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(Page Frontispice: Sebastian Vettel

(Allemagne) Ferrari durant la séance

d'essais du Grand-Prix du Canada,

vendredimatin5juin2015)

Couverturearrière:

La culasse et le système d'échappement

d'un moteur Ferrari à l'architecture 10

cylindres en V.  Les moteurs V10 ont

équipé des voitures de Formule 1 de

1989à2005,avantquelarèglementation

ne limite le nombre de cylindres à 8 en

2006.  Le son très aigu et strident des

moteursV10desannées2000,enraison

dunombredecylindresetdeleurvitesse

de rotation avoisinant les 20000 tours/

min, fut le plus bruyant de toute

l'histoire de la Formule 1. Le son

spectaculaire et mal rendu par la

télévision, fait partie des éléments qui

attirent le plus les amateurs vers ce

sport et qui impressionne le plus les

néophytes.

PhotographiepriseaumuséeFerrarià

Maranello,Italieenseptembre2013

Mathieu Gosselin s'intéresse à la

photographie depuis 2004.  Il est

rapidement intéressé par la

photographiedesport/action/spectacle,

pour laquelle il investit beaucoup de

tempsetderessourcesafindeparfaire

ses techniques et d'en tirer une

satisfaction toujours grandissante. 10

ANSDEPHOTOGRAPHIEDEFORMULE1se

veut un témoignage de son

perfectionnement toujours en cours

danscetypedephotographie.

MathieuvitàMontréal.
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PRÉFACE

LaFormule1selonMathieuGosselin

l y a trente ans, j’emmenaisMathieu et son père Jean-Louis au Grand Prix de Formule 1 du Canada.  C’était la

première fois qu’il assistait à une course automobile et j’avais bien hâte de voir sa réaction devant ce grand

événement.

À mon grand plaisir, j’ai pu constater son émerveillement voire son incrédulité lorsqu’il aperçut une rutilante

McLaren, surgissant à grande vitesse avant de freiner brusquement à l’épingle du circuit Gilles-Villeneuve,

émettantunefurieusepétaradepourrepartiràfonddansuneaccélérationaussibruyantequefulgurante.J’étais

plusattiréparsonenvoûtementqueparlepilotagemêmedugrandSenna.

C’estàcemomentquej’airéaliséqueMathieuvenaitdecomprendrelecalibreetlamagiedecesporttechniqueet

qu’ilétaitcontaminéàjamaisparlevirusdelaFormule1.Etc’estdepuiscetempsquenouspartageonscettemême

passiontouslesdeux.

Mathieuaunsensinnépourcréersesphotographies,réaliséesdansdifférentspays,afindedistilleraumieuxle

message et l’ambiance qu’il veut projeter.  Lemilieu de la F1 représente aussi pour lui une scène d’unegrande

richesse,luipermettantd’exprimeravecfinesseettalentcetteétonnantecapacitédemiseenimage.

C’estcequevoustrouverezdanscerecueildesesmeilleursphotographies,soigneusementchoisiesparmilemillier

d’autres.

Quecesoitpourdétaillerunepiècecomplexed’ingénierie,réaliserunfilécaptantlavitesseahurissanted’unbolide

ouexposerlasimplebeautéquequisedégaged’unecomposantedecarrosseriebienprofilée,ilestcapabledefiger

cetélémentdanssoncontexteetdenouslefairevoird’unangletoujourscaptivant.

Entrezunpetitmomentdanscemondefascinantqu’estlaFormule1grâceauxcommentairesavisésetguidépar

l’oeilavertid’ungrandconnaisseurqu’estmonamiMathieu.

VincentRoyer,Août2018



FernandoAlonso(Espagne)Ferrari,saluelafouleàsonentréeenpiste,GPduCanada,11juin2011
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INTRODUCTION

  

Le monde de la Formule 1 pour moi est représentation de très haute technologie en constante évolution,

d’ingénieurssurdouésquiarriventàcontournerdesrèglementsdeplusenplusstrictspourrendrelesbolidesdeplus

enplusrapides.Cetuniversestfaitd’enjeuxautantsportifsquefinanciersainsiquedepassionetd’héroïsme.

