Communiqué de presse
Paris, le 11 janvier 2018

33eme Festival Automobile International
Exposition « Concept-Cars & design automobile »
Du 31 janvier au 4 février 2018
Paris, Place Vauban, Hôtel National des Invalides

Une exposition unique au monde au cœur de Paris !
La 11ème édition de l'exposition Concept cars et design Automobile réunira le public autour de la
passion pour le design automobile. Les plus belles et récentes créations seront présentées dans un
espace de 3 000 m² mis en scène par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Pendant 5 jours, les
visiteurs pourront découvrir et admirer les concepts cars réalisés par les plus grands designers au
monde et la "Plus Belle Voiture de l'Année 2017" dont le prix aura été décerné quelques heures
avant le début de l'exposition.

Le grand rendez-vous de l'art et du design
automobile
Parmi les concepts cars et voitures d’exception
exposés :
- Première mondiale Lamborghini Terzo Millennio
- Première européenne Mazda concept Vision Coupé
- Premières françaises
Kia Proceed concept
Peugeot Instinct
Jannarelly Design 1
Lamborghini Hurican Troféo
Concept Renault Symbioz
Renault R.S. 2027 Vision
Kia Niro concept
BMW Z4 Concept
Aston Martin Vanquish S
Ligier JSP4
DS 7 Crossback présidentielle
…

L’histoire et l'avenir du design automobile seront au rendez-vous :
- Des designers automobiles français à l'honneur comme Grégory Guillaume qui a dessiné le
nouveau concept car Kia Proceed ou le Kia Niro concept , Anthony Jannarelly pour la Jannarelly

Design 1 ou Gabriel Voisin ancien industriel et créateur des vieux modèles Voisin C15 et C23. La
belle saga de l’histoire de la carrosserie française sera notamment au cœur des échanges de
créateurs venus des quatre coins du monde. En marge de la présentation des concept-cars
contemporains, l’exposition présentera en effet une facette majeure de l’histoire de l’automobile
française. Sa thématique racontera les confluences entre l’œuvre des designers du monde entier et
l’apport des créateurs français au sein des entreprises
étrangères. Quelques pages de cette grande histoire seront
abordées, de la naissance de l’art de la carrosserie pendant les
années 1920, au développement de l’enseignement du design à
l’aube du IIIe millénaire influencé par les créateurs italiens qui ont
signé les grands succès des marques françaises Renault,
Peugeot et Citroën.
- Les Ecoles de Design
L'exposition réunira également les futurs talents du design auto et
les meilleures écoles : ISD RUBIKA, CREAPOLE et STRATE,
ECOLE DE DESIGN.
- Une expérience inédite : Dassault Systèmes et Ligier
présenteront pour la première fois aux visiteurs leur conception
inédite utilisant la technologie de réalité augmentée appliquée au
sport automobile avec l’expérience HoloOak.
- Des essais
Pour la seconde fois, le Festival Automobile International
proposera au public de l'exposition, l’opportunité de tester de
récents et emblématiques modèles de constructeurs présents.
Les visiteurs pourront dans le cadre magnifique du quartier des
Invalides, prendre le volant des modèles disponibles : Land
Rover Velar, Jaguar E-Pace, Mazda CX-5 et DS 7 Crossback.
- La célébration du Design et de l'art automobile
Les lauréats des Grands Prix Festival Automobile International
seront révélés le 30 janvier prochain lors d'une cérémonie
officielle de remise de prix en l’Hôtel national des Invalides. Cette
cérémonie réunira plus des 600 personnalités du monde de
l’automobile, des arts et des médias.
Thierry Metroz (DS Automobiles)
Les Grands Prix du 33ème Festival Automobile International
> GRAND PRIX DU PLUS BEAU CONCEPT CAR
> GRAND PRIX MOST FUTURISTIC CITY CARS
> GRAND PRIX CREATIV’ EXPERIENCE
> GRAND PRIX DU PLUS BEL INTERIEUR
> GRAND PRIX DU PLUS BEAU LIVRE
> GRAND PRIX DE LA PLUS BELLE SUPERCAR
> GRAND PRIX DU PLUS BEAU FILM PUBLICITAIRE
> GRAND PRIX DE LA PLUS BELLE PHOTO
> GRAND PRIX DU YOUNG DESIGNER AWARD by BMW
> GRAND PRIX DE L’ART
> GRAND PRIX DU DESIGN
> PRIX SPECIAL DU JURY
> PRIX SPECIALDU FESTIVAL
> et Une PALME D’OR
- Une vente aux enchères

Pour la cinquième année consécutive, le 7 février, le Festival Automobile International accueillera
dans sa structure une vente aux enchères automobile par la célèbre maison de vente RM Sotheby’s
http://www.rmauctions.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates et horaires :
31 janvier : 13h – 18 h
1er février : 10h – 18h
2 et 3 février : 10h – 19h
4 février : 10h – 18h
Hôtel national des Invalides, 75007 Paris.
Entrée située avenue de Tourville, Place Vauban
Matinée Presse : 31 Janvier de 9h à 12h
Accréditation en ligne : http://festivalautomobile.com/espace-presse/
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