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Véritable icône de l’industrie automobile américaine, la 
Ford Mustang passionne et envoûte depuis plus de cin-
quante ans. De nombreux ouvrages techniques lui ont été 
consacrés : « Mustang, la mécanique de la passion » se 
concentre de manière originale sur les propriétaires, dans 
une approche humaine et sensible de l’attachement auto-
mobile. 

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 an-
ciennes 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 quo-
tidien, le livre propose, en 5 chapitres et 25 portraits, une 
émouvante série de récits et de trajectoires intimes.

][

Cornelia Hummel est maître d’enseignement et de recherche au 
Département de sociologie et membre de l’Institut de recherches 
sociologiques (IRS) de l’Université de Genève. Pour cet ouvrage, 
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.
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. 
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