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34ème Festival Automobile International
Symphonie du nouveau monde

EDITO
Sans répit, les augures nous annoncent la mort de
l’automobile, ou pour le moins l’extinction de la
passion qu’elle peut susciter. Pourtant, comme un
témoin attentif de l’évolution de nos styles de vie
depuis
trente-quatre

ans,

le

Festival

Automobile

International nous invite à plus de nuance…
Les changements auxquels nous assistons portent
sur la manière de vivre avec l’automobile, sur
son usage, sa propriété, sur l’exploitation de ses
irremplaçables aptitudes à la liberté et la mobilité.
Il est évident que la mobilité prendra des formes
nouvelles, multiples, que l’usage des automobiles
évoluera et que les expériences vécues à bord
seront transformées. Le Festival s’attache à en
rendre compte.
Précieux moment de rencontre pour tous les designers, notre événement montre - s’il fallait s’en convaincre
- le panache avec lequel les créateurs savent s’accommoder des changements de mentalité et d’habitudes,
les assimiler, les interpréter ou les devancer.
Les designers nous montrent leur aptitude à entretenir une indicible attirance pour l’automobile à travers
la diversité de leurs concept-cars. Ils illustrent l’infinité des ressources que nous promet l’automobile du
futur, ajoutant aux nécessaires exigences rationnelles et responsables un supplément de désir et de plaisir.
Une fois encore, le Festival, son palmarès, sa soirée de gala et son exposition sont indissociables de leur
écrin magnifique que constitue l’Hôtel des Invalides. Nous en savons gré à nos hôtes.

Rémi DEPOIX
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Une 34ème édition riche en exclusivités
Depuis plus de 30 ans, le Festival Automobile International reste le rendez-vous incontournable
de l’art et du design automobile. La 33ème édition se tient du 31 janvier au 4 février 2018 à Paris à
l’Hôtel national des Invalides.
Cette année promet d’être riche en exclusivités : des Concept Cars encore jamais vus en France
seront présents. Les plus belles et les plus récentes créations automobiles seront concentrées à
l’exposition Concept Cars & Design Automobile pour le plus grand plaisir des passionnés de design
et d’automobile.
Une exposition unique au monde réunissant des concept cars tous plus rares et spectaculaires les
uns que les autres.
E 34 ans d’existence, le Festival Automobile International est devenu une véritable institution du
design automobile, décernant tous les ans, entre le salon de Détroit et Genève, de prestigieux
Grands Prix dont « La Plus Belle Voiture de l’Année ».
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Les temps forts de la 34ème édition
Le Festival Automobile International orchestre trois événements en un :

> L’EXPOSITION CONCEPT CARS & DESIGN AUTOMOBILE
Du 31 janvier au 3 février 2019 - 12ème édition
Scénographiée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, l’exposition est l’occasion d’approcher des
concepts rares, dont certains présentés en avant première mondiale.
Les plus grands designer exposant dans une approche « Haute Couture », leurs plus beaux modèles,
véritables oeuvres d’art à part entière et sources d’inspiration pour l’automobile de demain.

> LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES « GRANDS PRIX » DU FESTIVAL
Mardi 29 janvier 2019
Rémi Depoix, Président du Festival, les membres du Jury, présidé par l’architecte Jean-Michel
Wilmotte et la créatrice Chantal Thomass, dévoilent les lauréats des Grands Prix lors de la soirée
de Cérémonie de remise des prix en direct du Festival.
Cette cérémonie rassemble les personnalités les plus importantes de l’industrie automobile, les plus
grands designers internationaux et tous les acteurs et artisans clés du secteur.