Lebutdecetouvrageestd’enrendrelespectaclevisuel.

Au delà des performances, des précieuses fractions de seconde gagnées ou perdues, du vacarme, du cirque  entouré

d’une richesse démesurée qui fait rêver ou rager, il y a le spectacle visuel, les couleurs, les formes, l’esthétique, la

surprenante harmonie qui s’installe parfois entre ces bolides et le décor dans lequel ils évoluent.   C’est cela que je

souhaite montrer dans les pages qui suivent. Mon souhait est qu’autant l’amateure inconditionnelle que le néophyte,

l’indifférenteouledétracteur,puissentapprécierautantquemoiunecertainebeautévisuelle.

J’aidécidéderegrouper10ansdephotographiesdeFormule1parcequecettepériodereprésentepourmoiunchemin

parcouruenphotographie,quidonnelieuàunprogrèsquifaitmafierté.Toutcetravailaétéréalisésansaccréditation

média. Les défis techniques sont nombreux, ne serait-ce que pour produire des images fixes. Ils sont d’encore plus

importants quand il s'agit de rendre le mouvement.  Les défis logistiques sont dominés par les obstacles visuels

empêchantuneprisedevuedequalitéetilvasansdire,desaccèsrestreints.

LatrèsgrandemajoritédecesphotographiesaétéréaliséelorsduGrand-PrixduCanada,aucircuitGilles-Villeneuveà

Montréal,de2006à2016.Certainesd’entreellesontétéprisesauGrand-Prixd’Italiede2013,aucircuitdeMonza,au

norddel'Italie

Monseul regret, durant ces 10 années, aura étédenepaspouvoir faire plusdephotographiesmontrant l’émotionde

cesêtreshumainsquesontlespilotes.J’aiquandmêmepuaccorderplusd’importanceàcevolethumainlorsdemavisite

desgaragesdanslesdernièresannées.

Bonvisionnement

MathieuGosselin,Octobre2018
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PREMIÈREPARTIE

EnPiste:Couleurs,Formes,Mouvements

RomainGrosjean(France),LotusRenault:GPduCanada,5juin2015.Noterl'incandescence

visibledudisquedefreindecarbone,portéàenviron1200degrésCelcius,autantdans

l'imagefixequedansl'imageenmouvement.
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SebastianVettel(Allemagne),Ferrari:GrandPrixduCanada,11

juin2016

LewisHamilton(G-B),MercedesGrand-Prix:Grand-Prixdu

Canada,6juin2015,noterlaroueavantgauchesoulevéeetla

grandepressionsurlepneuarrièredroit

RomainGrosjan(France),Haas-Ferrari,bloqueuneroueau

freinage:GrandPrixduCanada,11juin2016

TROISAPPROCHES

DIFFÉRENTESPOURUN

MÊMEVIRAGE!
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JarnoTrulli(Italie),Lotus,

RobertKubica(Pologne),

RenaultF1Team:GrandPrix

duCanada,11juin2010

LewisHamilton,(G-B)McLaren-

Mercedes:Grand-PrixduCanada,

10juin2011
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LesFrèresEnnemis

LewisHamilton(44)(G-B)etNicoRosberg(6)(Allemagne),

furent coéquipiers au sein de l'équipeMercedes Grand-

Prix durant 4 saisons. Leur compétition intense a mise

leur amitié à rude épreuve. Hamilton a été champion du

Monde en2014eten2015alorsqueRosberg l'aétéen

2016.

Ils sont ici photographiés en action au Grand Prix du

Canada 2015, alors qu'ils se font face lors d'un tête-à-

queue de Hamilton en séance d'essais du vendredi et

qu'ilscélèbrenttouràtourunmeilleurtempsenséance

de qualification. Pour la petite histoire, Hamilton aura

finalementeulemeilleur.

