“ La Culture ne s’hérite pas,

elle se conquiert ”

André Malraux

A vélo, nous sommes tous conquérants.
Et pas que de l’inutile. Si aujourd’hui, le
vélo a réussi le pari de séduire tous les
publics auxquels il apporte beaucoup
de plaisir et être en même temps ce raz
de marée planétaire, qui nous enthousiasme par sa vigueur, c’est avant tout
une affaire de vision et de volonté. Qui
aurait dit, il y a encore 20 ans, que le
vélo, pratique populaire, sportive ou
utilitaire, deviendrait aujourd’hui cette
icône si bien partagée ? Des classieux
coursiers des villes, à la vague verte du
Vélo Tout Terrain, en passant bien sûr
par la montée en puissance du Vélo à
Assistance Electrique, le tout soutenu fermement par la mythologie de la
compétition sur route devenue internationale… Sport passion, sport solution, sport santé, véhicule de partage
et objet de désir, le vélo s’est forgé
une Culture Universelle. Une apogée
sans précédent que nous avons vécu
et anticipé, en choisissant pour notre
acte de naissance, un nom que nous
sommes fiers aujourd’hui de partager
avec 80 magasins et les milliers de personnes qui s’animent autour : Culture
Vélo. Une enseigne bien née, dans l’air
du temps et dans l‘action sur le terrain.
Une enseigne qui rassemble des clients
de tous milieux, de toutes origines,
de tous niveaux sportifs. J’allais dire
de toute obédience… Une aubaine ! Le
vélo brasse et mélange, dans un melting-pot savoureux dont nous avons
cruellement besoin. Notre civilisation
se délite à s’opposer en castes. L’enfer,
ce n’est pas les autres. L’enfer, c’est le
mépris des autres. Tout l’inverse du
vélo et de sa Culture du partage.
United Cultures of Culture vélos...
Pas qu’un clin d’œil !
Le vélo n’a jamais été aussi “ tendance ”.
C’est une joie 15 ans après la naissance
de notre enseigne que de voir sa Culture
si bien se porter. Alors, prenons le par-

ti d’en sourire à travers notre “ une ”
2016 et sa signature “La culture, plus on
en a, plus on pédale”. Le vélo a bel et bien
réussi à connecter l’esprit et le corps,
comme aucun autre sport avant lui. De
tous les univers, artistes, intellectuels,
individualités passionnées et originales
se rallient à sa cause. La Culture du
Vélo devient la Culture de tous. Il s’est
échappé de sa figure originelle tout en
conservant néanmoins sa mémoire et
son esprit d’engagement. Les forçats
de la route, tribu héroïque, mais restreinte d’après guerre, a enfanté de
nombreuses générations de cyclistes
épanouies aux horizons multiples. Le
besoin de vélo est universel. La pratique féminine monte en puissance. Le
design est une préoccupation quotidienne des bureaux d’études et le “ style
cycliste ” fait la vitrine des univers de la
mode. Il n’est plus rare de croiser un
peloton assemblé de tous les milieux
professionnels que notre société souvent oppose en “ classe ”. La ville et ses
habitants “ commuter ” respirent à nouveau grâce à lui. Rien ne résiste à une
partie de manivelles !
Une Culture de masse…
Qui a de la classe.
Un rassemblement qui devient total.
Le cloisonnement sectaire entre différentes communautés, du vélo santé
au vélo urbain, du VTT à la route, de la
compétition au vélo loisir, tend à disparaitre. Sport engagé et viril dans son
ADN, le vélo s’émancipe petit à petit de
son masque de douleur, pour gagner
en civisme avec l’avènement du “ vélomobile ” qui libère les villes, ou contemplatif, qui ressource le corps et l’esprit.
L’image prolétaire de cette bicyclette
de début de siècle, sortant des usines
et prenant le chemin des congés payés
est toujours très touchante. Mais comment ne pas voir qu’aujourd’hui, le vélo
est partagé par tous, quelque soit le

milieu social, la catégorie socio culturelle ou l’habitat. Le vélo rassemble parce
qu’il est convaincant et ses nouveaux
chantres que l’on voit de plus en plus
s’affirmer, dans les milieux artistiques et
intellectuels, sont une chance pour notre
sport, tout comme les champions du
mois de juillet ou les amis du dimanche
matin. Mieux ! Tous se complètent alors
qu’hier encore, tout les aurait opposés.
Une union que nous voulions célébrer à
notre manière en donnant la parole cette
année, à de nombreux témoins, vous les
verrez, tous singuliers dans leur parcours
et leur amour de la bicyclette. Des esprits
ouverts et sensibles, drôles et inspirés,
nouveaux ambassadeurs du vélo… comme
ces clients de nos magasins qui brillent
autant par leur état d’esprit, que par leur
engagement sportif, en passant par des
artistes accomplis et reconnus ou encore,
les grands patrons de nos marques partenaires qui façonnent de belle manière, les
magnifiques machines à rouler que vous
pourrez découvrir dans ces pages. Tous
représentent ce nouveau cyclisme culturel et décomplexé.
Plus de réactivité, plus de mémoire,
plus de vélos…
Quelles envolées, quelles révolutions
culturelles apportées par nos marques :
des créations technologiques qui produisent du sens artistique autant que
de la fonction. Des nouvelles familles,
comme le Vélo Electrique ou le Gravel
qui fusionnent les genres et abolissent les
frontières. En 2016, le vélo a du style, c’est
évident. Du textile raffiné et fonctionnel
qui nous habille, aux formes et design
des vélos contemporains, autour de cette
tendance du vintage heureuse et bienveillante. Le vélo possède aussi une Culture
de la mémoire: pour ses champions
actuels et passés, ou la belle esthétique
“ rétro ” des années glorieuses. Rien ne
s’oublie et tout est prétexte à renaissance,