> L’ÉLECTION DE LA PLUS BELLE VOITURE DE L’ANNÉE
DU 6 décembre au 20 janvier 2019
« La Plus Belle Voiture de l’Année » est élue par le grand public sur des critères de performances
et du design via un jeu-concours relayé par BFM TV permettant de remporter, après tirage au sort,
une voiture d’une valeur de 30 000 € (prix public) offerte par le constructeur vainqueur.
Du 6 décembre 2018 au 20 janvier 2019, les internautes ont pu voter parmi les prétendantes au
titre au fil des étapes éliminatoires. Cette consultation populaire confirme que le design reste un
des principaux critères de choix. En effet, les constructeurs automobiles doivent commercialiser
des voitures performantes qui répondent aux normes environnementales, mais aussi de « belles
voitures ».
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L’Hôtel National des Invalides,
un symbole au coeur de Paris

Majestueux par son élégance, stratégique par sa position au coeur de la Capitale, historique par
son rôle au fil des siècles, l’Hôtel des Invalides est un des symboles de Paris.
Un symbole aux facettes multiples et aux missions diverses. L’Hôtel des Invalides est le lieu des
hommages solennels rendus par la Nation aux femmes et aux hommes qui l’ont servie. C’est depuis
ses origines le lieu du respect et de la reconnaissance que l’on doit à toutes les générations de soldats qui ont été hospitalisés sous son toit. Enfin, c’est un lieu de patrimoine, un témoin monumental
du siècle de Louis XIV, de son architecture et de sa rigoureuse beauté.
Mais l’Hôtel des Invalides n’est pas seulement dédié au souvenir et à la contemplation. Ses murs
chargés de mémoire servent aussi de décor aux valeurs liées à la création et à la performance,
ancrés dans la vie de notre siècle.
Depuis la naissance du championnat de Formule E, la manche française du e-Prix se déroule autour
du monument. Quelle image plus contemporaine peut-on donner du sport automobile ?
Avec l’organisation du Festival Automobile International, le déroulement de sa soirée de gala pour
la remise des prix, l’exposition consacrée au design automobile et la vente aux enchères de RM
Auctions, l’Hôtel des Invalides devient pendant quelques jours le point de rencontre pour les acteurs et les observateurs de l’industrie automobile et de sa dimension culturelle.
Cet insigne honneur est accordé au Festival Automobile International grâce à la bienveillance du
général Bruno Le Ray, gouverneur militaire de Paris depuis 2015, fidèle en cela à l’obligeance de ses
prédécesseurs Hervé Charpentier et Bruno Dary.
Le mot du Général Bruno Le Ray, Gouverneur Militaire de Paris

« Nous sommes heureux d’accueilir pour la douzième année consécutive nos amis du monde automobile que représente le Festival Automobile International. Ils affirment depuis toutes ces années leur intérêt pour l’institution militaire
et ses blessés. Haut lieu de la solidarité et de la mémoire, l’Hôtel national des Invalides est exceptionnel et majestueux.
Riche d’une histoire de plus de trois siècles, l’Institution nationale des Invalides,spécialisée dans le grand handicap,
accueille et soigne les blessés de guerre depuis sa création par Louis XIV. Plusieurs musées ont ensuite été créés pour
aboutir au site que l’on connaît aujourd’hui. Les Invalides sont le lieu de la mémoire et de la solidarité ; pour quelques
jours, ils seront aussi celui du futur ! L’exposition qui aura lieu cour du Dôme vous invitera à découvrir celui du design
automobile. Aussi, n’hésitez pas à profiter pleinement de l’Hôtel national des Invalides lors de votre visite du Festival
Automobile International en explorant ses musées et en flânant dans ce remarquable édifice ».
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L’héritage de GIRARD-PERREGAUX
Girard-Perregaux devient partenaire majeur du 34ème Festival Automobile International
La manufacture horlogère qui rejoint cette année le Festival occupe une place particulière dans l’univers de la
haute horlogerie. Par sa longue histoire et par une volonté d’innovation qui ne s’est jamais démentie au fil des
siècles.
L’origine de Girard-Perregaux remonte très exactement
à 1791. Cette année-là, Jean-François Bautte ouvrit un
atelier à Genève pour réaliser ses premières montres et
poser les bases d’une manufacture rassemblant tous les
corps de métier de l’horlogerie. À sa mort, en 1837, il
laissa à ses successeurs Jacques Bautte et Jean-Samuel
Rossel un formidable patrimoine industriel et culturel.