RosbergestaussiphotographiéauGPduCanadaen2016.

(enhautàdroite)
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Rendrelemouvement

Il estdéjà trèsdifficilede fairedes images fixesdequalitésansaccréditationmédiatique, en raisondesmultiples

obstaclesàlavue.Ledéfiestsouventplusgrandpourcequiestdefairedesimagesenmouvement,enparticulierles

filés,maisparfoiscepeutêtrelaseulesolutionpourréussiràcomposeravecuneclôtureengrillagedevantsoi.On

peutmêmearriveràproduireuncertaineffet,quifaitensortequelaclôturedegrillageoccupeuneplacepresque

pertinente dans l'image, comme le témoigne les photographies ci-haut, ou même presque disparaître, comme le

montrelesphotographiesàlapagesuivante.

RubensBarrichello

(Brésil)Williams-

Cosworth:GPduCanada,

11juin2011

BrunoSenna(Brésil),Williams-

Renault:GPduCanada,8juin2012

Noterl'incandescencedudisque

defreinavant.
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JensonButton(G-B),McLaren-Mercedes:GPduCanada,10juin2011

RubensBarrichello(Brésil),Williams-Cosworth:GPduCanada,10juin2011
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Onnepeutpaspublierdesphotosdesannées2000etoublierJacquesVilleneuve(Canada),iciàsondernierGrand-PrixduCanada

enFormule1avecl'équipeBMW-SauberF1,photographiélorsdelaséanced'essaisduvendrediaprès-midile23juin2006.

LepassagedeJacquesVilleneuveenFormule1auraétémarquéparunchampionnatdumondedespilotesen1997,chosequeson

pèren'auramalheureusementjamaiseulapossibilitéd'accompliravantsondécèstragiqueenpisteen1982.Contrairementàson

pèreenrevanche,Jacquesn'aurajamaisréussiàs'imposeràdomicileauGrandPrixduCanada,etcemalgréunplusgrandnombre

departicipations.



	9	

	9	

	9	

DanielRicchiardo(Australie),Red-Bull-Renault:GP

duCanada,10juin2016

DanielRicchiardo(Australie),Red-Bull-

Renault:GPduCanada,10juin2016
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FelipeMassa(Brésil),Williams-Mercedes,bloqueunerouelorsd'unfreinagetrèsagressif,pourattaquerunviragequi

faitralentirlesvoituresd'environ290km/hà65km/henmoinsde200mètres.C'estdansuntelviragequeprendtout

lesensdelapuissancedefreinagephénoménaledecesmachines!GPduCanada,5juin2015.
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FelipeMassa(Brésil),Williams-Mercedes,bloqueunerouelorsd'unfreinagetrèsagressif,pourattaquerunviragequi

faitralentirlesvoituresd'environ290km/hà65km/henmoinsde200mètres.C'estdansuntelviragequeprendtout

lesensdelapuissancedefreinagephénoménaledecesmachines!GPduCanada,5juin2015.
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DaniilKvyat(Russie),Red-Bull-Renault:GPduCanada,6juin2015
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Pastor Maldonado (Vénézuela), Williams-Renault, donne l'impression qu'il s'engouffre dans les buissons: Grand-Prix du

Canada,9juin2012,Uneautrefaçonderendrelemouvementencomposantavecl'obstaclequeconstinuentlesarbres.
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KimiRaïkkönen(Finlande),Lotus-Renault,négocieunviragemythique,laCurvaParabolicasurlecircuitdeMonzaenItalie,lavoitureralentitd'abordde335km/h

àenviron215kmpourensuiteaccélérertoutaulongduresteduvirage,provoquantd'énormesforceslatéralesaveclesquelleslepilotedoitcomposeretpour

lesquellesils'entraînespécifiquement:Grand-Prixd'Italie,vendredi,6septembre2013
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MarkWebber(Australie)négociantaussilaCurvaParabolica-RedBull-Renault:Grand-Prixd'Italie,6septembre2013
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FelipeMassa(Brésil),Williams-Mercedes:GPduCanada,6juin2014

