
           Communiqué de presse 
Paris, le 15 novembre 2017 

 

 

SAVE THE DATE 
 

33ème édition du 
FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL 
Paris, Place Vauban - Hôtel National des Invalides 

 

Le grand rendez-vous du Design Automobile 
 



 

1 - L'ELECTION DE LA PLUS BELLE VOITURE DE L'ANNÉE  
 
Du 7 décembre 2017 au 21 Janvier 2018 

 
 
Ce jeu-concours créée en 1987, sera orchestré cette 
année par BFM TV et RMC. Les internautes pourront voter 
en ligne pour "La Plus Belle" candidate parmi les  inscrites 
sur des critères de beauté, d'esthétisme et de design.  
 
La "Plus Belle Voiture de l'Année 2017" élue, sera révélée 
le 30 janvier 2018 lors de la cérémonie de Grands Prix du 
Festival Automobile International et exposée au sein de 
l'Exposition de Concept Cars & Design Automobile du 31 
janvier au 4 février 2018. 
 

 
 
Calendrier de l'élection 
 
du 7 au 17 décembre 2017    Lancement 
du 18 au 27 décembre 2017    1/4 finale 
du 28 décembre 2017 au 7 janvier 2018   1/2 finale 
du 8 au 21 janvier 2018     Finale 
 
 

 
2 - L'EXPOSITION CONCEPT CARS & DESIGN AUTOMOBILE 
 
 
Du 31 janvier au 4 février 2018  
 
L’exposition Concept Cars & design Automobile du Festival 
Automobile International est unique au monde. Pour sa 11

éme
 

édition, elle sera ouverte au grand public pendant 5 jours dans 
un espace hors du commun de 3 000 m

2 
: une structure 

transparente au pied du dôme des Invalides, totalement 
consacrée à l'exposition de concept cars et d'art automobile. Les 
constructeurs et designers y présenteront leurs créations, mises 
en scène par l’architecte Jean-Michel Wilmotte.  
À noter cette année, la présence en 1

ère
 exclusivité 

européenne de la Mazda Vision Coupé et une exposition 
spéciale sera consacrée à « La place du design français dans 
l’industrie automobile mondiale ». 
 
 
 
L'exposition de concept cars & design automobile ouvrira 
ses portes le 31 janvier 2018 pour une inauguration et 
matinée presse puis au public jusqu’au 4 février 2018. 



 

3 - LES GRANDS PRIX DU FESTIVAL 
 
Le 30 janvier 2018 - Cérémonie officielle des "Grands Prix" du festival 
 

Les Grands Prix du Festival Automobile 
International seront décernés lors d'une 
cérémonie officielle qui se tiendra à 
Paris en l'Hôtel national des Invalides. 
Ces Grands Prix attribués, par le Jury 
du Festival, récompensent les plus 
beaux projets automobiles et artistiques 
de l'année 2017. Le Jury est composé 
d'experts et de passionnés 
d'automobile issus de l'architecture, de 
la mode, du design, de la culture et des 
media et présidé par l’architecte Jean-

Michel Wilmotte et Chantal Thomass 
(Vice Présidente).  
Plus de 600 personnalités du monde de 
l’Automobile, des Arts et des médias 
seront réunis lors de cette cérémonie 
de remise de prix. 
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