous-bois, ça fleure bon le
partage et le bien-être
ensemble. Derrière le château,
le parc se met à l’heure anglaise
pour mieux se transformer en
parking. Dans l’espace club, les
passionnés de toutes marques
se côtoient, un déroulé laissant
aux motos loisir de se pèle
mêliser en lisière des bois.
Elégance, style de vie, musique,
art, food et bien-être ensemble
caractérisent ce 5ème Motors and
Soul qui s’inscrit dans un
nouveau mouvement
communautaire rassembleur,
sachant subtilement associer les
extrêmes, là ou d’autres
privilégient l’exclusivité. Le
temps d’un weekend ne m’aura
pas été de trop pour participer
aux nombreuses animations,

EVENEMENT

« we save our dates des 7 et 8 septembre 2019 »





CINEMA

Charlie nous fait son Cinéma !

La fête senteur mandarine
rondement menée par un gros
Santa barbe blanche de deux
mètres/moustache, envergure
quatre (mètres) qui dans sa
grande générosité d’avoir bu
trop de liqueur de rennes décide
de nous offrir à coups de
traineaux lustrés de superbes
cadeaux… me fait vibrer… !
#passionboulesàneige.

(Mon degré de fanatisme allumé
pour Noël : super hot
!)#lafilleentientunesacréecouch
e Bon, et pour ceux qui s’en
carent du 24 décembre, on fait
quoi ? #streetlanguagebaby
Guys…

On va au ciné bien sûr ! Pour
aller voir un bon film de Noël
évidemment ! (Talent humour :
ZERO)

Justement, y’a quoi à voir

pendant les fêtes ?

Colette, BIOPIC, de Wash

Westmoreland sort le 16

janvier 2019, avec Dominic

West (the affair), Eleanor

Tomlinson (The white queen),

Fiona Shaw (Le dalia noir), etc.

Normalement, et annoncé
comme tel, Colette promet
d’être ce qu’on appelle un grand
film du genre. Pour les
aficionados de la tellement

sublime actrice Keira Knightley

(Colette), ceux de littérature
pointue et période littéraire qui
a compté ou encore pour les
autres afficionados d’images
superbement léchées à la
chromatique parfaite, TOUT Y
EST ! La bande annonce est
canon et nous promet un beau
moment de cinéma comme on
en a trop peu.

LES VEUVES de Steeve

McQueen(II) sort en salle le 28
novembre.
Genre thriller/drame, avec la
très talentueuse Viola Davis (
How to get away with a murder),
la castagneuse sexy Michelle

Rodriguez, une Elisabeth

Debicky (Everest) plus en forme
que jamais, surprenante dans ce
registre qu’on ne lui connaissait
pas (encore !) et pour finir, le
magnifique qui n’a perdu ni son
sex-appeal ni son magnétisme,
j’appelle Colin Farell. #forever.

L’histoire, c’est quoi ?

Des dettes et des maris qui
meurent. Ou plutôt des maris
qui canent et qui laissent des
dettes. Chicago, de nos jours.
Quatre femmes qui ne se
connaissent pas, toutes veuves
et toutes à la personnalité
enlevée, se rapprochent et
décident de finir ce que leurs
incompétents de maris morts
n’ont pas réussi à faire : un

Noël : J- 32 petits jours… (oui, je fais partie de ces
hystériques aux bonnets à cloches qui attendent
(im)patiemment le seul jour de l’année qui vaille
vraiment la peine d’être vécu, vaille que vaille : je plaide
!

Charlie Cheer!
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braquage réussi. Elles vont s’unir pour notre
plus grand plaisir de grands amateurs de films
de braquages qui tournent mal, et vont nous
offrir du grand spectacle. Leur destin est
scellé…et le nôtre, celui d’aller voir ce film pour
nous divertir ! (Et de leur faire des entrées !
#accessoireoupas)
A voir, d’urgence ! Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Casse-noisette et les quatre royaumes, de Lass
Hallström et Joe Johnston sort en salle le 28
novembre 2018, avec la magnifique Mackenzie
Foy (Interstellar), Matthew MacFadyen (Ripper
Street) et notre Keira Knightley bien aimée
qu’on prend plaisir à retrouver à l’affiche du
film! (Oui, notre Keira à nous, la nôtre ! Nous

" C’est l’histoire de Clara… Tout ce
qu’elle souhaite, c’est une clé. "

les français, on s’approprie tout, on est comme ça !
) ; et du reste, ça faisait un petit moment qu’elle
n’avait pas autant tourné, so, on en parle, on en
fait des caisses, on lui dit (par Hiboux voyageur)
que c’est la plus belle et tout et tout.
#passionKeiracramée.

De quoi ça parle ?

C’est l’histoire de Clara… Tout ce qu’elle souhaite,
c’est une clé.
Unique en son genre, celle qui saura ouvrir la boîte
mystérieuse qui contient l’inestimable dernier
cadeau de sa mère ; le dernier avant sa
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mort. A la fête de fin d’année
organisée par son parrain,
Drosselmeyer, Clara découvre un fil
d’or qui la conduit jusqu’à cette
précieuse clé… mais celle-ci
disparaît aussitôt dans un monde
très étrange…

Et enfin…

La Mule, le dernier petit bijou
proclamé du très grand Clint
Eastwood, déjà considéré sérieux
concurrent pour la course aux
Oscars ! En salle le 23 janvier,

biopic/drame.

Casting solide et de folie : Bradley

Cooper Svp ! (A prononcer avec
l’accent très américain !
Bradddddleeeeyyyy), star du dernier
A STAR IS BORN, Laurence Fishburn

(Ant-Man et la Guêpe/Matrix, pour
les réfs.old-school ;-), le superbe
Andy Garcia, (attendu dans pas
moins de sept films ! Baby, Andy is
back ! , Taissa Farminga (La
Nonne), etc.

Ca raconte quoi ?

La Mule, comme son nom l’indique
#lumière, est une histoire de drogue
; et donc de cartel mexicain. #cliché
;-) Mais comme c’est d’Eastwood,

nous sommes dans notre bon droit
d’attendre le

meilleur ; exaucé, j’en suis sûre ! La
Mule nous raconte l’histoire vraie et
folle d’Earl Stone. 80 ans passé, il est
non seulement seul et fauché, mais
son entreprise risque d’être bientôt
saisie. Earl est aux abois. Il accepte
alors un boulot qui – en apparence
– ne lui demande que de faire le
chauffeur. En apparence. Il se mue
alors en Mule, comme vous l’aurez
compris ; mais pas n’importe quelle
mule, Earl Stone excelle, il est très
performant. Il transporte alors des
cargaisons de plus en plus
importantes. Ce qui pousse les chefs
du cartel, toujours méfiants, à lui
imposer un "supérieur" chargé de le
surveiller. Mais ils ne sont pas les
seuls à s'intéresser à lui : l'agent de
la DEA Colin Bates est plus
qu'intrigué par cette nouvelle
"mule". Entre la police, les hommes
de main du cartel et les fantômes du
passé menaçant de le rattraper, Earl
est désormais lancé dans une
vertigineuse course contre la
montre...
No fucking way que je loupe ce film !
Et vous ? 

Et c’est déjà fini… à très vite, pour
de nouveaux scoops qui n’en sont
pas, mais quand même, et quelques
drôleries qui ne font rire que moi !

Je vous embrasse. L’insupportable

Charlie.

Alpine A110 :
Romain RUZAL

Paul OZ :
Site web Paul OZ

Michel Hommell :
Romain RUZAL
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