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SAVE THE DATES 
 

35ème édition du 

FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL 
Paris, Place Vauban - Hôtel National des Invalides 

 

Du 29 janvier au 2 février 2020 
Les Plus Grands Rendez-Vous du Design Automobile 

 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La 35ème édition du Festival Automobile International aura lieu du 5 décembre 2019 au 2 février 
2020. Cet événement unique au monde, dédié au design automobile pour les professionnels et les 
passionnés, sera organisé autour de 4 grandes dates. 

 

Les 4 Grands Rendez-Vous du Festival Automobile International 
 

1 - Du 5 décembre 2019 au 19 Janvier 2020  
ELECTION DE LA PLUS BELLE VOITURE DE L'ANNÉE  
Depuis plus de 30 ans, l’élection de "La Plus Belle Voiture de l'Année" récompense la beauté, 
l'esthétisme et le design automobile. Ce Grand Prix du Festival est le seul décerné par le public via 
un vote en ligne orchestré sous forme d'un jeu concours sur 7 semaines et en 4 étapes par BFMTV 
et RMC.  
A l'issue des votes, "La Plus Belle Voiture de l'Année 2020", sera révélée le 28 janvier 2020 lors 
de la Cérémonie de remise des Grands Prix du Festival et exposée au sein de l'Exposition Concept 
Cars & Design Automobile. 
En parallèle, un internaute ayant voté pour la voiture lauréate est tiré au sort et gagne une voiture 
d’une valeur de 30 000 €. 



 

2 - Mardi 28 janvier 2020  
LES GRANDS PRIX DU FESTIVAL - Cérémonie officielle 
Les Grands Prix du Festival Automobile International seront décernés lors d'une Cérémonie officielle 
qui se tiendra au pied du dôme des Invalides. Ces Grands Prix, attribués par le Jury du Festival, 
récompenseront les plus beaux projets automobiles et artistiques de l'année 2019.  

Le Jury est composé d'experts et de passionnés d'automobile et présidé par l’architecte Jean-

Michel Wilmotte et Anne Asensio (Vice-Présidente). Plus de 600 personnalités seront réunies lors 
de cette cérémonie de remise de prix. 
 

3 - Du 29 janvier au 2 février 2020  
EXPOSITION CONCEPT CARS & DESIGN AUTOMOBILE  Hôtel national des Invalides  
Pour sa 13éme édition, le Festival Automobile International organisera à Paris en l'Hôtel national des 
Invalides, une exposition mise en scène par l’architecte Jean-Michel Wilmotte.  
L'exposition ''Concept cars et design automobile'' accueillera le public dans un espace de 3 000 m2 
et présentera en exclusivité mondiale, européenne ou nationale, les plus belles réalisations qui 
préfigurent l'automobile de demain et des voitures d'exception.  
Des essais de véhicules seront également proposés aux visiteurs de l'exposition par les 
constructeurs sur routes ouvertes dans Paris. 
Des écoles de design présenteront leur savoir-faire et renseigneront les visiteurs sur les différents 
cursus. 
Des visites guidées seront organisées et permettront aux visiteurs de comprendre l’univers des 
concept cars. 
 

Matinée presse : mercredi 29 janvier 2020 de 9h à 12h 
Ouverture de l'exposition au public : mercredi 29 janvier 2020 à 14h 

 

4 – Mercredi 29 janvier 2020  
LE PARIS DESIGNER LUNCH BY LAURENT-PERRIER - Le déjeuner des plus grands 
designers automobile  
Le Festival Automobile International convie, pour la seconde édition, les plus grands noms du 
design automobile autour du ''Paris Designer Lunch'', organisé en partenariat avec la marque 
Laurent-Perrier en présence du Président, et de membres du Jury du Festival, de personnalités et 
de media dans le restaurant parisien Le Taillevent. Ce rendez-vous officiel et confidentiel est une 
occasion unique pour les designers de se réunir et d'échanger sur les grandes tendances et l'avenir 
du design automobile. 
 

ET TOUJOURS L'ACTU DESIGN EN LIGNE  
Le Festival Automobile International donne également rendez-vous aux passionnés de Design 
automobile toute l'année sur son site dans la rubrique « Les chroniques de Serge Bellu » 
http://festivalautomobile.com/category/les-chroniques-de-serge-bellu/ 
Serge Bellu, journaliste expert du design et de l'histoire de l'automobile, met en ligne l’actualité du 
design à travers une création, un portrait, une saga ... 
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