pour générer de nouvelles communautés
et contribuer à séduire les plus jeunes
d’entre nous. Pour ses amis, tout autant.
Cette Culture du souvenir est bien ancrée
au sein de notre famille Culture Vélo. Et
je veux, à cette occasion pourtant joyeuse,
ne pas oublier que la vie réserve aussi son
lot de douleurs. Au cœur de l’été 2015,
Sébastien Escuain, 36 ans, notre ami, dirigeant du magasin Culture Vélo de Corbeil,
s’est en allé à vélo, emportant avec lui un
immense morceau de Culture, celle qu’il
entretenait avec passion pour ce monde,
la vie et ses proches. Notre famille du vélo
n’oublie rien ni personne. La Culture du
souvenir constitue le socle d’une Société, dans tous les sens que ce terme peut
prendre à mes yeux.
Une culture qui avance en pédalant…
On mesurera sans doute bientôt, le niveau
de civilisation d’une société au nombre de
vélos qu’utilisent ses habitants. Un indicateur que le PIB devrait peut-être intégrer.
Un signe de richesses, à la fois culturelle
et économique, un indicateur de Développement … vraiment Durable. Cet avènement du vélo représente un projet de
société ambitieux, car partagé, autour
d’un beau geste symbolique et stylisé. Il
nous relie ensemble au plaisir et à la réalité du rapport à la vie : celui de pédaler.
Alors pédalons ! Pédalons plus fort et
plus nombreux. Pédalons chacun à notre
vitesse et à notre manière. Pédalons assisté ou exalté, pédalons dans la soie ou dans
la boue, pédalons pour vaincre ou mieux
se connaitre. Pédalons par amour ou par
envie. Pédalons techno, rétro, intello ou
électro ! Pédalons en paix ou en combattant. Chacun et ensemble, sur la voie de
notre existence, pédalons ! C’est acquis :
nous produisons bien de la Culture et
pas seulement des Watt ; de la civilisation
autant que du plaisir. C’est le sens de la
vie, c’est le sens du vélo et par bonheur
il n’est plus unique.
Denis Briscadieu

La Culture, plus on en a plus on pédale

La culture du
vélo est
la chose du
monde
la mieux
partagée

Aujourd’hui, force est de constater avec bonheur
que le vélo s’affiche dans tous les univers sportifs,
artistiques, intellectuels et stylistiques comme
un véhicule de choix. Technologique, à la mode,
branché, muse des artistes, des couturiers et des
stylistes, le vélo devient un phénomène culturel
sans équivalent, bien dans son époque. Réjouissons-nous ! Cette montée en puissance “Culturelle”,
se fonde sur la réconciliation de 2 univers qui sont
souvent restés en opposition en France, où on a
tendance par convention, à opposer les choses
de façon cartésienne. A commencer par celles du
corps et de l’esprit. De la tête et des jambes…. On
voit aujourd’hui que cet antagoniste ne résiste
pas à la force d’entrainement que le vélo exerce
en 2015 sur ceux qui s’en approchent et le découvrent avec un nouveau regard. Sur le devant
de la scène, nos clients bien sûr, nos partenaires
fabricants, mais aussi de nombreux artistes ou
personnalités singulières de différents horizons
qui affichent leur passion pour le vélo.

Acteurs du vélo
Chapitre I

Universal
Culture
Andy Rihs - BMC
Depuis 2000, Andy Rihs est le propriétaire de la prestigieuse marque
Suisse de vélos BMC, mais aussi le créateur de l’équipe BMC Racing, vainqueur du Tour de France en 2011. Ce grand voyageur et chef d’entreprise,
épicurien et amateur éclairé de cyclisme, a une passion pour la vie et
tout ce qu’elle comporte de découvertes.
Le vélo est devenu global. C’est une excellente nouvelle ! Aux 4 coins
du monde, j’observe que sa culture est maintenant universelle. Une
ressource pour tous les habitants de cette planète. En Asie, les aménagements pour faciliter l’usage du vélo sont au cœur de la croissance des villes. Et côté sportif, je suis bien placé avec BMC, pour
remarquer que l’amour du vélo se propage sur tous les continents.
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Ce n’est pas une surprise pour moi. Le vélo est un sport gratifiant
et généreux dans les plaisirs qu’il procure. Il n’y a pas forcément
de sanction, de résultat au terme d’une sortie à vélo. Alors que les
autres sports se concluent souvent par un résultat ! On a réussi - ou
pas - à faire le parcours en golf. On a gagné - ou perdu- au tennis. Bon ou mauvais. Frustré ou vainqueur. Il faut obligatoirement
se mesurer, s’évaluer. A vélo, c’est différent. Le plaisir est toujours
au rendez-vous après une sortie de 2 heures où le contact avec
la nature et les points de vue sur les paysages ont été des sources
de plaisir. Ce qui n’empêche pas l’esprit de compétition de s’inviter
lorsqu’on se challenge, entre amis ou lors d’une course. Mais jamais,
d’excès comme dans certains sports.

La Culture, plus on en a plus on pédale

Le vélo permet aux gens de vivre leur vie et de partager celle des
autres. Il n’y a pas d’égoïsme dans le vélo. Les cyclistes se parlent,
ont une culture de la fraternité qu’ils n’auraient pas forcément dans
la vie. C’est un trait d’union entre tous. Je l’ai souvent constaté en
amenant des amis faire du vélo pour la première fois. Tout cela fait
de la culture du vélo quelque chose d’universel entre les personnes
quelles que soient leurs différences. Aux Etats Unis, l’engouement
pour le vélo est fantastique. Au Tour du Colorado, par exemple, où
le public est enthousiaste. En particulier les femmes, ce qui est différent de ce qu’on peut constater en Europe, par exemple. Il y a sans
doute l’aspect santé et fitness qui sont motivants, mais aussi je crois,
le style. Les vêtements techniques du vélo sont maintenant magnifiques et mettent en valeur les sportifs. Il y a un effet de mode très

positif dans l’aspect esthétique de ce sport.
Je suis convaincu qu’il en est ainsi pour le vélo en lui-même. Chez
BMC, le design est au service de la fonction, bien sur. Il n’en demeure
pas moins que le design unique d’un cadre BMC exerce un véritable
pouvoir de différenciation, qui est très important à mes yeux. Rien
n’est pire que de s’offrir un vélo qui n’a pas de caractère, même si
les caractéristiques sont bonnes. Comme en architecture, le style
est important. Une maison construite par Le Corbusier présente
toutes les garanties d’être fonctionnelle et agréable. Mais ce qui est
déterminant, est qu’on la différencie extérieurement en quelque
secondes. J’ai la même idée pour mes vélos. La culture de BMC est de
faire que l’exception soit la règle, pour que nos clients aient toujours
l’assurance de posséder un objet rare et merveilleux.