Entre 1992 et 2010, la maison Girard-Perrgaux a été dirigée par Luigi Macaluso
qui s’était illustré dans le sport automobile et qui avait réuni une extraordinaire
collection de voitures sportives, notamment les vedettes du championnat du
monde des rallyes des années 1960 et
1970. Après la disparition brutale de LuiL’entreprise fut acquise en 1906 par Girard-Perregaux, gi Macaluso, son fils Stefano a conservé
une marque qui avait été formée cinquante ans aupa- des liens privilégiés avec la manufacture
ravant par le mariage de Constant Girard avec Marie pour laquelle il reste consultant.
Perregaux. Cela se passait à La Chaux-de-Fonds, une
ville qui, après avoir été ravagée par un incendie, s’est En août 2018, Patrick Pruniaux a été
reconstruite au début du XIXe siècle autour d’un plan nommé à la présidence de Girard-Perd’urbanisme original. L’aménagement de rue larges, lu- regaux qui était entrée dans le groupe
mineuses, bordées de maisons basses orientées pour Kering en 2011. Cet homme enthousiaste
suivre la marche du soleil, fit de La Chaux-de-Fonds la explique son implication dans le Festival
capitale de l’horlogerie.
par le souci d’esthétisme qui caractérise
sa marque. « Nous sommes réputés pour
Dans cet environnement propice, Girard-Perregaux n’a décorer même l’invisible ! » expliquejamais cessé d’élever la qualité de ses mouvements et t-il en évoquant la beauté de certaines
d’étendre sa notoriété internationale. Son histoire est pièces du mécanisme, à l’instar du tourmarquée par des jalons remarquables : en 1957 un sys- billon sous trois ponts !
tème de remontage automatique ultra-plat permettant
de réaliser des montres très minces, en 1971 la première Sans se lier avec
montre à quartz produite en Suisse, en 2013 l’Échappe- un constructeur,
ment Constant, en 2014 le Neo-Tourbillon remarquable comme elle fut
par sa construction sous trois ponts inspirée par l’archi- autrefois avec
tecture…
Ferrari, la manufacture soutient aujourd’hui
le Rallye des
Caprices, une
épreuves historique cent pour
cent féminine en
Suisse, ou encore
la WinteRace en
Italie.
De nombreuses
Lancia de compétition
ont été rassemblées
dans la collection de
Luigi Macaluso.
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Crédit photo Le Taillevent

by

Finalement, les designers ont rarement l’occasion de se retrouver autour de la même table pour
réﬂéchir sur leur métier. Ils se croisent de loin en loin dans les salons internationaux et passent
le reste de leurs emplois du temps entre leurs studios, les voyages à travers le monde et les vidéo-conférences…
D’année en année, de plus en plus nombreux, ils ont pris l’habitude de se rencontrer le temps d’une
soirée à l’Hôtel des Invalides pour la remise des prix du Festival Automobile International.
À l’occasion de l’édition 2019, les conversations vont se prolonger au-delà de l’ouverture au public
de l’exposition des concept cars. Pour couronner la matinée réservée à la presse, un déjeuner sera
servi chez Taillevent. Les designers venus de tous les continents, de toutes les cultures vont pouvoir deviser sur leur métier, leurs choix, leurs engagements en présence de créateurs et d’intellectuels venus d’autres horizons. Ils sont conviés à débattre tous ensemble des grandes tendances du
design, de l’art, de la mode ou de l’architecture.
Un moment d’échange et d’enthousiasme dans un décor qui se prête à la confidence, dans cette
superbe demeure du XIXe siècle où le restaurant Taillevent est installé depuis près de soixante-dix
ans. Aujourd’hui, la belle adresse est tenue par les frères Gardinier et c’est David Bizet qui oﬃcie
derrière les pianos.
Le repas se déroulant sous le crépitement subtil des bulles signées Laurent-Perrier…
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Concept Cars & Design Automobile
• Du 31 janvier au 3 février 2019 : 4 jours d’exception automobile
• 3000 m2 d’exposition
• Une vingtaine de concept cars
• Essais de voitures possibles : DS 3 Crossback, Fiat 500X et Abarth 595, Range
Rover Sport PHEV et Jaguar I-Pace