Unerarephotosurlaquelleonpeutdistinguerlestraitsduvisage

dupilote,autrementdifficileparcequ'ilsportentenmajoritéune

visièreteintée.Unrappelquelavoitureestpilotéeparunêtre

humain

KimiRaïkkönen(Finlande),ScuderiaFerrari:GPduCanada,6juin2014

VitalyPetrov(Russie),RenaultF1Team:GPduCanada,11juin2010
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JensonButton(G-B),McLaren-Mercedes:GPd'Italie,6septembre2013

FelipeMassa(Brésil),Williams-Mercedes:GPduCanada,7juin2014.Onpeut

yvoirdesdétailsduvolant,quidevientlittéralementuntableaudebord!
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RomainGosjean(France),Lotus-Renault,Jean-ÉricVergne(France,ScuderiaToroRosso-Ferrari:GPduCanada,8juin

2012
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FelipeMassa(Brésil),Williams-Mercedes,quittesavoitureaprèsunesortiedepistedurantuneséance

d'essaislibres:GPduCanada,12juin2016
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UNPEUD'HISTOIRE

ÀquelquesoccasionslorsduGrand-PrixduCanada,desvoituresdeFormule1d'époqueontpuprendrelapistepourunGrand-

Prix Historique de démonstration.  Ces voitures appartiennent à des collectionneurs, qui les ont rachetées des équipes

propriétairesoriginales,etlesentretiennentscrupuleusement.Ellessontpilotéesparcesmêmescollectionneurs,oud'autres

pilotesamateurs.Ilm'esttoujoursimpressionnantdevoircesvoituresenpisteparcequejenelesavaissouventvuesqu'àla

télévisionousurdesphotographies.EllessontphotographiéesiciauGrand-PrixduCanadaen2016.

LaTyrrell006pilotéeen1973parl'écossaisJackie

Stewart,aveclaquelleilremportantsontroisième

etderniertitredechampionduMondedespilotes
LaMcLarenMP4-1àmoteurCosworthpilotéeparlebritanniqueJohnWatsonen1982,au

couleursducigarettierMarlboro.LapremièredesvoituresdelalignéeMP4,quiallaient

couronnerplusieurschampionsdanslesannées80et90,dontAlainProstetAyrtonSenna.

LaBrabhamBT-49,àmoteur

Cosworthpilotéeparlechampiondu

MondebrésilienNelsonPiqueten

1981.
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LaFerrari312-T5,pilotéeen1980parGillesVilleneuve.

LaWilliamsFW07àmoteurCosworth,engagée

enchampionnatduMonde1980,aveclaquelle

l'australienAlanJonesremportasonunique

titremondial.
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DEUXIÈMEPARTIE

DanslesGarages:L'ÉlémentHumain

Unaspectimportantdel'universdelaFormule1estlagrandeattentionauxdétails.Rienn'estlaisséauhasard.Voicidoncdes

photographies des garages, durant la préparation duweekend de course.  Outre la propreté presque chirurgicale, j'ai voulu

montreraussil'aspecthumain,enmontrantlespersonnesquiytravaillentsansrelâche.
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Montagedudispositif alimentant lespistoletsà air comprimépour la fixation

desroues

Lesvoituressontréassembléesetvérifiées

méticuleusementenvuduweekenddecourse,ici,équipe

RenaultF1,pagesuivante:ÉquipeRedBull-Renault

Travailsurlesystèmedefreinage
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Travaildepréparation,équiperedBull-Renault
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LescommanditairesontleurimportanceinévitableenFormule1,et

requierentattentionetprécision!