L'art en tête... du peloton
Dominique Bergin - LOOK
Dominique Bergin. Le Président de Look a le goût du beau. Du logo de
la marque d'inspiration Mondrian à l'architecture stylisée qui caractérise ses vélos d'avant-garde, Look cultive une différence culturelle, sans
relâche. L'homme qui a rêvé de faire collaborer Andy Warhol avec son
bureau d'études, ne pouvait pas manquer notre rendez-vous culturel.
L'actuelle résonance culturelle du vélo n'est pas une surprise. Les
artistes éclairent le monde depuis l'antiquité. Le vélo fait de même
avec notre époque. Il est un art de vivre tout autant qu'il relève,
chez Look, d'un processus original de création. Un mot que j'aime à
revendiquer: créer. Faire preuve d'audace, engager la marque et nos
clients vers un mieux disant sportif et émotionnel dans la culture
de leur sport favori sont le déterminant de notre activité. Nous le
prouvons encore aujourd’hui avec notre 795 sur la route ou le nouveau 796 Aéroblade en triathlon. Des vélos à la personnalité affirmée, uniques dans leur conception, tout autant que par les partis
pris stylistiques et d’intégration qui les caractérisent. Ils invitent à
une promesse d’expérience inédite qui engage nos clients vers des
moments inoubliables de performances et d’émotions.
Art, artiste, artisan, cette spirale vertueuse de la sémantique, nous
guide depuis 1998. Les artistes poursuivent un but, tendent vers un
idéal, nous aussi. J'ai toujours aimé l'idée d'établir des passerelles
entre des univers qui trop souvent se tiennent à distance. L’art nous
questionne. Nos vélos font de même : prendre la mesure de nos
potentiels et devenir ce que nous sommes réellement. Pour cela,
l'art et l'industrie ont besoin d’être complice. Ils constituent le couple
nécessaire pour créer une dynamique de l'audace, seule stratégie
garante de créativité et de progrès sur le long terme. L’innovation
véritable suscite toujours un moment d’étonnement et, passé l’effet de surprise, elle s’impose en établissant de nouveaux standards.
L’intégration des freins au cadre, que nous développons depuis plusieurs années, a ainsi été une source d’inspiration pour bon nombre
de nos concurrents.
Si de nombreuses personnalités du monde de l'art et de la culture
roulent avec nous aujourd'hui, c'est aussi par ce que Look a compris,
peut-être un peu avant que la mode ne vienne d'outre atlantique,
que la vitrine de la compétition ne suffisait pas. Là encore, j'apprécie
de bouger les lignes, en particulier lorsque celles-ci me cantonnent
à un registre. A la fin des années 90, sport et culture avaient besoin
d'être décloisonnés. Michel Drucker, PPDA, Paul Belmondo, Richard

Anconina, Antony Delon, Alexandre Brasseur, Clovis Cornillac ou
encore Dany Boon ont été séduits par le vélo et par notre marque.
Cette relation particulière, je la cultive. Elle est complémentaire de
nos partenariats avec le monde de la performance. Une ouverture
culturelle made in Nevers…. On est libre chez Look. Ce qui est à mes
yeux, le paradigme de toute activité économique et artistique. J’allais
dire, humaine.
Rien ne s’oppose si l’on veut innover. Soyez prêts.
Culture Vélo 2016 - La Culture
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Think Different
Think Moustache
Greg Sand père co-fondateur avec Emmanuel Antonnot de la
marque Française Moustache qui secoue le cocotier du monde du
vélo depuis 2011, nous entraine loin des autoroutes de la pensée
unique qui veut que le vélo électrique consiste à greffer un moteur à
un cycliste qui en manque un peu…
“ Moustache est une marque qui s’est créée exclusivement
pour et autour du vélo électrique. Pas de niche marketing à
investir chez nous, mais la conviction que l’assistance électrique est la seule et véritable garante d’une démocratisation
du plaisir de la pratique cycliste. Tout en étant des cyclistes
traditionnels, Emmanuel et moi nous rêvions chacun de
notre côté d’un grand projet qui commencerait petit...
Et la rencontre s’est opérée pour faire
naitre quelques années plus tard,
Moustache. Le principe était de lever
les contraintes, exactement comme
dans l’informatique où Apple propose des machines à usage
plus “ instinctif ” et accessible que d’autres systèmes d’exploitation. Le vélo est un sport ingrat qui rend la sensation
de plaisir sélective. La pénibilité, l’effort peuvent être gratifiant, bien sûr, mais le vécu ressenti sera toujours différent
d’une personne à une autre. Il y a une inégalité face à l’effort
sportif. Génétique ou dépendante des contraintes de chacun, de son âge, de son état de forme.

Une société qui souhaite reconstruire sa mobilité et ses loisirs autour du vélo, comme c’est le cas aujourd’hui, implique
d’établir un principe de partage. Pas d’exclusion.
On s’est donné les moyens d’être à la hauteur de cet objectif en misant tout sur le produit. Notre culture du vélo
électrique, nous l’avons donc créée de toutes pièces. Les
gammes Moustache couvrent l’ensemble des terrains de
jeux et des usages, de la ville au VTT engagé, en passant par
le trekking. Le cadre est la pièce maitresse du vélo. La géométrie, la rigidité et la répartition des masses doivent être
conçues autour du système électrique.
Et puis, parce que la culture du VAE est
à construire, nous avons choisi d’orchestrer ces partis pris technologiques
autour d’un esprit décalé et enthousiaste. Par exemple dans le choix
des noms pour nos modèles et notre
marque… Notre culture à nous, c’est de faire la part belle
à tout ce qui gravite autour de notre époque et pas simplement de rester figés dans nos convictions de cyclistes avertis et sur informés. Garder l’effort mais générer un maximum de plaisir ! Susciter l’enthousiasme en proposant à nos
clients une relation différente avec la marque et l’usage du
vélo, c’est la clé de la culture que nous souhaitons faire partager par tous. ”

“ NOTRE CULTURE DU VÉLO
ÉLECTRIQUE, NOUS L’AVONS
CRÉÉE DE TOUTES PIÈCES.”
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Culture Gaston !
Culture pour tous !
Gilles Lapierre - Patron électrique et éclectique des Cycles Lapierre.

