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Les plus belles Mustang

AuTeur

Donald Farr
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FormAT
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Plus qu’un succès commercial, la mustang a créé son ProPre genre, une catégorie comPlètement nouvelle connue sous le nom de

pony car. 

Les plus belles Mustang donne un coup de projecteur sur plus d’une vingtaine de modèles des six générations de la mustang, de la première
« 1964 ½ » à la série limitée « 50 Year » de 2015, sans oublier la shelby gt 350 et gt 500, la Bullit gt, la cobra Jet et bien d’autres
encore. les portraits attachants et très documentés du spécialiste de la mustang donald Farr font vivre ces voitures et soulignent leur
contribution à la culture automobile américaine. le tout illustré par les magnifiques et délicates photos de tom loeser. un simple coup
d’œil et vous retomberez aussitôt amoureux de la mustang. 

cet ouvrage célèbre la saga de ce modèle mythique, richement mis en scène par une densité de documents et de photographies 
originales. À découvrir sans modération ...

l’ auteur

donald Farr, journaliste, propriétaire de mustang depuis 1970, est l’historien reconnu de la marque aux etats-unis. il a publié plusieurs ou-
vrages dont le best-seller Mustang 50 ans traduit et publié chez e-t-a-i en 2014.  

le PhotograPhe

tom loeser photographie les voitures depuis son enfance. il a travaillé comme photographe pour le grand Prix de long Beach, avant
d’entrer chez northrop grumman corporation, loeser a noué des liens étroits avec les grand Prix, opérant comme photographe puis
photographe en chef des courses de long Beach les week-end. il mène depuis 2012 une carrière indépendante. il a déjà publié The art of

corvette avec randy leffingwell.
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