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Qui sous-estime encore les capacit6s cr6atrices des concessionnaires! Le dernier exemple nous

vient du team anglais Shaw Harley-Davidson, trds remarqu6 a Mainz avec deux racer postmodernes.
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armi les r6v6lations
de l'6tape allemande
du championnat
Mondial AMD 2010
pointe le dealer

Harley-Davidson du Sussex. D6jA
connus pour des pr6parations
inspir6es, avec Vintage Kit
RSD et nombreux d6tails
Performance Machine, l'Anglais
John Shaw et son 6quipe font
l'unanimit6 gr6ce d ces deux
originales r6alisations sur base
de Twin Cam. lls apparaissent
comme une 6volution logique
des classiques bobbers Softail
"e l'italienne", mais avec un
hommage davantage appuy6 au
racing spirit de l'aprds-guerre.
Pei ntures 6vocatrices, pidces
aftermarket sign6es Roland
Sands et Crime Scene Choppers
au design r6tro, cdtoient les
nombreux 6l6ments home
made n6cessaires pour offrir
coh6rence et harmonie aux
cr6ations de Shaw Custom &
Speed Shop, le d6partement

pr6paration de la concession.
Parmi de belles intuitions,
les fldches m6caniques
d'automobile et un emploi
massif de laiton, 6galement
de fabrication ext6rieures
comme le cornet en cristal 0571
Garage. Des pidces d6cid6ment
actuelles, comme
l'6chappement
Vance & Hines
Competition
Series, ne
sonnent pas faux
dans un contexte
qu'il n'est pas
hors de propos

de d6crire comme postmoderne.
Comme le soutient Shaw << i/
suffit d'une pincde de creativitl
pour rdaliser une customisation
qui ne soit pas seulement une
merveille bolt-on ! > A Mainz
les deux pr6parations ont
s6duit de nombreux harleyistes
appr6ciant les exercices de style
sur des bases originales. Dans

la classe Modified Harley-

, Davidson, domin6e parru AbNormal Cycles,
elles se classent

seulement d la cinquidme et i
la dixidme place... Une vraie
injustice | .d&s
wwwshawharley-davidson.co.u k
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l6gend[ie,lArulelere
app0ile une hdE

De60lme[e el auhenliile
il[EmflilEbobber.
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