L’évolution culturelle du vélo, depuis l’époque de mon grand-père
Gaston à qui nous avons souhaité cette année rendre hommage
dans notre catalogue 2016, est une source d’inspiration permanente dans mon rôle de PDG. Chez Lapierre, la culture est une
affaire de patrimoine mais aussi d’anticipation et d’arbitrages. Nous
ne serons et n’avons jamais été des suiveurs en matière de mode ou
de tendance. Nos compétences dans le domaine de l’ultra sportif
sont avérées et chaque jour, je me réjouis de voir nos ambassadeurs
de combats que sont Thibault Pinot ou Loïc Bruni élargir le champ
culturel de notre marque, par leurs succès, au niveau international.
Mais je suis tout aussi fier pour l’entreprise et toutes les équipes
qui travaillent dans l’esprit Lapierre à mes côtés, d’avoir anticipé
la formidable vague d’Eco mobilité qui s’est formée autour du Vélo
Electrique. Que ce soit dans un esprit sportif engagé ou pour un
usage domestique quotidien, la gamme Overvolt sur laquelle nous

travaillons depuis 12 ans, alors que certaines “ Major ” de l’industrie
du cycle ne se réveillent qu’aujourd’hui, est une révolution culturelle majeure de la planète Vélo. Notre partenariat avec Decaux
dans la fabrication des Vélib et l’avènement du concept de vélos
en libre-service sont également une preuve de notre engagement
pour ouvrir le cyclisme sur notre époque, ses problématiques de
mobilité et d’environnement.
Alors si le vélo est en passe de devenir un phénomène culturel, je
pense que notre marque française et fière de l’être, y est un peu
pour quelque chose. Mais gardons notre indépendance, notre bon
sens et faisons en sorte que Lapierre reste l’exception culturelle
d’un marché souvent emporté par les sirènes de l’éphémère et la
cosmétique du marketing sans lendemain. Comptez sur moi. De
toute façon, je n’ai pas d’autres choix : Gaston veille !

“ S’il vous plait ”
Nicholas Schaefer est Country Manager chez Trek. Américain
vivant en France depuis de nombreuses années, Nick a une
vision et un projet autour du vélo. Faire que chaque cycliste
devienne à son niveau et au quotidien, un ambassadeur
culturel du vélo.
S’il vous plait. Le monde est en vous. La culture est en vous.
La mode est en vous. Le bonheur est en vous. L’effort physique est en vous. Le vélo est en vous. Et vous savez que
tout cela est bien. Quand vous êtes heureux, le monde est
heureux, et va bien. Quand vous faites du vélo, le monde fait
du vélo et va mieux. Comme une vague, la pratique du vélo,
sur notre planète, dans notre pays, dans nos villes et campagnes devient ‘à la mode’. Oui ! Il était temps. Les stars font
du vélo. Les politiciens font du vélo. Les compétiteurs font
du vélo pour notre plus grand plaisir. Et vous faites du vélo.
C’est votre passion, votre mode de vie, votre culture, votre
monde, celui que nous partageons : qui est le nôtre.
Alors s’il vous plait. Soyez l’Ambassadeur Vélo de vos familles,
de votre quartier, de votre entreprise. Soyez le coach vélo
pour tous vos proches. Soyez le mécano, pour assurer la
sécurité de tous ces vélos à la mécanique parfois délaissée.
Racontez toutes les possibilités du vélo, tous ses pouvoirs.
Guidez les à choisir les meilleurs parcours. Accompagnezles au début, et puis, pourquoi pas plus loin.
Voici deux petits exemples dont je peux témoigner récemment et auxquels j’ai été associé.
Cet été, la famille de la maison d’à côté (une Mère, un Père,

Nicholas Schaefer - TREK France

une fille 16 ans, et un fils 14 ans) s’est levée tôt un dimanche
matin pour partir de Tournefeuille (31) et rejoindre Carcassonne (11), soit 120 kms, en vélo ! Des VTT et VTC basiques,
des sacs à dos avec leurs affaires pour 3 jours. C’était l’aventure ! J’ai eu le plaisir de les accompagner jusqu’aux portes
de Toulouse.
Au mois de mai, Betty Kals, une jeune femme que Trek soutient en matériel, s’est attaquée à un défi personnel. Battre le
record du monde de dénivelé positif (et négatif) en un jour.
Betty aime le Mont Ventoux. Et c’est là qu’elle a écrit son
histoire. J’ai eu le plaisir de l’accompagner pour sa dernière
montée, avant qu’elle me lâche à 70km/h dans la descente.
Tout ceci est notre monde.
Chez Trek, nous croyons aux vertus du vélo. ‘We believe in
Bikes’. C’est évident que notre monde ne tourne pas toujours
rond. La pollution envahit nos villes, les bouchons bloquent
nos routes, nos enfants grossissent (15% de la population en
France souffre d’obésité)... Le vélo est une solution simple
à beaucoup de nos problèmes. Mais pour que cette solution devienne une réalité, la notre, il faut y croire. Et pour
y croire, il suffit de le faire. En faisant du vélo et en étant
un Ambassadeur Vélo de votre monde, la mode vélo, cette
culture du vélo gagnera encore plus notre pays pour le bonheur de tous. “S’il vous plait”.
N’hésitez pas à me joindre pour partager vos histoires,
images et mode de vie autour du vélo. Merci.
nick_schaefer@trekbikes.com

Culture Vélo 2016 - La Culture

11

Julie
Krasniak

Pour avoir un peu plus de culture, appuyez là !
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Compétitrice, voyageuse, business woman et styliste ambitieuse, Julie Krasniak ne rentre pas exactement dans une CSP
préétablie. Cette jeune femme qui s’est distinguée sportivement
en France au plus haut niveau dans toutes les disciplines du
vélo, a très vite compris que les réponses professionnelles à sa
passion cycliste et son penchant pour la mode et l’expression
artistique ne pouvaient venir que de ses propres choix. Résultat : Cap sur les US après un master en droit des affaires et rencontre épatante avec Jérémy Dunn. Julie s’installe aux US et est
choisie par Rapha comme ambassadrice et tête chercheuse.