CONCEPT CARS
CONCEPT PEUGEOT E-LEGEND : #Unboring the future

PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT présentée au Mondial de Paris, est la vision de la marque PEUGEOT
activement tournée vers un avenir optimiste et ultra désirable. PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT
magnifie l’ADN de la marque en mariant son héritage avec des technologies les plus en pointe dans
l’univers automobile. Le choix de la silhouette d’un Coupé pour un véhicule autonome magnifie les
expériences de conduite en employant des codes très modernes, un gabarit et des proportions
tout à fait réalistes et pragmatiques. L’émergence des nouvelles plateformes électriques ouvre le
champ des possibles aux designers en supprimant les contraintes techniques liées à la propulsion
thermique.
PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT propose une vision optimiste du futur avec une propulsion 100%
électrique et une conduite autonome ou manuelle, qui s’inscrit pleinement dans le plaisir de conduite
cher à la marque PEUGEOT.
Les dimensions de PEUGEOT e-LEGEND CONCEPT sont (en mm) :
Longueur : 4650 - largeur : 1930 - hauteur : 1370 - empattement : 2690
Les roues sont composées de jantes de 19 pouces de diamètre et de pneumatiques MICHELIN® de
dimensions issues de la grande série. Les vitrages sont en verre véritable. Réalisme et crédibilité.
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CONCEPT DS X E-TENSE

DS X E-TENSE est la vision du luxe automobile de la marque DS à l’horizon 2035. Un futur qui marie
technologie et poésie. Les équipes de DS ont conçu ce dream car, en puisant leurs inspirations dans
le monde du luxe de demain, en imaginant les technologies à développer, mais aussi en privilégiant
le beau et l’humain, le sensoriel et l’exceptionnel. Elles ont rêvé à la façon dont les clients aimeraient
vivre et se faire plaisir à bord de la DS de 2035.
DS X E-TENSE est équipé d’une chaîne de traction électrique développée par DS Performance.
Une création qui emprunte également des savoir-faire d’exception propres aux maisons d’art
françaises comme par exemple les confections de cuir tressé réalisées par les maîtres selliers DS
qui se conjuguent avec une marqueterie de plumes élaborée dans les ateliers de la Maison Lemarié.
L’horloger BRM signe quant à lui la montre virtuelle et FOCAL la barre de son.
DS X E-TENSE est une voiture dual, qui s’exprime d’abord par son asymétrie, d’un côté le cockpit et
de l’autre le cocon. Elle conjugue le plaisir de conduire, intense avec beaucoup de puissance, à l’art
de vivre à la française en conduite autonome.
Le cockpit s’ouvre par une porte en élytre tressée de carbone et de cuir. Le siège pyramidal étendu
s’adapte à la morphologie du conducteur. Face au pilote, le volant, élément emblématique de la
passion automobile, est composé de cuir, de bois et de métal. La matière s’avère capacitive afin de
suivre les efforts durant la conduite. Le cuir bi-ton aniline mêle un bleu Millenium et un bleu marine,
le tout rehaussé de coutures au point perle. Le pédalier a également bénéficié d’une attention toute
particulière. L’ensemble des détails contribuent à la recherche de sensations du pilote au sein du
cockpit telles une décharge d’adrénaline avant même de démarrer.
Côté droit, l’ambiance est différente. Le conducteur devient passager, seul ou accompagné, lorsqu’il
entre dans le cocon accessible par une porte-papillon. L’asymétrie autorise de nouveaux volumes
sous une capsule en verre transparent. Le passager s’installe dans une enveloppe sensuelle, au
coeur d’un siège étendu en aile d’oiseau, ventilé et massant, avec une étole en plume sur la partie
supérieure. L’expérience de conduite autonome s’avère hors du commun. Dans le cocon, la ﬂuidité
des lignes est assurée par l’absence d’écrans. Les surfaces vitrées remplacent les tablettes. Le sol
en verre transparent permet de voir la route défiler.
8
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RENAULT EZ-ULTIMO

