- 3 4 EME E D I T I O N -

YOUNG DESIGNER
AWARDS
by

H.D.O / FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL / 130 avenue Malakoff - 75016 Paris – France
Philip Nemeth : +33 (0)6 89 52 09 59 p.nemeth@festivalautomobile.com
Corinne Bédrossian : +33 (0)1 40 74 96 23 c.bedrossian@festivalautomobile.com

YOUNG DESIGNER AWARDS

by

CONTEXTE

Le Festival Automobile International organise chaque année, depuis 33 ans, une Cérémonie de Remise de Grands Prix
récompensant des projets et réalisations liés à l’univers automobile. Du Grand Prix du Design au Grand Prix du Jury, de la Plus Belle
Photo de l’Année au Plus Beau Concept Car, tous ces univers sont sélectionnés par un Jury regroupant des personnalités du monde
des médias, de l’art, de la Mode, de l’Automobile… et qui nomme les lauréats. Chacun d’eux reçoit un Trophée lors de la soirée à
l’Hôtel national des Invalides, à Paris.
En 2013, le Festival décide de se concentrer davantage sur le futur et de « parier »
sur l’avenir. Il veut encourager de jeunes étudiants, en école de design, à pénétrer
dans le monde du design automobile.
C’est ainsi que naît, avec la complicité des membres du Jury, présidé par Jean-Michel
Wilmotte, le Prix Young Designer Awards. Il sera parrainé par la marque BMW qui
s’engage non seulement à remettre une récompense au lauréat mais à organiser en
plus une visite privée au centre Design studio à Münich.
Les écoles internationales sont alors sollicitées et les étudiants proposent leurs
sketches complétés d’une vidéo.
Depuis 2015, le Festival a décidé de différencier le design extérieur et le design
intérieur.
2 Prix, 2 lauréats, 2 séjours à Münich.

Tous les designers sur scène

YOUNG DESIGNER AWARDS
2013 : design project
VINCENT TURPIN
Strate, Ecole de Design (France)

LAUREATS

2013 - 2015

2014 : Freude am Fahren 2.0
NICHOLAS DUNDERDALE
Royal Art College (Royaume-Uni)

2015 : Design Intérieur
Freude am reisen 2030
Strate, Ecole de Design (France)
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BENJAMIN PEROT

2015 : Design Extérieur
Invisible technology
ALI KERKENI
Pforzheim Univercity (Allemagne)
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2016 : Design Intérieur
Tailor Tech
BRIEUC MASSON
Strate, Ecole de Design (France)

2017 : Design Intérieur
Sens Awakening
PHILIP FROMME – FLORIAN HOWECKER
DANIEL BRUNSTEINER

Ecole FH Joanneum (Autriche)
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LAUREATS

2016 - 2017

2016 : Design Extérieur
Haute couture
GLEB DANILOV
Stiglitz State Academy of Art and Design - St Petersburg

2017 : Design Extérieur
Raw Beauty
NAVNEETH SABU KANNAN
Ecole IAAD (Italie)
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2018 : Design Intérieur / ZERO GRAVITY
YONGWOO KIM
Strate, Ecole de Design (France)

Strate, école de Design
(France)

2018 : Design Extérieur / CHAMELEON
AVHIRUP GHOSH Ecole IAAD (Italie)

LAUREATS

2018
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CONCEPT

Le concours Young Designer Awards est ouvert à tous les étudiants en école de design (2018-2019), en France et à l’International.
2 sujets sont proposés. L’un concernant le design extérieur, l’autre le design intérieur (catégorie).
Chaque étudiant est libre de choisir l’un ou l’autre des sujets, voire les deux s’il le souhaite.
Un étudiant ne peut pas présenter plusieurs projets dans une catégorie.
Les projets sont présentés aux représentants de BMW et au Jury du Festival Automobile International qui en sélectionnent quatre dans
chaque catégorie. Soit 8 projets au total. Les deux étudiants qui reçoivent les meilleures notes dans chaque catégorie sont lauréats du
Grand Prix Young Designer Award by BMW.
Leur nom est dévoilé lors de la Cérémonie de Remise des Grands Prix à l’Hôtel national des Invalides à laquelle ils sont conviés pour
dîner, accompagnés d’un représentant de leur école.
Ils reçoivent un chèque de 2000 € ainsi qu’un séjour au BMW design Studio à Münich.
Lors de cette soirée, les
projets
retenus
sont
projetés sur écran géant et
les
lauréats
peuvent
rencontrer les designers
du monde entier.