Chapitre II

C’est à partir de là que tout s’emballe…Une aventure à l’américaine mais menée par une française. Chercher l’erreur ! Julie
est aujourd’hui à la tête de la marque THE ATHLETIC COMMUNITY
basée à Portland. Elle propose à tous les amoureux du vélo une
ligne d’équipements textiles et d’accessoires au style alternatif.
C’est gonflé, original et parfaitement orchestré sur internet et
les réseaux sociaux, d’Instagram à Twitter. La culture du vélo
selon Julie est rapide et universelle à condition qu’elle soit multi
média et internationale. Restez connecté.

WORK

ART

Les exceptions
culture-elles

Rien n’aurait été aussi vite sans internet et la vigueur des
réseaux sociaux. Comment propager sa culture du vélo
en mode digital aux 4 coins du monde et en un instant !
Suivons l’expérience de Julie Krasniak.
Le vélo multi-culturel, c’est elle.

Boutique Portland
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Entre sport et art de vivre

ses codes pour s’affranchir de ses inspirations historiques en les réinterprétant. C’est le fait de personnes, d’individualités, pas d’idéologie ou de
stratégie marketing. Les réseaux sociaux comme les rencontres, ont mis
tous ses gens et toutes ces idées en synergie. Le résultat est unique et
réjouissant. Ce sera ma génération du vélo et ma façon de vivre ma vie.”

sentir bien dans sa peau sous prétexte que l’on va à la Fac à vélo, ne
m’était pas supportable. Je voulais une veste qui soit portable et compatible avec mon plaisir de rouler. La mode en impasse n’est pas ma voie.
Quand plus tard, j’ai pu développer des projets de vêtement commuter
avec Rapha, j’ai eu le sentiment que mon sport était enfin en phase avec

reconnaissance et de différenciation comme celui d’une communauté.

et des coloris inspirés d’autres tendances. Je veux en faire un signe de

un basic que j’ai souhaité détourner graphiquement par des motifs

chaussette est un symbole vestimentaire conventionnel dans le sport,

sivité à la fonctionnalité et à la qualité nécessaire à l’activité sportive. La

équipements pour le vélo, nous essayons d’apporter une note d’expres-

première boutique qui complète la vente en ligne. Des accessoires aux

activité avec la marque The Athletic Community et l’ouverture de notre

de style. C’est là et dans cet esprit, que nous avons choisi de lancer notre

citoyenne. On veut faire du sport mais à condition de le faire avec un peu

melting pot culturel créatif et porteur. Le vélo y est un pilier de la vie

de la ville et une population ouverte sur le monde, sont la base d’un

La nature très forte, le design omniprésent dans l’activité économique

sion. Portland est une ville créative où la fusion des genres est naturelle.

L’art trouve dans les disciplines outdoor un véritable support d’expres-

cloisonnement entre les cultures existe sans doute moins qu’en France.

deux dingues de vélo. On connait la suite… Aux US ou en Angleterre, le

c’est avant tout parce qu’il rencontre Simon Mottram et qu’ils sont tous

révèle sa passion du cyclisme dans ses collections et ses collaborations,

influences artistiques. Mais il fallait des connections. Quand Paul Smith

publiaient. Le vélo ne pouvait pas rester plus longtemps à la porte des

leur contenu qu’aux quatre coins du monde les nouveaux cyclistes

tendance était sous jacente, il n’y avait que par les réseaux sociaux et

inspiration au delà du sport. En fait, pour se rendre compte que cette

carcans culturels et suscite des partis pris stylistiques qui trouvent leur

mé quelques années après. Aujourd’hui, le vélo s’est émancipé de ses

mes gouts. C’est parti de là, et l’idée de créer ma propre ligne, a ger-

En quelque sorte le flag de notre marque. Il fallait que le vélo secoue

“ Le renoncement n’est pas mon truc. Laisser de côté le plaisir de se

LA CULTURE EN TOILE DE FOND
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Betty
Kals

LE VÉLO
EN PARTAGE
En mai dernier, Betty Kals est entrée dans la légende du cyclisme féminin
en grimpant 8 fois de suite et en 24 heures le Mont Ventoux. Le record est
là ! Nicholas Schaefer de Trek France qui équipe la championne, l’accompagne lors de sa dernière ascension. Il faut dire que pour Betty, le partage
est un principe de vie et donc du vélo : une histoire, une culture singulière
et attrayante…

“ LE NATUREL ÉMERGE
TOUJOURS SUR LE VÉLO ”
14
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L’idée de partager, d’accompagner a été au centre de mes préoccupations et
de mes choix. Bien avant de découvrir le vélo en 2010, j’avais pris en charge
des groupes de personnes mal voyantes en montagne tant à pied qu’à ski.
« Les autres » sont mon carburant de l’effort. C’est ma culture du sport et ce
qui me motive pour atteindre le haut niveau. L’individualisme qui caractérise
certains athlètes professionnels est quelque chose qui m’est étranger. Tout
comme le fait de vivre en autarcie dans le petit monde d’un sport, replié
sur la contemplation de son petit nombril... Je m’intéresse à tout et j’adore
la littérature et le cinéma. Aujourd’hui, depuis le record, je suis très sollicitée. Accompagner des cyclistes sur les pentes du Géant de Provence est une
attitude naturelle pour moi. Cet engagement m’est aussi bénéfique à moi
qu’aux sportifs qui arrivent à s’affranchir de certaines de leurs limitations en
pédalant à mes côtés… L’échange est réciproque et je crois que c’est dans ce
partage que, toute ma vie, je me suis construite.
On a tous un don. Et il faut parfois reconnaître que nous avons besoin des
autres pour le révéler : les autres sont des révélateurs, pas des adversaires !
Ma culture du vélo se fonde là dessus. Le sport jalonne des repères, pose
des limites mais permet aussi de définir des objectifs personnels. Il donne
un espoir vivant et concret. Le plaisir de la réussite dans un sport est contagieux ou tout du moins, motivant. Je le vois autour de moi. Le vélo pratiqué en situation de challenge émet des ondes. Je ne donne pas mes bidons
lors de mes tentatives de record ou en course. Je préfère avoir le sentiment
de diffuser quelque chose. Donner de l’émotion et pas que de la passion
pour le vélo ! C’est mon message. Et si je peux mettre des gens en situation
de réussir, alors ce sera ma plus belle victoire. Profiter de chaque moment,
ouvrir de nouvelles portes pour accueillir encore plus d’hommes et surtout
de femmes autour de cette façon de concevoir et pratiquer le vélo que je
vois grandir autour de moi, est un défi passionnant qui donne tout son sens
à mon engagement de sportive…

