Dans le sens des aiguilles d’une montre, de gauche à droite: Robert Petillo, Frankie’s Root Beer Stand, 2007; Ken Scaglia, Saratoga 300 (detail), 2011;
Guenevere Schwien, Desmo Details, 2014.

marchepieds et des phares ont été progressivement intégrés
dans la carrosserie de la voiture. Dans les années 50, l’industrie a
offert aux consommateurs une augmentation de la puissance et
des chevaux fiscaux, un design intégré qui a été mis en scène dans
les années 1960 avec des caractéristiques telles que les ailettes
de queue. À la fin du XXe siècle, la domination de l’industrie
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automobile américaine a pris fin. À cette date, «The Big Three»
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Dans le monde des motos, Harley a lutté, mais a enduré à maintenir son autonomie; Les Indiens ont fait faillite en 1953, se sont
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LUSTRE
RÉALISME ET HYPERRÉALISME DANS LA PEINTURE
AUTOMOBILE ET MOTO CONTEMPORAINE

La naissance de la voiture moderne a eu lieu il y a plus de 150 ans en 1860 en Allemagne. La première
moto à combustion interne alimentée au pétrole est sortie d'Allemagne 25 ans plus tard. Aux États-Unis,
la Henry Ford Company a été créée en 1901. Un an plus tard, elle est devenue la Cadillac Motor Company
que Ford a quitté, ainsi que les droits sur son nom. Une nouvelle Ford Motor Company a vu le jour en
1903 à Detroit avec le soutien d’une douzaine d’investisseurs, incluant les frères Dodge. La même année,
Harley-Davidson est fondée à Milwaukee, dans le Wisconsin. Son principal rival était l'Indian Motorcycle Co.,
qui est issu d'un fabricant de bicyclettes à Springfield, dans le Massachusetts, en 1901. Beaucoup de
choses ont changé depuis les premières années de l'automobile, mais peut-être pas autant que l'amour
de l’Amérique pour les voitures et les motos. culturellement et artistiquement à bien des égards.

Couverture: Kris Preslan, The Old Indian (detail), 2014. Ci-dessus: Cheryl Kelley, Blue Corvette (detail), 2016. À droite: Richard Lewis, Hispano Suiza Chrome, 2014; Lory Lockwood, All The Pretty Horses, 2017
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