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CONCEPT NASSAU DE CHRYSLER 
La définition artistique, raffinée de « ce que doit être une Chrysler » 
 
 
 Combinant le raffinement, la fonction et le style, le concept Nassau de 

Chrysler explore une nouvelle expression de la marque Chrysler. Le luxueux 

coupé Nassau de Chrysler à quatre portes et quatre places est, selon Alan 

Barrington, principal designer extérieur du concept, « une articulation plus 

émotionnelle et artistique de ce que cela signifie d’être une Chrysler ». 

Quoique construite sur un empattement à la dimension exacte de 120 

pouces (3,048 m), le concept Nassau apparaît plus compact visuellement qu’une 

Chrysler 300C comparable. 

« Les proportions extérieures traditionnelles ont été agrandies avec une 

silhouette qui rappelle le classique ‘shooting brake’ anglais » selon Barrington, 

« Le volume intérieur équivaut ainsi à celui d’un SUV, avec un physique plus 

bas, plus en état de rouler ». Barrington a expliqué que le design extérieur est 

fluide et sophistiqué avec une attention spéciale prêtée au placement des roues 

par rapport à la surface de la carrosserie pour une attitude lisse et tonique. 

« Afin d’obtenir une apparence plus compact » explique Barrington, « le 

concept Nassau est délibérément doté de porte-à-faux denses avant et arrière, la 

surface de la carrosserie étant enroulée autour des larges roues 22 pouces à dix 

bâtons ». Accentuant la couleur Mystic Blue Pearl de la carrosserie, les parties 

de seuil et les parties inférieures des planches de bord avant et arrière sont en 

Starbright Silver. La surface inférieure de la carrosserie est définie par un subtil 

dégagement qui remonte légèrement vers la roue arrière. 
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Bien que l’arche de toit dessinée de manière tendue ressemble à celle 

d’un coupé, le concept Nassau de Chrysler est en fait un cabriolet à quatre 

portes dont les vitres latérales avant et arrière se rétractent complètement, 

révélant l’absence d’un montant central au-dessus de la ceinture de sécurité. La 

ligne avant nerveuse mais fluide qui se ferme légèrement au niveau de la 

ceinture de sécurité montante est aussi particulièrement remarquable. 

« Nous avons cherché à capturer dans le métal le caractère voluptueux 

d’une ligne sur une esquisse avec ses attributs délicatement dessinés de va-et-

vient » a expliqué Barrington. « Les nervures subtiles de la ligne entoure le feu 

arrière, guidant l’œil de l’observateur dans la découverte de l’extrémité arrière 

théâtrale avec son aspect inattendu de ‘shooting brake’ ».  

En vue latérale, la partie supérieure du hayon est inclinée à pic, la lunette 

décrivant nettement une courbe autour des montants arrières. En vue de plan, la 

partie inférieure de la vitre de la lunette fuselée est carrément tirée vers l’arrière, 

un traitement répété dans la surface verticale proche de la partie inférieure du 

hayon. Les feux arrières flanqués sont graphiquement l’inverse des feux avants, 

les diffuseurs s’élargissant au fur et à mesure qu’ils balayent sur le côté, l’accent 

lumineux se trouvant dans le fond du diffuseur. La plupart des diffuseurs est 

composée de rangées de rectangles lumineux disposés dans un champ rouge, 

les rectangles permettant de tracer la surface des ailes arrières lorsque les 

phares ne sont pas allumés. Tout éclairage extérieur se distingue visuellement 

par l’usage de textures, de couleurs atypiques et de la technologie des DEL. 
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Le devant du long capot est une nouvelle interprétation de la calandre 

alvéolée Chrysler, rendue en chrome et aluminium satiné. Encadrant la calandre 

et balayant vers l’arrière près des cages des roues, les longs phares 

rétrécissants et leurs bords supérieurs chromés s’allient à une ligne sculptée 

s’élevant de la planche de bord supérieure pour évoquer de façon subliminale les 

ailes déployées de l’emblème Chrysler. 

La planche de bord inférieure est mise en valeur par les longs rebords 

chromés des feux antibrouillard effilés gauche et droit, un détail répliqué dans les 

« lampes témoins » des rétroviseurs latéraux fuselés montés sur les portes. La 

vue de plan du concept Nassau met en lumière les courbes théâtrales en flèche 

du concept Nassau qui définissent les planches de bord avant et arrière. 

 Quand on monte dans le concept Nassau, on pénètre dans un nouveau 

monde luxueux spécialement conçu pour un public plus jeune et ambitieux. Le 

thème intérieur prédominant est l’une des sculptures fluides sans soudure 

composée de cuirs et de tissus dérivés d’intérieurs architecturaux futuristes. 