Renault EZ-ULTIMO : un robot-véhicule pour une expérience de mobilité premium
Imaginer la mobilité de demain nécessite de redéfinir presqu’entièrement le paradigme de l’automobile.
Un nouveau monde se prépare actuellement, un monde dans lequel les services de mobilité partagés
deviendront de plus en plus importants. Alors que les villes subissent de plus en plus d’embouteillages et
que les tendances vont vers la recherche de nouveaux services pour les déplacements sur courtes distance,
il est également possible de totalement redéfinir la façon d’occuper son temps de trajet.
EZ-ULTIMO est un robot-véhicule émotionnel. Une solution de mobilité premium qui offre à chacun le plaisir
de se laisser transporter dans le cadre d’une expérience unique et exceptionnelle. Une expérience où le
voyage prend une toute nouvelle dimension. C’est un « robot-véhicule » autonome, connecté et 100%
électrique destiné à être proposé en tant que service pour un trajet spécifique, un circuit ou une réservation
à la journée.
Disponible à la demande, EZ-ULTIMO est idéal pour permettre à un voyagiste, un hôtel de luxe ou un
opérateur de mobilité d’élargir son offre en proposant à ses clients une expérience de voyage ou touristique
premium totalement unique. Travaillé dans un esprit « carrosse 2.0 », ce véhicule se veut un cocon intimiste
dans lequel les passagers - jusqu’à trois personnes – portent un nouveau regard sur la ville ou la route
pendant leurs déplacements.
Son espace privatif représente une sorte de salon de première classe moderne et accessible à tous. Son
intérieur raﬃné est réalisé à partir de matériaux sur-mesure haut de gamme tels que le bois, le marbre et
le cuir, permettant aux passagers de profiter d’un trajet relaxant et immersif tout en disposant à bord de
services et de contenus spécifiques pour une expérience haut de gamme.
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RENAULT EZ-GO

EZ-GO, un concept car pour une mobilité urbaine partagée
EZ-GO est à la fois un service et un robot-véhicule partagé destiné à être exploité aussi bien par
des entreprises privées que publiques. Il représente une alternative aux voitures particulières et aux
transports publics, comme le métro ou le bus. EZ-GO a été conçu pour véhiculer des personnes
seules ou des petits groupes.
Disponible sur demande grâce à son application ou ses stations fixes réparties partout dans la ville,
ce robot-véhicule associe la ﬂexibilité et le confort des voitures individuelles à l’eﬃcacité et la sûreté
des transports en commun, qui permettent aux passagers de ne pas se préoccuper de la route.
Grâce à son architecture innovante et son design s’apparentant à un cocon, le véhicule élargit le
champ de vision des capteurs de son système autonome au maximum et permet à la lumière du
jour de s’immiscer à travers le toit panoramique en verre. La hauteur contenue de ce robot-véhicule
n’entrave en rien la vue des piétons sur la ville. Une fois connecté à sa station, le véhicule offre une
large plateforme munie d’une rampe pour permettre aussi bien aux personnes valides qu’à celles
en fauteuil roulant de monter à bord en toute simplicité. Les caractéristiques de EZ-GO permettent
de changer de scénario d’usage et d’usager conformément à l’approche « Easy Life » de Renault,
axée sur la simplicité et si représentative de la marque.
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BMW i VISION DYNAMICS

Fusion des BMW i3 et BMW i8, la BMW i Vision Dynamics montre comment nous envisageons
l’avenir de la mobilité électrique. Le Gran Coupé à quatre portes, dynamique et progressif, a une
autonomie de 373 milles, une vitesse maximale de plus de 120 mph et une accélération de 0 à 62
mph en quatre secondes.
Combinant le passé et l’avenir de BMW grâce à plus que des améliorations de conception, les
grilles de rein de la BMW i Vision Dynamics sont une déclaration de savoir-faire technologique. Des
capteurs sous-jacents transforment les reins fermés et proéminents en une «surface d’intelligence».
De la même manière, les phares représentent à la fois patrimoine et avenir grâce à une interprétation
moderne de l’avant classique à quatre yeux de BMW. Deux éléments d’éclairage à LED autonomes
de chaque côté intègrent toutes les fonctions d’éclairage nécessaires, tout en renforçant l’aspect
saisissant typique de BMW.
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PROTOTYPE FERRARI MONZA SP1

