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Cet événement est devenu en quelques années le rendez-vous incontournable (surtout
depuis le début des années 2000 pour ce qui concerne le 2 roues), de la planète custom.
Le livre, « Mooneyes Excellence », revient tout d’abord sur l’histoire de la société créée par
Dean Moon en Californie au début des années 50 en présentant quelques unes de ses
collaborations avec Ed Roth ou Von Dutch et quelques uns des produits phares qui lui ont
permis de faire sa place et son nom dans le milieu de l’accessoire custom.
Le cœur du livre est évidemment consacré aux 25 ans du HRS.
Le photographe David Marvier a su capter l’âme du show. Parti à Yokohama pour l’édition
des 25 ans, en n’étant pas spécialement familier de l’univers custom, il a abordé son sujet
avec un œil neuf et tout le recul nécessaire pour offrir un reportage frais et décalé. On le suit
ainsi depuis les retrouvailles des guests et des participants la veille de l ‘événement jusqu’à
la remise des prix qui clos la journée du dimanche.
Il nous fait partager bien sûr sa vision du show lui même avec ses participants hauts en
couleur. Les japonais sont connus pour ne pas faire les choses à moitié et les visiteurs du
HRS savent soigner leur look. Tout est raccord, du blouson au tee shirt en passant par les
bottes !
On découvre aussi les stands de pinstrippers et d’artisans qui viennent présenter leurs
créations uniques et leur savoir faire et bien sûr les builders venus démontrer leur talent en
présentant le fruit de leur travail de l’année précédente.
Le livre s’adjoint aussi les collaborations prestigieuses avec les témoignages de Billy F
Gibbons (qui rend hommage à Pete Chapouris), Dave Shuten, Yasuhiro Yoshii, Keith
Weesner, Dan Collins, Chopper Dave, Max Grundy, Max Shaaf, Jeff Decker, Cole Foster, Billy
Lane….

