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Exposition J-10  
Le 31 janvier, la 12ème édition de l'Exposition concept-cars et Design automobile ouvrira ses 
portes au public pour présenter en première mondiale, européenne ou nationale des concepts 
cars et voitures d’exception. 
Dans la tradition de la Haute Couture, l'automobile fera pendant 4 jours sa "Fashion week" dans 
un espace de 3 000 m² mis en scène par l’architecte Jean-Michel Wilmotte situé au pied du dôme 
des Invalides. L'exposition rendra hommage aux grands designers qui préfigurent les styles et 
l'avenir de l'automobile.  
 

Design, élégance et art de l’automobile 
Cette exposition unique au monde permettra au public d'admirer l'art et la création automobile, 
de découvrir le talent de designers qui conjuguent et anticipent les innovations, les 
technologies mais aussi les attentes sociétales, économiques et écologiques pour "dessiner" 
avec passion les voitures du futur. 
 
 
 
 
 



Les "Chefs d’Œuvres exposés" 
... les concepts cars 
- BMW i VISION DYNAMICS  
- DB CAR créé en impression 3D en hommage à la star David Bowie 
- DS X E-TENSE  
- ICONA Nucleus (maquette 1/5ème)  
- LAND ROVER LRX CONCEPT  
- MERCEDES-BENZ Vision Maybach Ultimate Luxury  
- PEUGEOT E-Legend Concept 
- RENAULT EZ-GO 
- RENAULT EZ-ULTIMO 
- et NEWRON - moto concept 
... les supercars  
- ASTON MARTIN New Vantage  
- BUGATTI Divo 
- FERRARI MONZA SP1 (prototype) 
- FERRARI SP38 
- LAMBORGHINI SC18 Alston 
... les voitures de course 
-  DS Formula E 
-  LIGIER JS P217 
... La Plus Belle Voiture de l'Année 2018 
... et d'autres véhicules d'exception  
 
 

Une rétrospective Fiat 500 - icône de mode  
En hommage au succès mondial de la Fiat 500, à ses designers et 
son entrée en 2017 au MoMA (Musée d’art moderne de New York), 
une partie de l'exposition sera consacrée à la Fiat 500. Lancée en 
1957  "la petite grande voiture" devenue icône de mode est entrée 
dans notre patrimoine automobile et culturel. Tout en restant fidèle à 
son ADN, ce concept unique a su évoluer et grandir ... mais aussi se 
réinterpréter en s'associant à de grandes marques célèbres pour 

donner naissance à quelques séries spéciales exceptionnelles.  
Des modèles mythiques : 500D, GARDINIERA JOLLY, CONCEPT ZAGATO, CONCEPT TREPIUNO ... et 
plus récents dont la Fiat 500 Repetto seront réunis pour une saga mode. 
 
 

L'excellence SUV by Land Rover  
Depuis 1970, le Range Rover n'a cessé de proposer des 
technologies inédites pour évoluer et devenir le SUV hors pair que 
nous connaissons aujourd'hui. Très vite associé à une oeuvre d'art, il 
est le premier véhicule à avoir été exposé au Louvre pour 
"l'excellence de son design industriel". Il y a 9 ans, Land Rover a 
bouleversé le monde automobile en créant le nouveau segment inédit 
des SUV premium compacts urbains. Sur l'exposition, Land Rover 

mettra en lumière la transformation de son modèle évoque ...  
Reprenant les lignes et attraits du concept LRX, le Range Rover Evoque, seul modèle du segment des 
SUV compacts à offrir un habitacle éminemment luxueux et une silhouette reconnaissable aux yeux de 
tous a été dévoilé en 2010. Depuis il a redéfini les codes stylistiques automobiles et reste le précurseur de 
son segment assurant un succès mondial. 



La DB Car en hommage à David Bowie 
Takumi Yamamoto, l'auteur des lignes du concept-car GT by Citroën 
(supercar figurant dans le jeu vidéo "Gran Turismo") en collaboration 
avec Cyrille Ancely et Alexandre Larnac vont dévoiler pour la 
première fois la DB Car en impression 3D réalisée par Massivit et 
Marie 3D en hommage à David Bowie.  
L'auteur la considère comme une art-car reposant sur un design 
asymétrique avec des formes complexes et originales en harmonie 
avec la musique de la star. 
 
 

 

Un voyage vers le futur avec Dassault Systèmes  
Pour la première fois, une animation permettant de concevoir une voiture via la technologie de réalité 
augmentée sera accessible au public. Dassault Systèmes propose des expériences connectées dans le 
futur automobile. 
 
Un espace temps avec les montres Girard-Perregaux 
Un showroom présentant ses prestigieux modèles chronographes lies à l'univers automobile.  
Cette marque de Haute horlogerie Suisse crée en 1791 est mondialement reconnue pour sa perfection 
horlogère, technique et esthétique et pour ses innovations.  
 
Des écoles de design automobile avec Strate école de Design et Rubika  
Pour pouvoir s'informer sur les styles et tendances. Une occasion unique de rencontrer et d'échanger avec 
les enseignants et les étudiants, de connaître les formations, les métiers du design .. 
 
Des essais de voitures  
Les visiteurs pourront prendre le volant de récents et emblématiques modèles de constructeurs exposants 
tels que les Fiat 500X et Abarth 595, le Range Rover Sport PHEV, la Jaguar I-Pace et la DS 7 Crossback.  
 
 
A noter également dans le cadre du Festival Automobile international organisateur 
de l'Exposition : 
 
- Le 29 janvier : Cérémonie officielle de Remise des "Grands Prix" du Festival 
Révélation de la Plus Belle Voiture de l'Année 2018 
Les Grands Prix du Festival Automobile International seront décernés lors d'une Cérémonie officielle qui se 
tiendra à Paris à 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 2018. 
La "Plus Belle Voiture de l'Année 2018" élue par les internautes sera révélée lors de la soirée. 
 
- Le 30 janvier : PREMIER PARIS DESIGNER LUNCH BY LAURENT-PERRIER 
Réunira en exclusivité les plus grands noms du design automobile autour d'un déjeuner sous l’égide de la 
célèbre marque Laurent-Perrier et en présence du Président du Jury, Jean-Michel Wilmotte et d’un créateur 
de mode et de média, Jean-Charles de Castelbajac. 
Ce déjeuner officiel se déroulera au restaurant « Le Taillevent » et sera une occasion unique pour les 
designers de se réunir et d'échanger sur les grandes tendances et l'avenir du design automobile. 
 
- Le 6 février : vente aux enchères  
Pour la sixième année consécutive, le Festival Automobile International accueillera dans sa structure une 
vente aux enchères automobile par la célèbre maison de vente RM Sotheby’s. 
https://rmsothebys.com. 
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Horaires : 
31 janvier : 10h – 19h 

1er février : 10h – 22h Nocturne  
2 février : 10h – 19h 
3 février : 10h – 18h 

Hôtel national des Invalides, 75007 Paris. 
 

Plein tarif : 15 euros 
Tarifs réduits : http://festivalautomobile.com/expo-infos-pratiques/ 

 
Matinée Presse : 30 Janvier de 9h à 12h  

Accréditation en ligne : http://festivalautomobile.com/espace-presse/ 
 
  