La nouvelle Ferrari Monza SP1, créée par Ferrari Design sous la direction de Flavio
Manzoni, a été dévoilée à l’occasion du «Capital Market’s Day» à Maranello et en
tant que première mondiale au Salon de l’automobile de Paris en septembre 2018.
Cette édition limitée basée sur le moteur V12, également disponible dans une version
deux places (Monza SP2), est la première d’un nouveau segment appelé «Icona» et
s’inspire des Ferrari les plus évocatrices des années 1950, dotées de la technologie la
plus avancée et du pur design.
Destiné aux clients et collectionneurs assidus, le Monza SP1 fait référence aux
emblématiques barchettas Ferrari des années précédentes, notamment le 1948 166
MM, qui avait à l’origine inspiré le nom de «barchetta», ainsi que les 750 Monza et
860 Monza. Conçus dans le seul but de gagner, ces modèles sans compromis ont
contribué à la construction de la légende Ferrari dans les années 1950 en remportant
de nombreuses victoires dans le championnat du monde des voitures de sport.
Malgré ces racines, les nouveaux Monza SP-1 et SP-2 ont été conçus selon une
nouvelle projection imaginative séduisante et équipés du moteur le plus puissant
jamais construit par Maranello, capables de fournir 810 cv avec un 0 à 100 km/h. en
2,9 secondes.
12
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VISION MERCEDES-MAYBACH ULTIMATE LUXURY

Lors du salon « Auto China 2018 », Mercedes-Benz a présenté à Pekin la Vision Mercedes-Maybach Ultimate
Luxury. « Notre concept fusionne l’ADN d’un SUV et celui d’une limousine pour donner naissance à un SUV
tricorps ultramoderne », poursuit M. Wagener. « En misant sur la pureté et le raﬃnement à l’état pur, nous
avons créé un véhicule intemporel qui souligne le positionnement de Mercedes-Maybach comme marque
de luxe par excellence ».
Sur la Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, le grand confort intérieur, la position d’assise haute, le
design élégant et les matériaux haut de gamme hissent le luxe à un niveau inédit particulièrement aux
places arrières. Le véhicule est l’incarnation des valeurs emblématiques de Mercedes-Maybach : le savoirfaire traditionnel, l’exclusivité et la personnalisation.
A l’extérieur, les surfaces lisses et tendues associées aux arêtes vives renvoient une image à la fois élégante
et sportive. L’imposante calandre chromée à barrettes verticales, qui évoque un costume à fines rayures,
confère à l’avant un style très marqué. Associée aux phares avant plats à trois blocs optiques, la calandre
rend l’avant particulièrement présent et souligne l’appartenance à la marque. Les prises d’air grand format
et la prise d’air horizontale mettent en valeur elles, la sportivité d’une limousine aux gènes de SUV.
A l’arrière, les feux en trois parties reprennent le motif des phares avant. Au-dessus, on trouve une lunette
arrière présentant un design à fractionnement vertical. Une autre caractéristique notable est constituée
par la protection anti-encastrement stylisée et par le look diffuseur, où l’on retrouve le motif typique de
Maybach présent à l’avant.
La Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury est équipée de quatre moteurs électriques synchrones
compacts à aimant permanent et d’une transmission intégrale et dont la répartition est variable. La puissance
s’élève à 550 kW (750 ch). La batterie plate logée dans le soubassement offre une capacité utile d’environ
80 kWh et une autonomie de plus de 500 kilomètres selon le cycle NEDC (ou plus de 200 miles selon le
cycle EPA). Sa vitesse maxi est bridée électroniquement à 250 km/h.
Avec ses dimensions généreuses (longueur/largeur/hauteur : 5 260 x 2 110 x 1 764 millimètres, la Vision
Mercedes-Maybach Ultimate Luxury) poursuit ainsi la longue série des showcars visionnaires de MercedesBenz.
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NEWRON CONCEPT

