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Message de Ikuo Maeda
KODO : L'Âme du mouvement
Insuffler la vie aux voitures
En 2010, Mazda a adopté une nouvelle philosophie de conception : KODO : L'Âme du mouvement. Pour nous, une
voiture est plus qu'un simple moyen de transport ou une simple masse de métal. Elle doit être un élément essentiel
dans la vie des gens, comme un ami ou un membre de la famille. C'est pour cette raison que la philosophie de
conception KODO est avant tout d'insuffler la vie dans la forme même de nos voitures. Mazda a capté l'énergie que l'on
retrouve dans le dynamisme, image par image, d'êtres vivants en mouvement et a insufflé cette énergie et ce rythme
dans la forme de ses véhicules, en créant des voitures débordantes de vitalité. Il s'agit de notre philosophie – une vision
globale que nous avons l'intention de reporter et de développer dans l'avenir pour la perpétuer.
Nous devrons développer notre esthétique encore davantage si nous souhaitons assurer la pérennité de ces valeurs
dans l'avenir. Avec la nouvelle génération de véhicules Mazda, nous créons un look qui est encore plus élégant que
jamais, mais en conservant l'esprit de vitalité qui caractérise le style Mazda. Nous avons défini une philosophie de
conception qui englobe un type de beauté distinctement japonais – un style cultivé depuis les temps anciens qui inspire
une allure à la fois sublime et discrète. Le look Mazda n'est pas du japonisme dans son sens le plus simple; c'est une
réinterprétation de l'essence même qui se dégage des éléments fondamentaux de l'esthétique japonaise, et son
expression comme une élégance originale.

L'ÉLÉGANCE MAZDA
Notre objectif : la quête d'une élégance singulière. C'est le thème du forum sur la conception de Mazda de cette année.
L'élégance que Mazda cherche à exprimer remonte à l'esthétique japonaise classique – une beauté discrète et retenue
à la fois opulente et généreuse à souhait. Les éléments superflus sont soigneusement éliminés jusqu'à ce qu'il ne reste
que l'essentiel. Dans ce style, un sentiment de richesse se dégage de quelque chose qui semble en apparence simple
au niveau de la conception. Une voiture d'une présence imposante et d'une allure générale à la fois discrète et
omniprésente; avec la nouvelle génération de voitures Mazda, notre objectif est d'exprimer notre propre vision
d'élégance dans le cadre de cette image.
Habituellement, l'esthétique japonaise exprime un type d'élégance qui ne se trouve nulle part ailleurs. Elle pourrait
être décrite comme un style qui émane d'un sens des proportions raffiné – une beauté discrète sans fioriture. Une
grande partie de la culture traditionnelle japonaise est fondée sur le concept minimaliste que « le moins vaut le plus »,
où l'accent est mis sur le retrait ou la réduction d'éléments afin de créer de l'espace vide en abondance.

3
Dans notre gamme actuelle de véhicules, nous avons capté le dynamisme image par image d'un être vivant en
mouvement et l'avons transposé directement dans la forme physique de chaque voiture afin de créer une allure de
vitalité; à l'avenir, toutefois, nous prévoyons mettre l'accent sur la mise en valeur de la carrosserie de nos véhicules,
qui présente des jeux d'ombre et de lumière qui changent constamment selon l'angle de vision, pour créer des
véhicules qui semblent vraiment vivants. Notre mission ici est de créer une forme belle dans sa simplicité, exempte de
tous les éléments superflus, puis d'insuffler de la vie dans cette création par des effets de lumière raffinés sur sa
carrosserie.

COUPÉ Mazda VISION
En remontant dans l'histoire de la conception chez Mazda, le point de départ de l'élégance Mazda est peut-être
représenté par la Mazda R360 1960 et le coupé Mazda Luce Rotary 1969. À une époque préoccupée par l'efficacité
énergétique, ces modèles se distinguaient par leurs proportions parfaites. L'allure de ces voitures allait à l'encontre
des tendances générales de cette époque, mais ce style devait finalement devenir les origines de l'élégance Mazda
d'aujourd'hui.
Le COUPÉ Mazda VISION est un modèle présentant la vision de la conception de nouvelle génération, qui arbore cette
nouvelle élégance que nous avons élaborée en nous inspirant de la longue histoire de conception de Mazda.
L'appellation de la voiture – COUPÉ – donne un indice de la provenance de cette élégance spéciale Mazda.

Conception extérieure
Une beauté propre aux voitures
Dans ce modèle, nous avons tenté de créer une beauté qui est propre aux voitures avec un habitacle plus reculé et
formant une simple ligne fluide, conformément au nombre d'or des proportions de coupés classiques. La silhouette
crée l'impression d'un bolide haute performance et suggère un élan puissant vers l'avant.
Lors de la création de la forme de la carrosserie, l'accent a été mis sur l'élimination du superflu. L'impression de
rythme et de mouvement qui se dégageait des voitures Mazda au cours des dernières années a été transformée en une
simple forme en trois dimensions qui vise à incarner l'esthétique du principe « le moins vaut le plus ».
De l'emblème de la calandre jusqu'à celui à l'arrière, un axe de puissance simple traverse la voiture, évoquant l'aspect
et la sensation d'un acier malléable, alors que tous les mouvements de la voiture sont centrés sur ce vecteur central. Il
en résulte une forme extraordinairement simple, mais qui laisse transparaître une impression de vitesse latente : la
forme en mouvement qui constitue la caractéristique exceptionnelle de ce modèle. Ayant créé un coupé quatre portes
comme notre cadre de base, nous avons consacré énormément de temps et d'attention sur la carrosserie,
particulièrement au jeu de lumière sur sa surface.
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L'art de la lumière : Une nouvelle expression de vitalité
Insuffler la vie dans la carrosserie de la voiture : il s'agit du concept central de la conception KODO. Mais l'expression
de ce sens de vitalité peut être réalisée de différentes façons.
Faire ressortir la beauté de phénomènes naturels par des motifs de lumière raffinés en constant changement est une
esthétique qui est propre à l'art japonais. Une entité vivante est créée à partir de la danse de la lumière et de l'ombre
en perpétuel changement, et les Japonais sont particulièrement sensibles à ces délicates transformations. Ce jeu de
lumière et d'ombre, de concert avec la notion de « la beauté de l'espace vide », a été intégré dans la vue de profil de ce
modèle. La réflexion de la lumière sur la surface suit avec fluidité le sens du mouvement de la voiture, pour créer un
véhicule qui semble vraiment vivant. Les épaulements prédominants de la carrosserie présentent de fortes arêtes vives
pour accentuer un puissant physique, tandis que les motifs de lumière plus doux et plus élégants scintillent dans les
espaces vides et se déploient sur le véhicule; la combinaison de ces deux différents effets de lumière donne réellement
vie au COUPÉ Mazda VISION.
La lumière qui danse sur cette magnifique forme, affinée à la perfection sur une période de deux ans de main de
maîtres artisans, élève cette carrosserie au rang de chef-d'œuvre.