La Culture, plus on en a plus on pédale

Clients de Culture
Chapitre III

Ils sont nos ambassadeurs les plus proches et certains d’entre eux ont eu la gentillesse de répondre à
l’invitation de nos magasins. Des points de vue 100 % clients, made in Culture Vélo…

Maître
Cycliste
Olivier VERGNIOLLE - Avocat

Est avocat d’affaires chez Arsene Taxand à Paris, dans la semaine. Pour
ce qui est du weekend end et de ses vacances au Grand Bornand en
Haute Savoie, ce client de Christian Javary à Orgeval apprécie de retrouver son Cannondale Synapse pour s’engager dans de longues sorties
régénérantes.
“ La fibre du vélo était sans doute cachée quelque part en moi,
ancrée depuis l’enfance au plus profond de mes souvenirs de jeune
garçon. Lorsqu’à l’occasion d’un anniversaire mes amis ont eu l’idée
de m’offrir un vélo, la petite étincelle a suffi à ranimer mon envie de
pédaler. Je me suis donc retrouvé à choisir mon futur compagnon
de route sur les conseils de Christian Javary et c’est avec beaucoup de plaisir que ce cadeau d’anniversaire s’est transformé en
véritable renaissance. Le vélo correspond exactement à ce que je
recherche dans le sport. Disons que je n’aime pas trop courir et que
la douceur du vélo à travers le geste du pédalage et de l’effort porté
me correspond parfaitement. L’idée de s’échapper, de reprendre
un peu plus contact avec la nature et l’environnement sont une
source d’équilibre. A vélo, j’ai le sentiment de passer de l’autre côté
du miroir et de rentrer dans une dimension où le corps et l’esprit
sont à parité. En équilibre. Il y a peu de circonstances dans la vie
qui donnent ce sentiment de plénitude. J’apprécie et je profite en
pensant que le succès du vélo aujourd’hui est sans doute plus lié à
cette harmonie des perceptions et de découverte de notre environnement, qu’à l’aspect trendy qui a rattrapé la bicyclette à travers la mode du cyclisme urbain : Fixie ou Vélib. Tout cela ne m’a
pas trop touché. Même si je constate avec plaisir autour de moi et
en particulier au cabinet, que le vélo se taille une place de choix
dans les sports favoris, entre le running et le tennis. La pratique
est simple, naturelle et si je respecte l’esprit de compétition en
cyclisme, je dois avouer que j’en reste à l’écart. L’addiction guette
le passionné. Je ne souhaite pas devenir dépendant de mon plaisir
de rouler même si je projette toujours d’aller plus loin ou plus haut.

En particulier sur mon lieu de vacances favori au Grand Bornand où
un col en appelle un autre pour toujours trouver ce ressourcement
que seule la bicyclette me procure. La Colombière se complète par
la montée de Romme, le col de la Croix Fry a belle allure versant
Manigod et Joux plane n’est qu’à portée de mollet… sur la carte ! Les
idées de parcours s’étoffent à chaque occasion d’en faire plus ! Le
vélo a bien le goût de l’enfance, comme les sucreries.”
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Culture
Militant
Bruno GAUCLERE
Bruno GAUCLERE est le Président de l’association des Dérailleurs de Clamart. Militant positif de l’intégration du vélo en milieu urbain, il pratique
avec autant de passion le VTT que la route. Florence Carves Bideaux de
Culture Vélo Chatillon, le reçoit et le conseille avec beaucoup de plaisir
depuis 2008.

les clignotants sont au vert pour le vélo. A condition de ne pas
oublier, le facteur émotionnel. Il est déterminant dans les motivations des cyclistes urbains. Prendre du plaisir à se déplacer et non
plus le redouter, c’est la clé de tout changement en profondeur pour
nos modes de déplacement. Remettre de la civilité, de l’échange et
du partage dans nos usages. Si l’on veut que la génération à venir
prenne en main cette mutation, il faut lui en donner envie. Le vélo
est aujourd’hui très tendance avec le fixie et les courants stylistiques
qui se sont développés autour. Tout cela est un peu caricatural, mais
il n’en demeure pas moins que l’effet d’attractivité que le vélo exerce,
se nourrit de cette mode. Du rythme, de la fluidité, une esthétique
de l’équilibre et du geste cycliste, tout cela concoure à la jouissance
de pédaler. L’effet de civilisation auquel le vélo peut prétendre, passera par cet élan culturel et il faut s’en réjouir.

La création des Dérailleurs de Clamart a été la bonne occasion de
réunir des personnes motivées pour faire de Clamart une ville où
les jeunes et les moins jeunes pourront circuler agréablement en
vélo, faire leurs courses ou aller à la bibliothèque, sans craindre
que leur bicyclette soit volée ou qu’une voiture les renverse. Nous
travaillons sur différents axes : Aménagements bien sur, mais aussi
infrastructures et communication autour d’un travail de sensibilisation et de prise de conscience. La culture du vélo est en passe
aujourd’hui de réussir à établir de nouveaux standards de mobilité.
D’abord en rétablissant petit à petit une sorte de parité des modes
de transport pour le partage de la route qui doit être accepté par
tous les usagers et pris en considération par les pouvoirs publics.
Il faut encore se battre en 2015 pour obtenir des points d’attaches
pour parquer les vélos alors que les infrastructures de stationnement automobiles sont acquises !
La cause est commune et le bénéfice, total. La voiture n’est plus
une solution. Elle est un problème. Sécurité, santé, mobilité, tous