Travail de préparation chez l'équipe Renault F1 en

2008.  Noter l'écriteau 'Fuel Out', qui rappelle au

personnel que le réservoir de carburant est encore

vide. La présence ou non de carburant à bord dicte

lesprécautionsspécifiquesàprendre.

Une quantité impressionnante

decaissonscommecelui-cisont

utlisés par chaque équipe pour

le transport et la gestion de

toutlematérielnécessairepour

unweekenddeGrand-Prix.

Le matériel est transporté de

circuit encircuitpar camionet

camions-ateliers sur le

continent européen, mais par

avioncargopourlesGrand-Prix

disputésailleursdanslemonde,

commeceluiduCanada.



	27	

	27	

	27	

Élémentsdutrainarrièred'unevoiture:Laboitedevitesses,dontleboîtierexternefabriqué

aujourd'huiencarbone,supportelesélémentsdesuspensionetultimementlesrouesarrière.

Travaildepréparation,équipeRedBull-Renault
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TROISIÈMEPARTIE

DanslesGarages:EsthétiqueetDesign

Ilaétémentionnéprécédemmentquel'universdelaFormule1estfaitdetravailacharnépourgagnerdeprécieusesfractionsde

secondes,degrandeattentionaudétails.Lesphotosquisuiventdémontrentdeprèsl'attentionportéeauxdétailsdansledesign

des différentes pièces et parties de la voiture, qui naissent souvent après des heures d'études en soufflerie.  Éléments de

carrosserie,ailerons,l'esthétiquedudesignetdescouleursestmisenvaleur.

Fluidité des lignes et des formes,

résultats d'études en soufflerie, La

Formule1metenpratiquelesoutilsde

l'ingénierieaéronautique.
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Conceptiond'aileronavantdoublesuperposésurlaToyotaF108de

2008auGrand-PrixduCanada

Détailsd'élémentsdecarrosserie

Lasection'museau'-aileronavantassembléeenunseulmorceaupourfaciliterleremplcementrapideencasdebrisdurantlesessaisoulacourse
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Extrémitédusystèmedeconnexiondespistoletsàaircompriméservant

auxchangementsrapidesdespneus,iciauxcoleursdelaScuderia

Ferrari

Travailactifchezl'équipeRenaultF1,Grand-PrixduCanada2006

Détaild'unaileronavant,incluantlapartiedudessous.
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Trouvezl'assymétrie!

Unassemblageroueetsystèmedefreinageavecdisqueencarbone,

quiatteint1200degrésCelciuslorsdesfreinageslesplusintenses,

RedBull-Renault,Grand-PrixduCanada,2014

Détaild'unaileronavant.leprofiletlescomposantesde

celui-ciévoluenttoutaulongd'unesaisongrâceaux

essaisensoufflerie.L'aileronavantestfondamentalpour

l'aérodynamiqued'unevoituredeFormule1,non

seulementilassureunappuiauxrouesavantpourqu'elles

demeurentbiencolléesàlapistedansunviragerapide

maisildirigeégalementtoutlefluxd'airversl'arrièrede

lavoiture,airquidevraêtreprisenchargeparles

élémentsdecarrosserieetautredispositifsquiassurent

unappuiausoletunécoulementd'airlemoinsperturbé

possibleautourdelavoituredanssonensemble.
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Leséquipesfournissentettransportentleurproprecarburant

SouvenirdiscretdubrésilienAyrton

Senna,WilliamsMercedes,2014

Élémentdecarrosserie,

HondaF1team,Grand-Prix

duCanada2007.En2007la

livréedesvoituresHonda

représentaitlasurfacedela

terre.

Détails du système d'injection et d'admission de carburant d'unmoteur Ferrari V8 (année

inconnue(2006-2008),photographiéaumuséeFerrari,Maranello,Italie,septembre2013



Systèmederavitallementencourse,lorsqueceux-ciétaientautorisés

(1994-2009).Lesravitaillementsconstituaientunélémentstratégique

importantdanslagestiondescourses,etnécessitaientune

technologiealliantrapiditéetsécurité.

