


T PA-ilRI]VII;TI.;",:;
lil lil il il tiil iti!!!iI il il tM liiltiii!li tiril li ! i

Pierre Lcugier
't\.

L*."-. -
ii

Plus sculpteur
qu'ortison - mOme s'il
s'enorgueillit d'un lobel
d'ortison d'ort -

Pierre Lougier poursuit
lo perlection dons
ses modeles reduits
de voitures de course

ierre Laugier est de ces artistes
aupres desquels le collectionneur
apprend d etre patient, Pour acc6-

der d l'une de ses pieces uniques, il faut

attendre plusieurs mois. < Cela peut aller
jusqu'd dew ans, avouet-il /'aipns une com-

mande d Retromobtle 2015 et je sus yenus

A Retromobile 2016 avec les premiers jets A

montrer A mon client : un capot et deux ou trois

bncoles, J'ai quatre commandes en cows pour

un autre collectionnew Il ne les aura pas tout

de sui/e ! Regultdrement, 1' envoie despio/os
des proEnds, II faut en moyenne entre un an

et un an et dernt de travatl pour une voiture >>.

Pierre Laugrer a commenc6 par amelio-
rer des kits (il realise toujours ce type de

travail sur les kits Hiro Factory qu'iJ raffine

et auxquels il ajoute des d6tails), II a ensuile

produit des s6ries de dix voitures et, d6sor-

mais, fabrique des series limit6es d trois

exemplaires, des serres de < Bodybucks >

(matrices de carrosseries) et des pieces

uniques. Ses modeles se refdrent toujours

d un 6vdnement historique, souvent une vic-

tolre de 1a Targa Florio ou du Mans et les

d6tails de la voiture d ce moment sont repro-

duils d l'identique.

Son travail 6volue en permanence, car il
cherche toujours le moyen Ie plus fidele

et et le plus elegant de rendre chaque
d6tail. C'est ainsi que les series limitees,

aujourd'hui en r6sine, seront peut-Otre un
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jour en laiton, n/'ai suffisamment de tech-

nique pour travailler plus rapidement en

toutJaiton. Par exemple pour les louwes, ces

petites adrations qu'on trouve sur les capots

et la carosserie de certaines roilures des

arudes 1930. Je perds parfots beaucoup de

lemps d lesmouler s1pardment et A venir les

greffer sur la carrosseie, Il serait plus rapide

de fatre une carrosserie en laiton directe-

ment avec des louvres. Le moddle que je

su;s en train de travatller, I'Alfa P3, pourrait

€tre tout-laiton. t
Un jour, i1 s'attaquera peut-Otre aux rou-

tieres, oubliant son d6dain pour < /es roi-
lures saas num ero de course l. A condition
qu'e11es aient une histoire dL raconter.,.
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Automobiles
clossiques : DePuis quond
6les-vous possionn6
de modales r6duits ?

Pierre Lougier : C'est venu
de mon pdre. ll o foit des 6tudes
d' ing6nieur oulomobile
et o tou.jours fobriqu6 ses

moquettes lui-m6me, Celo foit
53 ons que je le vois foire I

ll trovoille en plostique. ou
I /.l2", mointenont, porce que
ses yeux ont boiss6, mois il foit
toujours son plon, son chossis,

son moteur. J'oi oppris en
le regordont foire et en

essoyont diff6rentes techniques,
Quelques personnes m'ont
donn6 des petits conseils
quond je suis rentr6 dons

INIERVIEW

le m6tier, il y o un peu plus

de 25 ons, mois je n'oi pos
eu de moitre, comme on dil.

A.C. : Commenl choisissez.
vous le modEle sur lequel
vous ollez lrovoiller ?

P. [. : Pour les petites s6ries,

c'est moi qui d6cide. Lorsqu'il
s'ogit d'un moddle unique,
c'est le client. Mois il m'orrive
porfois (rorement, cor
je monque de temps) de cr6er
une pidce unique porce que
lo voiture me ploit, que j'oime
une courbe, un d6toil.
C'est le coup de c@ur...
De toute fogon, on ne trovoille
bien que sur les voitures qu'on
oime. Por oilleurs, il fout qu'il
existe 6norm6ment
de documentotion
sur lo voiture.

A.C. : Commenl fqiles-vous
ces rechetches ?
P. L. : ll y o quelques trds beoux
livres. Je trovoille

essentiellement sur des Alfq,

des Auto Union el, mointenont,
des Mercedes et des Moseroti.
Ce sont des morques
sur lesquelles on lrouve
pos mol de documentoiion.
Pour Aulo Union, c'est trds
fourni, qvec de bons d6toils
techniques. Mois l'id6ol est

de voir lo voiture en vroi

et c'est ce que je fois.

J'oi lo chonce de connoitre,
en Angleterre, deux personnes
qui restourent les onciennes
ei je dispose donc
de beoucoup de photos.
Je peux ovoir lo dimension
de lo moindre pidce, j'oi le loisir

de photogrophier lo voilure
sous tous les ongles, sous
le moteur, etc.
Dons les publicotions, on ne
trouve jomois go. Je m'en sers

surloul pour le cot6 historique.
pour sovoir ce que lo voilure
ovoil de porticulier lors de telle
ou telle course.
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A.C. : Pourquoi vos s5ries
ne compodentelles
que lroas voilures ?
P. L. : Porce que je m'ennuie !

Ce qui m'omuse, c'esl r6oliser
le moddle, oborder le probldme
technique, Je dis loujours que
je m'entroine sur lo premidre,

lo deuxidme me permei
de m'om6liorer et lo trolsidme,
c'est le summum ! Si on me
le demonde. il m'qrrive
d'en foire plus. J'oi foit une Alfo
Romeo P2 Monzo. Et puis

on m'o redemqnd6 une P2.

Comme elle o gogn6 oussi
dTorgo Florio, je trovoille
moinlenont sur cette version,
l6gdrement diff6rente.
Je n'oime pos beoucoup foire
plusieurs fois lo m6me voiture,
souf si, entre-iemps. je irouve
de lo nouvelle documentotion
pour qm6liorer quelque chose
dons mo technique.
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