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So-Cal News

David Mann Chopper Fest
Depuis la disparition du célèbre peintre David Mann en 2004, c’est la neuvième fois que s’est tenu
le Chopper Fest à Ventura, au nord de Los Angeles. David Mann Chopper Fest, c’est un rencard
moto dont la philosophie se veut le reflet de la culture biker des seventies, telle que l’artiste
américain l’évoquait chaque mois depuis 1973 dans le magazine Easyriders. Par Benoît Lamboeuf
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’est clairement mission accomplie pour
les organisateurs. En franchissant le
portail du champ de foire de Ventura,
j’ai fait un saut dans le temps. Autour
de moi, il y avait des centaines de
motos anciennes, des bobbers, des
choppers et des diggers, tous alignés
avec soin sur le gazon et recevant la
douce caresse du soleil de décembre. Le bike show
traditionnel regroupe douze catégories qui mettent
l’accent sur des constructions individuelles et
originales. Les classes comprennent entre autres :
Antique, Old School, Twin Cam et Radical Design ; et
les vainqueurs sont récompensés avec des trophées
faits à la main. La passion pour le traditionnel et
l’expertise de certains customizers est telle, qu’on
aurait parfois du mal à distinguer une moto rescapée
de l’âge d’or du chopper d’une réalisation plus
moderne. C’est vrai qu’avec la bourse d’échange qui se
tient tous les ans sur place, ils n’ont pas à chercher
loin pour dénicher un moteur Flathead, un cadre
chopper pour Honda 4-pattes, une selle suspendue ou
une fourche girder. Et puis il y a le parking devant le
champ de foire, où ceux qui sont trop pingres pour
s’acquitter de la redevance d’exposant, s’installent
avec une remorque pour écouler leur bric-à-brac à la
sauvette. En un rien de temps et avec l’influence des
‘social media’, Chopper Fest est devenu la destination
de pèlerinage obligatoire pour les adeptes de la
kustom kulture sur deux roues. C’est aussi une
nouvelle aubaine pour de nombreux marchands et
sponsors, qui se ruent maintenant sur un événement
qui n’est ni un secret bien gardé, ni un phénomène
underground. Heureusement, l’ambiance du Chopper
Fest reste authentique et conviviale. On s’y donne
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Moitié bike show, moitié bourse
d’échange et exposition d’art,
Chopper Fest célèbre le lowbrow
et la chopper culture. Un
événement à mettre absolument
sur votre calendrier.
rencard, on y retrouve des amis d’année en année et
on y échange histoires, ragots et autres balivernes en
bonne compagnie. Toute la journée, des groupes de
rock et de blues se succèdent sur la scène en plein
air, produisant un fond sonore sympa pour les milliers
de visiteurs qui déambulent sous les palmiers à la
recherche d’une chemise vintage, d’un casque old
school, de cire à moustache ou d’un nouveau tiki pour
le salon. Cette année encore, les organisateurs
proposaient une exposition d’art qui mettait en
vedette une variété d’artistes lowbrow. L’œuvre de
David Mann était comme toujours au centre de
l’exposition et sa veuve, Jacquie, accueillait les fans
du maître de l’art biker. Sur son stand, on pouvait
admirer une sélection de ses meilleures illustrations
originales, ainsi que le dernier sujet de David. C’était
la page centrale d’Easyriders qu’il n’a jamais fini de
peindre. Si le ciel de nous tombe pas sur la tête, l’an
prochain devrait voir la dixième édition de Chopper
Fest. Consultez chopperfestival.com pour en savoir
plus.
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