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Un beau livre pour découvrir la facette humaine de la passion auto-
mobile, à travers une série d’entretiens recueillis par la sociologue 
Cornelia Hummel et de photographies de David Desaleux.
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Véritable icône de l’industrie automobile américaine, la Ford Mustang passionne et en-
voûte depuis plus de cinquante ans. De nombreux ouvrages techniques lui ont été consa-
crés : « Mustang, la mécanique de la passion » se concentre de manière originale sur les 
propriétaires, dans une approche humaine et sensible de l’attachement automobile. 

Entre 2017 et 2018, la sociologue Cornelia Hummel et le photographe David Desaleux 
sont allés à la rencontre d’amoureux français, belges et suisses, de Mustang anciennes 
et récentes. Au volant d’un Coupé 1970, ils ont recueilli images inédites et témoignages 
passionnés, illustrant le rapport singulier de chaque propriétaire à sa voiture. Édifiant 
voyage au coeur d’un mythe vécu au quotidien, le livre propose, en 5 chapitres et 25 
portraits, une émouvante série de récits et de trajectoires intimes.
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Les auteurs

Cornelia Hummel est maître d’enseignement et de recherche au Département de sociolo-
gie et membre de l’Institut de recherches sociologiques (IRS) de l’Université de Genève. 
Ses travaux s’inscrivent dans le champ de la sociologie de la vieillesse et du vieillissement, 
autour duquel elle a publié plusieurs ouvrages. Dans Mustang, la mécanique de la pas-
sion, elle a choisi de mobiliser les sciences sociales pour un projet davantage personnel, 
motivé par ses rencontres depuis l’achat de sa Mustang en 2013.

CORnELIA HUMMEL 

David Desaleux est photographe indépendant à Lyon. Depuis longtemps intéressé par les 
sciences sociales, il cherche à croiser les compétences, en proposant sur un même sujet 
l’oeil d’un photographe en regard de l’analyse d’un chercheur. La photographie ne serait 
pas une illustration, elle est elle-même un discours. Avec les éditions Libel, il a publié État 
des lieux. Les lieux de l’État en 2012. 

DAVID DESALEUX
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Les Éditions Libel publient depuis 2008 des 
beaux livres illustrés dans les domaines du 
patrimoine et des beaux-arts, de la socio-
logie du monde contemporain et de l’his-
toire, de la photographie. Les partenaires 
des éditions Libel sont des institutions 
culturelles, des photograveurs d’art, des 
imprimeurs soucieux de l’environnement 
et des graphistes spécialistes du livre.

Mustang, la mécanique de la passion 
s’inscrit dans notre ligne éditoriale en 
traitant des thèmes qui nous sont chers 
et que nous prenons plaisir à  présenter 
dans des ouvrages uniques, venant com-
pléter un catalogue riche et multiforme 
qui se construit sur l’ensemble du terri-
toire français au gré de choix éditoriaux  
exigeants et de coéditions récurrentes.

REtROUVEz tOUtES nOS PARUtIOnS  
SUR www.EDItIOnS-LIbEL.FR
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Pour consulter quelques pages de l’ouvrage en ligne, CLIQUER ICI
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https://issuu.com/libel/docs/libel_mustang_issuu
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