
Jaguar Concept Eight : Luxe, style & glamour

Cela s’appelle "lifestyle" pour les grands de ce monde. La Jaguar Concept Eight est un hymne à la décadence, à la démesure
et à l’égoïsme ! Deux questions se posent : quelle star hollywoodienne traverse les rues nuitamment derrière ces vitres fumées
? Combien de top models assis sur le siège arrière ?

« Nous n’avons pas construit cette automobile pour des hommes d’affaires en manque de bureaux mobiles ou en route vers
l’aéroport », confie Ian Callum, designer en chef chez Jaguar. La Concept Eight propose un cadre luxueux et stylisé pour
s’amuser en « before » en route vers une « party » ou après une longue nuit de fête. À l’occasion de la présentation de la
nouvelle Jaguar XJ LWB (pour « châssis long », l’Advanced Design Studio de la marque au fauve bondissant démontre avec
son étude la Concept Eight, ce que le design britannique est en mesure de faire, et à quoi une limousine de luxe doit
ressembler.

Dans la mode, l’architecture, le design d’intérieur, le mobilier et le design industriel, il n’y a presque aucun domaine dans lequel
les créations anglo-saxonnes n’ont pas la réputation d’être novatrices. La Jaguar Concept Eight est inspirée de tous ces
domaines créatifs : il s’agit d’une automobile basée sur la version longue de la Jaguar XJ, la « Long Wheel Base », équipée
selon les standards du design le plus sophistiqué, avec des matériaux très « branchés ». Julian Thomson, en charge pour
l’Advanced Design chez Jaguar, décrit la nouvelle création : « La Concept Eight exprime le calme et le goût développés des
britanniques, et ce, de manière détendue et moderne. Jaguar n’est pas une entreprise qui refuse l’amusement, et s’en illustre
par cette nouvelle conception. En prenant place dans une Jaguar Concept Eight, on devrait avoir la même sensation que l’on
ressent en louant une suite dans un palace à la mode … »
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