« Nous avons veillé à l’efficience de l’espace » a expliqué Ben Chang, 

principal designer de l’intérieur luxueux du concept Nassau. « Nous avons placé 

les surfaces intérieures à l’extérieur pour augmenter l’espace à l’intérieur alors 

que les sièges baquets individuels procurent à chacun des quatre occupants son 

propre espace personnel. » 

 « L’aspect des divers composants dans le véhicule a été inspiré par le 

design des téléphones cellulaires, des ordinateurs, des i-pods et des lecteurs 

MP3 contemporains ». Chang a continué. « Nous avons particulièrement veillé 
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aux graphismes et finitions de ces produits à la technologie avancée, cherchant 

à créer des commandes, qui se trouve dans l’intérieur du concept Nassau avec 

lesquelles le conducteur est en interface (comme des commutateurs), similaires 

à ce que vous devriez trouver dans votre bureau ou parmi vos dispositifs 

électroniques personnels. Nous nous sommes efforcés d’obtenir une interface 

sans câble entre votre voiture et le reste de votre monde électronique ». 

Le tableau de bord est une vitrine pour les nouvelles technologies dans 

l’affichage des données, l’interface de commande personnelle et le 

divertissement inspiré du home cinema. La sélection des vitesses est effectuée 

via une commande d’ensemble fonctionnel montée sur le tableau de bord alors 

que le volant incorpore des manettes de commande auxiliaires. 

 « L’aspect du tableau de bord a été basé sur une horloge onéreuse parce 

que nous avons cherché à créer une connexion visible avec ce que les 

personnes possèdent et utilisent » a continué Chang. Alors que le tableau de 

bord a son propre rebord tendu, la forme de la partie avant du tableau de bord 

est d’une sensualité sculpturale. Abritant le tableau principal, la surface 

supérieure de la paroi comprend une large ouverture elliptique asymétrique, une 

forme qui rappelle les célèbres sculptures Bird in Space de Brancusi. Ce boîtier 

renferme un écran à trois niveaux qui permet d’afficher simultanément la 

navigation, le divertissement des passagers et les affichages des fonctions du 

véhicule. 

 Tandis qu’elles se déplacent en direction des portes, les parties 

inférieures latérales gauche et droite du tableau de bord à deux tons s’élèvent 
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tout en reprenant subtilement les ailes Chrysler. Des bouches d’aération 

horizontales partiellement dissimulées qui dirigent de l’air frais dans l’habitacle 

sont prises en sandwich entre les surfaces supérieures et inférieures du tableau 

de bord. 

Les quatre sièges baquets bien formés sont recouverts d’un cuir couleur 

crème avec des accents de daim dans une fine texture de bambou, un thème 

répété sur les parois de garniture des portes. Les passagers peuvent regarder 

vers le haut à travers des doubles parois vitrées « Picture View skylights », 

longitudinales tintées de bleu qui parcourent la longueur du panneau de toit. Ou 

s’ils préfèrent, les passagers assis à l’arrière peuvent profiter d’un film projeté sur 

les écrans vidéo encastrés dans la partie arrière de chaque appuie-tête des 

sièges avant.  

Entre les sièges se trouve longitudinalement une console centrale avec 

une bande de garniture en argent satiné qui s’étend du bloc central du tableau 

de bord aux dos des sièges arrière supérieurs. La console renferme les 

commandes « joy stick » avant et arrière conçues pour fonctionner davantage 

comme la « souris » de votre ordinateur de loisirs ou de bureau. Des lève-vitres 

et des porte-gobelets automatiques montés à fleur sont aussi contenus dans la 

console. 

 L’un des détails visuels les plus intéressants dans l’intérieur Deep Mystic 

Blue et Cream est l’aspect « déconstruit » de la texture utilisée sur les grilles 

argentées de haut-parleurs dans les portes, sur les moniteurs des sièges arrières 

et sur la garniture de toit, et aussi sur les pédales. 



 6

  Sur l’arrière de l’habitacle passager, la surface du revêtement du coffre 

en forme de rétreint est soulignée par cinq bandes en acier inoxydable alors que 

les parois dans la zone du coffre se trouvant sous le tapis offrent un rangement 

supplémentaire. 

 « Avec son art sculptural et sa sophistication technologique, l’intérieur du 

concept Nassau de Chrysler Nassau est parfaitement assorti à son extérieur 

retenant les regards », a conclu Chang. 