Le frisson de ne faire qu’un avec sa moto. Dans un silence absolu, la moto est à l’écoute de
son propriétaire. Conduite sauvage ou raisonnable, avec près de 300 km d’autonomie et
le 100 km/h départ arrêté réalisé en moins de 3 s, elle vous emmènera plus loin qu’aucune
autre. Entièrement personnalisable, dans son aspect comme son comportement. Une œuvre
d’art délicate et intemporelle réalisée sur mesure dans notre atelier de confection.
Newron Motors est une marque de motos électriques française créée en 2016 par 2
entrepreneurs issus du monde aéronautique.
Après la réalisation d’un premier prototype technique, Newron se consacre à la création
d’une moto électrique exclusive, personnalisable, haut de gamme pour les connaisseurs en
quête d’une expérience unique.
Une première production de 12 motos électriques est prévue en 2020.
Pour cette prochaine phase de développement, Newron recherche des partenaires,
investisseurs et premiers clients, pour créer ensemble la moto de demain.
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BUGATTI DIVO SEULEMENT 40 EXEMPLAIRES DANS LE MONDE

Avec la Divo, Bugatti a mis au point une voiture Super-sport conçue pour l’agilité, la souplesse
et une tenue de route optimale sur des routes sinueuses. Elle est propulsée par le moteur
emblématique W16 de huit litres de Bugatti d’une puissance de 1 500 CV. L’aérodynamisme
du modèle a été minutieusement mis au point et les réglages de la suspension et du châssis
ont été modifiés. En conséquence, la Divo est 35 kg (77 lb) plus légère et 90 kilogrammes
(198 lb) de plus d’appui que la Chiron standard. L’accélération latérale de la Divo a été
portée à 1,6 g. Sa vitesse maximale est limitée à 380 km / h (236 mph). La Divo peut
parcourir le circuit de traitement de Nardò dans le sud de l’Italie huit secondes plus vite que
la Chiron. La série ne comprendra que 40 véhicules. Au début des présentations aux clients
sélectionnés, les petites séries strictement limitées, avec un prix unitaire net de 5 millions €,
ont été immédiatement épuisées.
À ce jour, une Bugatti moderne représente un équilibre parfait entre hautes performances,
dynamique linéaire et confort luxueux. Dans le cas de la Divo, Bugatti a fait pencher la
balance davantage vers l’accélération latérale, l’agilité et les virages. La Divo est faite pour
les virages.
La supercar doit son nom à Albert Divo, un pilote de course français qui a remporté à deux
reprises la célèbre course Targa Florio sur les routes montagneuses de la Sicile avec Bugatti
à la fin des années 1920.
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FERRARI SP38 EN PREMIÈRE PUBLIQUE FRANÇAISE

Cette berlinette établie sur la base d’une 488 GTB est un modèle unique réalisé
dans le cadre du programme One-Off dédié aux carrosseries spéciales et
aux séries limitées pour les clients les plus exigeants. Elle a fait ses débuts au
printemps dernier dans le cadre du Concours d’élégance de la Villa d’Este.
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SUPERCARS
ASTON MARTIN VANTAGE – UNE VOITURE DE SPORT PUR-SANG

Ses formes pures et sculpturales créent une posture prédatrice et athlétique, tandis que les
surplombs avant et arrière minimaux, les ﬂancs musclés et l’arrière large expriment l’agilité et le
dynamisme inhérents à cette voiture.
Un cockpit de voiture de sport dynamique et ramassé qui projette des courbes longues et ﬂuides
au profit de lignes nettes et concentrées souligne la nature agressive de la voiture. Une position de
conduite plus basse offre une expérience de conduite plus immersive.
Le cœur de la Vantage est alimenté d’un moteur V8 de 4 litres bi-turbo. Placé bas et aussi loin
que possible dans le châssis pour un centre de gravité optimal et une répartition parfaite du poids
à 50:50 ce moteur haute performance développe 510 PS à 6000 tr/min et 685 Nm à partir de
2000-5000 tr/min. Capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et d’atteindre une vitesse
maximale de 314 km/h, cette voiture bénéficie d’une suite sophistiquée de systèmes électroniques
intégrés pour garantir un maximum de contrôle et de plaisir du conducteur.
Le Dr Andy Palmer, P.D.G. d’Aston Martin, a déclaré : « Véritable voiture de sport avec un look
plus élancé et une ligne dynamique plus vive, la nouvelle Vantage est celle que les passionnés de
conduite pure d’Aston Martin attendaient ».
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LIGIER JS P217, LE SPORT-PROTOTYPE LIGIER NOUVELLE GÉNÉRATION