Normale Sup
& Iron Man

la culture de l’enthousiasme
Marie Laure PICARD
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Elève de Normale Sup, professeur de physique, et enseignante en
prépa au prestigieux lycée Hoche de Versailles, la singulière et très
attachante cliente de Christian JAVARY à Orgeval nous fait partager
sa culture du vélo.
“Rien ne s’oppose à ce que l’engagement physique aille de paire
avec le développement intellectuel. Cela a toujours été ma conviction en tant qu’enseignante, mais aussi mon précepte personnel favori. La physique et le vélo font également bon ménage et
mon penchant pour le beau matériel performant vient peut-être
de là et des excellents conseils que Christian m’a toujours prodigués lorsque j’ai décidé de changer de vitesse… dans ma manière
de vivre le vélo. Je suis passée d’une pratique cyclo, au triathlon,
parce que j’aime relever des défis – comme mettre mes enfants
et petits-enfants sur un vélo à l’unisson– mais aussi, parce que la
communauté féminine y est plus présente. L’Iron Man de Zurich
en 2011 a été la consécration de cet épisode sportif très exigeant,
mais ô combien gratifiant. Aujourd’hui, je vis une retraite 100 %
vélo et mon plaisir de pédaler se recentre sur l’ascension des cols
et les échappées belles de voyage à vélo, que j’organise avec des
amis. Rien de tel que de partir avec son sac à dos et un itinéraire
bien préparé pour faire la route ensemble et découvrir qu’il y a
toujours quelque chose à partager. Le vélo est unique dans son
apprentissage. Il suffit d’en faire pour progresser et trouver du
plaisir. Alors que la natation ou la course à pied me paraissent plus
ingrats, nécessitant plus d’apprentissage et donnant selon moi,
moins de satisfaction. On est tout de suite bien dans sa peau avec
le vélo et cela me semble communicatif. C’est le plus important :
Communiquer son enthousiasme et partager sa culture.”
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Artistes du vélo

® Philippe Delacroix

Chapitre IV

Nouvel album et tournée 2016

Prenez et mangez en tous...
Stéphane Sanseverino.
Aucun doute, Stéphane Sanseverino est un enfant du vélo. Sa carrière
artistique ne l’a jamais éloigné de son amour de la bicyclette. Il en
parle comme il joue et chante, dans son dernier album Papillon, avec
sensibilité…et enthousiasme.
Ma culture du vélo, c’est d’abord le partage et les rencontres, en
deuxième c’est quand même la difficulté des bosses à monter !
Alors, quand je vois l’engouement dont il est l’objet aujourd’hui, je
dis bravo l’artiste. Loin de moi l’idée, en tant que pratiquant plus
ou moins régulier et passionné depuis des années, de critiquer
ce qu’on pourrait qualifier de mode. C’est une fête le vélo, tout
le monde s’y met naturellement et cela pousse un peu les voitures sur les voies de garage dont elles n’auraient jamais dû sortir !
Le Vélo Electrique (bien que nucléaire !)rentre dans la danse et
contribue à ce que tous les gens s’y retrouvent. La mode branchée et urbaine à vélo donne un coup de neuf, on ne va pas s’en
plaindre. Dans la musique, il y a encore quelques années, on ne
disait pas qu’on faisait du vélo ( sous-entendu , et un peu à cause
des fringues , c’était un peu la honte ...). Moi, avec ma sortie systématique de 2 heures (pas plus, je perds ma voix et ça peut servir...) avant chaque concert en tournée,( et encore pas dans les
tournée dans les alpes ni quand il fait moins dix !) je m’en fichais
un peu tout en sachant que je n’étais pas exactement dans la ligne

du parti. Aujourd’hui, tout le monde assume haut et fort : A vélo,
t’es un héros. C’est magnifique. Ça devient un truc de société et
il faudrait un ministère de la Culture du Vélo où je verrais bien en
tandem J-R Bernaudeau et Eric Boyer en ministre. Des gens que
j’aime bien et que j’ai rencontré en suivant les courses qui m’attirent toujours autant que lorsque j’étais gamin.
La contamination s’est faite vite autour de moi. Un vélo, c’est un
cadeau. D’abord ma femme à qui j’ai offert un vélo de route et
un VTT. Et puis, mon manager qui embarque son mini vélo en
tournée pour faire le tour des problèmes et les régler, certains
des musiciens sont tombés aussi dans le guidon et les boyaux !…
Le vélo, ça débloque ! Et ça s’admire comme une belle gratte ou
un bel objet. Je me pâme devant le matos et suis fan des années
Molteni. L’esthétique de cette époque est magnifique. Le vintage
(mis à part les couleurs des années 80-90 où là ça craignait vraiment les rayures marrons sur les maillots violets avec le cuissard
en faux Levi’s Strauss) ça me parle à tout point de vue. Après, ce
n’est pas le tout, il faut pédaler ! S’embarquer et écrire sa propre
histoire ; participer de cette culture collective propre à la bicyclette. Dans le vent ou sous le soleil, le vélo sera toujours pour moi
un voyage en musique. Guitar hero, vélo héro surtout avec le vent
dans le dos. C’est mon karma !
Culture Vélo 2016 - La Culture
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Le vélo comme