Marc Girard, Directeur des
Concepts Cars et du Design
Prospectif BMW, Yongwoo Kim et
Vincent Salimon Président de
BMW France en janvier 2018.
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REGLEMENT

Dates clés :
1 – LANCEMENT DES SUJETS :
2 – INSCRIPTION :
avant le 9 octobre 2018
Les formulaires d’inscription sont adressées aux écoles.
Les inscriptions doivent être enregistrées avant le 8 octobre 20118 minuit.
Elles doivent être adressées par courrier ou e-mail.
Un numéro d’enregistrement sera alors communiqué. Il sera utile lors de
votre envoi de projet.
3 – REMISE DES PROJETS :
23 novembre 2018
La remise des projets doit avoir lieu avant le 23 novembre 2018 minuit.
Format numérique exclusivement (JPEG et PDF).
4 planches A3 par projet
Les projets sont anonymes. Un numéro individuel est communiqué à
chaque participant.
4 – ANNONCE DES 8 FINALISTES :
12 décembre 2018
Les 8 finalistes présentent une animation de 30 secondes (3D, story boards,
sketches, etc. en .mov format 1920 x 1080) à remettre avant le 11 janvier
2019.
5 – REMISE DES PRIX AUX INVALIDES :

29 janvier 2019

Critères de sélection :
- Originalité, innovation et créativité du projet
- Capacité à répondre au sujet proposé
- Dessin manuel (pas seulement numérique)
- Qualité du graphisme
- Explications sur les choix mécaniques et structurels
- Communications sur « user’s experience »
NB : Bien que BMW soit partenaire du concours, aucune marque,
logo ou caractère significatif à BMW, ne doit figurer sur les
sketches et vidéos remis. Dans le cas contraire le dossier ne pourra
être sélectionné.
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SUJET 1
EXTERIEUR

DESIGN EXTERIEUR
L’ELOGE DE LA LENTEUR

Les voitures ont de tous temps évolué en performances : vitesse, freinage, confort, etc.
Durant des décennies, la vitesse maximale représentait sans doute le critère principal de niveau de performance.
Aujourd’hui, les limitations de vitesse sont généralisées dans le monde entier et les véhicules disposent de plus en plus souvent de
limiteurs de vitesse.
On se rend compte aujourd’hui qu’il est plus important d’analyser la vitesse moyenne plutôt que la vitesse de pointe.
La gestion des flux de circulation représente un enjeu majeur pour l’amélioration et la fluidification du trafic.
Et si les véhicules roulaient moins vite mais de manière plus fluides demain ?
Les variations de vitesse et les arrêts intempestifs influencent fortement la consommation d’énergie.
Une vitesse constante des véhicules permettrait d’assurer des très fortes économies.
Les véhicules autonomes et donc auto régulés s’accorderont parfaitement à une fluidification du trafic.
Imaginez, dessinez, concevez un véhicule qui ne sera plus destiné à évoluer à haute vitesse.
La réduction de la vitesse permettraient de fortes simplifications des véhicules (insonorisation, résistance aux chocs, etc.).
Quelle forme pourrait prendre un véhicule destiné à évoluer à de faibles vitesses ?
Pourrait-on imaginer à nouveau se glisser à bord d’un véhicule en roulant comme on pouvait le faire jadis avec des autobus de ville ?

La faible vitesse de pointe ne devra par contre pas être synonyme d’un design pataud sans aucune dynamique « automobile »
Votre travail consistera à développer des codes stylistiques inédits évoquant une lenteur assumée.
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SUJET 2
INTERIEUR

DESIGN INTERIEUR

JUST BE HAPPY

Le développement de l’automobile, notamment après-guerre en Europe et aux Etats-Unis représenta incontestablement une avancée
de liberté individuelle pour les classes moyennes.
L’utilisation d’une automobile individuelle jadis une expérience agréable, joyeuse et sans contrainte est devenue aujourd’hui pour
beaucoup un calvaire : embouteillages, restrictions, tensions, stress, problématiques de parking, etc.
L’automobile devenue nécessité pour des millions d’utilisateurs est également source de contraintes et de sacrifices financiers.
La voiture partagée autonome apportera certainement énormément de tranquillité d’esprit à ses usagers qui pourront peut-être
retrouver un peu de bonheur et sourire de nouveau !
Imaginez, dessinez, concevez un habitacle de véhicule qui inspire joie de vivre redonnant le sourire.
Cette douceur et légèreté devront se voir sur le style, les matériaux, l’éclairage mais également à travers les relations humaines
(interactions avec les co-occupants et/ou les autres véhicules, etc.).
Nous attendons dans ce projet une grande créativité et un travail sur une configuration complète d’habitacle mais également sur
l’utilisation du véhicule où l’utilisateur sera au cœur de ses expériences heureuses de déplacement, just be happy !
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