Détailsdusystèmed'échappementd'unmoteur FerrariV10 (année inconnue).

Lalongueuretlacourburedestuyauxestsoigneusementétudiéeparcequ'elle

auneffetsurlaperformancedumoteur.Oùsecachelephotographe?

MuséeFerrari,Maranello,Italie,septembre2013.

Détailsdudispositifquisertàajuster

leparallélismedesrouesetleurangle

d'inclinaison



QUATRIÈMEPARTIE

LesPilotes

Bienqu'ilsoitextrêmementdifficile,sansaccréditationmédiatique,des'approcherdeceuxquifontdecetuniverslespectaclequ'il

estencore,ilarriveparfoisavecunpeudechancequ'onpuisseenapercevoircertains,dansdifférentsévènementsenmargedu

weekenddeGrandPrix.L'auteurdelapréfacedecetouvragealuieulachancedevivreuneépoqueplusanciennedurantlaquelle

cesêtreshumainsétaientencoreplusaccessibles.Ilestàsouhaiterqu'aveclesnouveauxdirigeantsdecegrandcirqueàpartirde

2017,leschosesreviennentcommeàunecertaineépoque.

JensonButton(G-B)Grand-

PrixduCanada,2007

SergioPerez(Mexique)

Grand-PrixduCanada,2016

MaxVerstappen(Pays-Bas)

Grand-PrixduCanada,2016

CarlosSainzJr(Espagne)

Grand-PrixduCanada,2015



RalfSchumacher(Allemagne)GPduCanada,10juin2007 JensonButton(G-B),GPduCanada,10juin2007

NicoRosberg(Allemagne),GPduCanada,10juin2007 FernandoAlonso(Espagne),GPduCanada,10juin2007

Défilédespilotes,Grand-PrixduCanada2017



Lessymbolesdelalégendairemarqueitaliennesontomniprésents,

partoutdanslemondeoùlecirquedelaFormule1sepose.

Unaspectdelafoule:gradinsduGrand-PrixduCanada

L'enversdudécor:Unepartiedel'ovaledevitesseducircuitdeMonzaenItalie,quin'estplusutiliséaujourd'hui,maisquifaittoujourspartiedu

décordececircuitmythique,quiaccueillaleGrand-Prixd'ItaliedèslapremièresaisonduChampionnatdeMondeen1950.Notezlacorrosiondes

armaturesdemétalquitraverselebéton,àl'instardecemonumentqui,lui,traverseletemps!

AVANTDESEQUITTER...
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(Page Frontispice: Sebastian Vettel

(Allemagne) Ferrari durant la séance

d'essais du Grand-Prix du Canada,

vendredimatin5juin2015)

Couverturearrière:

La culasse et le système d'échappement

d'un moteur Ferrari à l'architecture 10

cylindres en V.  Les moteurs V10 ont

équipé des voitures de Formule 1 de

1989à2005,avantquelarèglementation

ne limite le nombre de cylindres à 8 en

2006.  Le son très aigu et strident des

moteursV10desannées2000,enraison

dunombredecylindresetdeleurvitesse

de rotation avoisinant les 20000 tours/

min, fut le plus bruyant de toute

l'histoire de la Formule 1. Le son

spectaculaire et mal rendu par la

télévision, fait partie des éléments qui

attirent le plus les amateurs vers ce

sport et qui impressionne le plus les

néophytes.

PhotographiepriseaumuséeFerrarià

Maranello,Italieenseptembre2013

Mathieu Gosselin s'intéresse à la

photographie depuis 2004.  Il est

rapidement intéressé par la

photographiedesport/action/spectacle,

pour laquelle il investit beaucoup de

tempsetderessourcesafindeparfaire

ses techniques et d'en tirer une

satisfaction toujours grandissante. 10
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veut un témoignage de son

perfectionnement toujours en cours

danscetypedephotographie.

MathieuvitàMontréal.
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