art léger
Philippe Bordas - Ecrivain

Écrivain, photographe, ardent défenseur d’un cyclisme inspiré et combattant,
Philippe Bordas - de son nom de guerre “ Baron Noir” -, concilie comme personne le verbe raffiné au coup de pédale ravageur. Auteur du magnifique Forcenés aujourd’hui édité en Folio, il perpétue, à travers ses rides illuminés dans Paris
et son travail d’écrivain, la mythologie cycliste avec un enthousiasme contagieux.
Le Bac en poche, j’avais prévu d’être instit en Corrèze, rêvant de “ faire coureur ” et briller sur des terrains plus pentus que ceux de ma cité. Je patientais
à la gare de Sarcelles, prêt au départ, vélo en main. Ma prof de philo attendait son train. Elle voulait savoir ce que je faisais ainsi chargé. J’ai avoué que je
m’étais inscrit à l’École normale. Quand elle a réalisé que je parlais de l’École
normale des instituteurs, et non de l’École normale supérieure, elle s’est énervée et m’a inscrit d’office en hypokhagne. Je n’avais jamais entendu ce mot.
J’étais le meilleur partout, sauf en math, mais on ne m’avait rien proposé. Nous
n’étions que de la chair à CAP. Trois mois plus tard, j’étais au lycée Lakanal, à
Sceaux, interne parmi l’élite, avec dans ma chambre mon vélo bleu six vitesses
à fourche chromée.
Ma carrière d’écrivain est liée à ce renoncement à devenir coureur. Ecrire sur
le vélo a été la compensation. Forcenés est le fruit d’un rêve avorté. Le personnage inventé et bien réel du Baron Noir est ma seule et ultime incarnation
cycliste. Un clin d’œil ironique à ma non-postérité de champion. Aujourd’hui, le
vélo est devenu l’allié organique de mon écriture, mon électricité quotidienne.
La vitesse, l’habileté, la légèreté sont des qualités qui définissent un style commun aux deux disciplines. Je vérifie ma pression physique sur le vélo avant de
la métaboliser dans l’écriture. Mon rapport au vélo est organique. Même pour
le matériel. Lorsque les pédaliers ou les cadres s’épaississent outrageusement
dans le but ostentatoire de signifier la force lourde et massive, j’y vois un acte
sacrilège. Aux attaches de porcelaine des plus beaux coureurs doivent correspondre des vélos finement dessinés.
Je retrouve pourtant les valeurs natives du vélo dans la nouvelle culture
urbaine du cyclisme. Ce n’est pas qu’un effet de mode qui vient d’Angleterre
autour de l’image du coursier en fixie, barbe au vent et bière en poche. Mais
ce qui pourrait être une communauté mouvante et libertaire, en plein Paris,
s’apparente de plus en plus à un amas grégaire, une mode, avec ses tics, ses
codes déjà figés. D’où l’élément féminin est trop exclu. Le vélo reste l’arme
idéale de la guérilla urbaine silencieuse. Un art vivant et transgressif. La suite
de ce que les artistes situationnistes des
années 60, dans la mouvance de Guy
Debord, nommait “ dérive urbaine ”, une
technique de passage hâtif à travers les
ambiances variées de la ville. Le vélo reste
un outil de liberté. Il n’a pas de plaque et
n’est pas encore fiché par la police. Il est
l’élément fluide dans un univers solide.
Son usage, dans le trafic urbain saturé et
repu, est un acte de liberté et de refus.
Un refus des lourdeurs mécaniques. Il
a reconquis les villes et reconstruit une
culture du déplacement, un écosystème
du mouvement perpétuel. Quoi de plus
magnifique que de traverser Paris la nuit,
à bloc, dans un silence soyeux saturé de
visions et d’émerveillements ?
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La Nouvelle Star,
c’est le Vélo
André Manoukian

De la maison de Radio France, qu’il a transformée en vélodrome, aux
chemins du Lavancher à Chamonix, où il entraine ses 2 fils dans des
rides dont il n’est plus certain de ressortir vainqueur, André Manoukian
aime le rythme et l’harmonie, sur le vélo et dans la vie. Ecoutons le
musicien et le juré emblématique de la Nouvelle Star faire le tempo
du vélo entre 2 concerts et l’animation de son émission décapante “ Si
tu écoutes, j’annule tout” sur France Inter.
Avant d’être le tapis volant qui me permet de traverser Paris en
me déjouant des pièges de la jungle urbaine, le vélo a pour moi
et avant tout, le goût de l’enfance. Mon père nous entrainait dans
de longues sorties dominicales à vélo, où l’imaginaire et le sentiment de liberté allaient de pair avec la sensation d’engagement
physique. Mon vélo s’appelait Tornado, en hommage au célèbre
cheval noir du cavalier “ qui surgit hors de la nuit ”. Le Zorro des
années ORTF qui semble d’ailleurs reprendre du service public
sur France 3. C’est prouvé : le vélo donne des super-pouvoirs dont
celui de la téléportation que j’utilise quotidiennement dans Paris.
Pour me rendre à Radio France, je chevauche un pliant urbain qui
se révèle être l’arme la plus efficace pour se sortir des pièges de la
circulation parisienne. Voies cyclables à contre sens, trous dans le
bitume, voitures qui se la jouent Christine de Carpenter. C’est la
guerre ! Celle qu’il faut gagner pour arriver à l’heure et en entier.
Du vélo de combat ! Zorro n’est pas loin. Je m’en sors toujours à
peu près, avec le rêve de voir un jour Paris déserté par les voitures et tous les parisiens sur des vélos, comme dans les images de
cette Chine Maoïste où une civilisation entière semblait ne jamais

descendre de la bicyclette. Le vélo ouvre des portes. Celles de la
maison de Radio France ne lui ont pas résisté. J’arrive à pédaler
dans ses longs couloirs, comme Zorro rentrait à cheval dans les
haciendas des bandits qu’il poursuivait. Le goût de l’enfance.
A Chamonix, c’est une autre histoire. J’y ai un challenge : mes 2 fils
de 14 et 16 ans qui grandissent là-bas. A VTT, j’ai gardé avec eux le
contrôle de la situation jusqu’à aujourd’hui. Je dois très sérieusement envisager une stratégie pour conserver l’avantage patriarcal: les équiper en Fat Bike et m’octroyer quelques watts additionnels. C’est jouable. Le VTT à assistance électrique me fait de
l’œil comme à beaucoup de cyclistes dans la vallée. Les trips sont
uniques là bas. Un effet booster, la résonnance des montagnes...
Tout est XXL ! Des concerts que j’organise depuis quelques années
avec le Cosmojazz Festival comme dans les sorties à vélo ou en
montagne. Cette vallée est magique : une formidable caisse de
résonnance qui mixe sensations et émotions. La mode du vélo a
pris là-bas comme à Paris. J’y vois un truc très cool. Le vélo devient
un art de vivre ou en fait partie. On voit bien aussi sa dimension
politique à travers les solutions qu’il apporte : santé, déplacement,
développement durable etc... Comme dans le cochon, tout est bon.
Il faudrait juste un peu plus de courage pour changer les choses.
Mao président ! Et je pourrai continuer à faire du vélo comme je
joue du piano. Écouter Philip Glass. C’est répétitif et planant. Un
tempo de jambes et de pédales pour signer d’un Z la portière des
voitures… Mon trip.
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