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LE DEU
UTZ-FA
AHR 934
40 TTV au mus
sée Gug
ggenheiim, en icône
i
à
l'entrée
e de l'ex
xpositio
on « Countrysid
de, The Future
e ».
Depuis le
e 20 févrie
er, le 9340
0 TTV sta
ationne sur la Cinqu
uième Aveenue devant l'entrée
e
principale
e du Musé
ée Solomo
on R. Gug
ggenheim de
d New York,
Y
l'arc de ses garde-boue
e
faisant éccho aux co
ourbes de l'édifice de
e Frank Llloyd Wrigh
ht. Le mussée est acttuellementt
fermé en raison de la pandém
mie de COV
VID-19, mais le conttenu relatiff à Country
yside, The
e
Future est disponible sur Gugg
genheim.o
org/country
yside.
L'expositio
on que le musée Guggenhei
G
m a organ
nisée en collaborati
c
on avec l'architecte
e
Rem Koo
olhaas et son groupe de réfflexion, AM
MO, est tout
t
à faitt inhabitue
elle. C'estt
exacteme
ent ce que révèle l'ob
bjet colossa
al que les visiteurs
v
découvrent à l'entrée du musée
e
new-yorka
ais : un tra
acteur Deu
utz-Fahr u ltra-haute technologie de 15 to
tonnes, pla
acé à côté
é
d'un modu
ule où 45 kg de tomates sont cultivées par
p semain
nes, sous la lumière optimisée
e
de LED. C
Ces deux machines - impresssionnantes et quelqu
ue peu intim
midantes - sont dess
messagerrs de la campagne ett font facess à Central Park.
Si la préssence d'un
n tracteur sur
s la Cinq
quième Av
venue sem
mble aller à l'encontre
e de toute
e
logique, cc'est un dé
éfis que Re
em Koolha
aas souhaitait relever pour inviiter les cita
adins à se
e
rappeler q
que 98% de la surfac
ce terrestre
e sont com
mposés d’es
spaces noon urbains. Et c'est la
a
raison pou
ur laquelle
e les visiteu
urs sont d'a
abord sens
sibilisés à l'expositionn par le gig
gantesque
e
tracteur D
Deutz-Fahr garé à l'extérieurr. Cela a été pourr nous unn plaisir d'annoncer
d
r
l'expositio
on avec la
a présence
e insolite à New Yo
ork d'un énorme traacteur, a déclaré
d
M.
Koolhaas.
Rem Ko
oolhaas - architectte, écriva
ain, vision
nnaire, ag
gent provvocateur - est un
n
anticonforrmiste dévvoué. Après
s plus de q
quatre déc
cennies d'e
explorationn de l'envirronnementt
urbain, il surgit dan
ns la camp
pagne, au moment où
o tout le monde peense à l'av
venir de la
a
ville. C'est maintena
ant le vérita
able objecttif d'un cha
angement radical,
r
sugggère-t-il.
Un projet d'immersio
on totale, dont
d
on pe
eut certaine
ement disc
cuter (com
mme le souhaitent less
conservatteurs), né d'une re
elation trèss étroite avec les universitéés (Harvarrd, Pékin,
Wagening
gen, Nairob
bi). Un pro
ojet en messure même de place
er un énorm
me tracteu
ur DEUTZ--

FAHR dans l'Upper East Side de Manhattan, à l'entrée du musée Guggenheim, déjà
devenu le décor très populaire et très apprécié pour photos et selfies.
Grande agriculture, grandes machines, grande énergie et grandes données sont au
rendez-vous : la nouvelle exposition de l'architecte et théoricien néerlandais dépeint
l'agriculture au-delà de son mythe et ne se complaît pas dans la nostalgie.
Depuis des années, DEUTZ-FAHR, grâce à sa technologie, ouvre la voie dans ce type
d'avenir et de voyage à travers les questions sur le développement et les besoins de
l'agriculture dans le temps.
Nous sommes ravis à l'idée de faire littéralement partie de cet immense événement à, une
sorte de nouvelle agriculture et de génie industriel avant-gardiste.
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À propos de DEUTZ-FAHR
DEUTZ-FAHR est une marque allemande de premier plan qui opère à l'avant-garde de la haute technologie
pour l'agriculture, avec sa série de tracteurs évolutifs. Sa production présente une idée puissante de ce que
la nouvelle agriculture est en train de devenir. Dans sa pensée de conception luxueuse, notre production
repose largement sur des efforts de collaboration internes. DEUTZ-FAHR se démarque par ses tracteurs et
moissonneuses-batteuses à la qualité et aux performance éprouvées. Le cœur de DEUTZ-FAHR est basé à
Lauingen (Allemagne), où les tracteurs hautes performances de 140 à 340 chevaux sont fabriqués dans
l'usine la plus moderne d'Europe pour répondre aux besoins des agriculteurs du monde entier.
www.deutz-fahr.com

Informations sur SDF
SDF, dont le siège social est à Treviglio dans la province de Bergame en Italie, est l’un des principaux
fabricants au monde de tracteurs, machines de moisson et moteurs diesel. L’entreprise distribue ses
produits à travers les marques SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann et Grégoire. La
gamme de tracteurs couvre une puissance de 25 à 336 Ch et celle des machines pour la récolte atteint
jusqu’à 395 Ch.
SDF compte 8 sites de production, 12 filiales commerciales, 2 joint-ventures, 155 importateurs, plus de 3
100 concessionnaires et 3 800 employés à travers le monde. En 2019, le groupe a enregistré un chiffre
d'affaires de 1,268 milliard d'euros et un EBITDA de 8,7%.

www.sdfgroup.com