Espace intérieur
Un intérieur au charme naturel qui accueille les occupants en douceur
Nous avons voulu créer un intérieur qui permet aux passagers de se sentir en toute sécurité dans l'habitacle sans
nullement se sentir à l'étroit, créant une impression d'union intime entre la voiture et ses occupants.
Pour la configuration de l'habitacle, nous avons appliqué le concept de ma (littéralement espace), une caractéristique
distinctive de l'architecture japonaise traditionnelle, pour créer un intérieur qui entretient un sentiment de connexion
avec le monde extérieur.
On éprouve l'impression d'un espace en mouvement tandis que la voiture roule sur la route. L'habitacle du COUPÉ
Mazda VISION, tout comme son extérieur, présente une géométrie à trois dimensions; ses lignes se déploient en
douceur de l'avant vers l'arrière pour dégager une impression de vitesse.
Les formes structurelles comme la console centrale, les garnissages de portes et le tableau de bord se recoupent l'un
et l'autre sans se toucher, pour créer une impression de ma à l'intérieur du véhicule. Les espaces qui sont créés
favorisent la circulation de l'air dans tout le véhicule et le cadre tridimensionnel permet aux passagers de se sentir en
toute sécurité dans l'habitacle sans nullement se sentir à l'étroit.
Ces derniers temps, les habitacles des voitures se distinguent par leurs grands écrans. Beaucoup de renseignements
doivent être transmis au conducteur du véhicule, mais ces écrans peuvent facilement devenir un obstacle qui bloque la
vue du conducteur. Ce modèle est doté d'un écran transparent développé par Mazda; il affiche des renseignements
uniquement au besoin pour créer un espace intérieur offrant une visibilité parfaite au conducteur.
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Jinba-ittai Conducteur et voiture ne font qu'un
Chez Mazda, nous croyons que la voiture et le conducteur doivent avoir un lien semblable à celui d'un cheval et de son
cavalier. Il s'agit du concept Jinba-ittai, une idée qui est au cœur de la conception de véhicule de Mazda. En fonction de
cette vision, nous avons examiné de nouvelles méthodes opérationnelles qui réduisent au minimum l'écart entre le
conducteur et l'espace du véhicule pour permettre à celui-ci de conduire la voiture intuitivement, comme si c'était un
prolongement de son propre corps.
Dans le COUPÉ Mazda VISION, la configuration du poste de pilotage est symétrique, avec le centre du volant au milieu
et toutes les autres commandes flanquées à gauche et à droite; le conducteur peut ainsi ressentir l'axe central de la
voiture en tout temps. L'idéal Jinba-ittai de fonctionnement intuitif est également appliqué sur les commandes. Le
conducteur peut afficher de l'information d'une rapide pression de la console centrale, comme un jockey caressant le
cou de sa monture. L'ensemble des commandes cherche à créer une interface homme-machine unique qui lie
intuitivement la voiture et son conducteur.
C'est ce que signifie le concept Jinba-ittai appliqué.

———————————————————————————————————————————————————————————La tendance prédominante de nos jours est le désir de maximiser le rendement énergétique de toutes les façons
possibles. Le virage actuel vers la conduite autonome s'avérera bénéfique pour la société, mais Mazda s'inquiète que
cela puisse également affaiblir le lien qui existe entre les humains et les voitures – l'interaction entre le conducteur et
le véhicule qu'il pilote. Compte tenu des tendances technologiques actuelles, nous croyons qu'il est essentiel que les
voitures conservent leur présence intime dans la vie de leurs conducteurs – presque comme un membre de la famille.
De plus, nous avons l'intention de travailler encore plus fort à faire ressortir la beauté et l'attrait des voitures ellesmêmes. Une forme qui a été créée en appliquant la vision de l'esthétique japonaise, superbe et raffinée, tout en
dégageant une sensation de chaleur – un espace confortable où les humains peuvent vraiment sentir ne faire qu'un
avec le véhicule. C'est la vision que Mazda a à l'esprit lors qu'il conçoit ses voitures.
La voiture que nous avons à l'esprit est le type de véhicule que seul Mazda peut construire, une marque qui incarne
l'accent que la culture japonaise met sur le lien entre les êtres humains et les outils qu'ils utilisent. Créer des véhicules
qui répondent à ce critère est le défi qui stimule Mazda Conception.

Ikuo Maeda
Cadre supérieur
responsable du design et du style de la marque
Mazda Motor Corporation
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