La Ligier JS P217 est une voiture de course conçue et fabriquée par le constructeur français Ligier
Automotive. Elle répond à la règlementation LM P2 de l’Automobile Club de l’Ouest en vigueur
jusqu’en septembre 2021.
Equipée d’un moteur Gibson V8 – 4,2 litres de 600 chevaux avec une monocoque et une carrosserie
en carbone fabriquées par HP Composites, elle est la première LM P2 nouvelle génération à avoir
remporté une course en Europe, à Silverstone et aux Etats-Unis, à Laguna Seca. Vice-championne
d’Europe en 2017, elle a terminé troisième aux 24 Heures du Mans en 2018. En 2019, elle participera
aux FIA World Endurance Championship, IMSA WeatherTech SportsCar Championship, European
Le Mans Series et à la 87ème édition des 24 Heures du Mans.
Elle est présentée dans une livrée anniversaire pour célébrer les 50 ans de la marque française
Ligier créée en 1969 par Guy Ligier. Après cinq années d’endurance et vingt saisons de Formule
1, Ligier a entamé une nouvelle ère en 2013 avec l’acquisition de la marque par Jacques Nicolet.
Ligier Automotive, c’est aujourd’hui une gamme complète de voitures de course : sport-prototypes,
monoplaces et GT avec la dernière-née Ligier JS2R. Plus de 200 voitures en compétition et un
palmarès international.
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DS FORMULA E

DS E-TENSE FE19, LA FORMULE E DE L’ÉCURIE DS TECHEETAH
DS Automobiles est l’unique marque française à être constructeur oﬃciel FIA de la nouvelle
génération de monoplaces 100% électrique. Conçue par DS Performance, DS E-TENSE FE19 est
engagée dans le Championnat ABB FIA de Formule E 2018/2019 par l’écurie DS TECHEETAH.
Pilotée par Jean-Éric Vergne, le champion du monde de Formule E 2017/2018, et son équipier
André Lotterer, DS E-TENSE FE19 est équipée d’un nouveau groupe motopropulseur de 250 kW
(338 ch) développé par les ingénieurs de DS Performance.
Les technologies mises au point ont déjà montré leur eﬃcience avec cinq victoires et onze podiums
sur quatre continents au cours des trois saisons précédentes.
Ces connaissances acquises en compétition permettent à DS Automobiles de proposer, à partir
de 2019, une gamme de voitures entièrement électrifiée avec le lancement de DS 7 CROSSBACK
E-TENSE 4x4, hybride haute performance suivi de celui de DS 3 CROSSBACK E-TENSE, 100%
électrique.
Masse - Weight of the car : 900 kg minimum avec le pilote - with driver
Batteries - Batteries : 52 kW/h, 385 kg - 52 kWh capacity, 385 kg
Motorisation - Engine : Moteur électrique - Electric engine DS PERFORMANCE
Puissance maximale - Max power : 250 kW (338 chevaux - hp)
Récupération d’énergie - Energy recovered power : 250 kW
Alimentation - Supply : 900 V
0 à 100 km/h - 0 to 100 kmh : 2,8 s - 2.8 s
Vitesse maximale - Max speed : 230 km/h (optimisé pour les circuits urbains - optimised for street
circuits)
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LANCIA 037 – CARTAILORING/GQ

Cette Lancia 037 de 1982 conçue pour le championnat du monde des rallyes (groupe B),
avec son 4 cylindres 2.0 L à compresseur, de 205 ch pour 980 kg a d’abord servi de voiture
reconnaissance du pilote Walter Rohrl avant d’être dédiée aux essais presse. Grâce à la 037,
Lancia a pu décrocher le titre de constructeur en catégorie groupe B en 1983 devant les
Audi Quattro.
Cette belle voiture rouge appartient à l’architecte d’intérieur Tristan Auer, créateur de la
nouvelle déco de l’hôtel Crillon ou encore de l’hôtel de la discothèque les Bains à Paris. Cet
élégant gentleman driver a souhaité s’associer au magazine GQ pour suivre le Tour Auto
2018 en tant que « voiture de presse ». François Chaperon, de l’équipe artistique de GQ, a
alors proposé un stickage joliment zébré évoquant l’activité de « cartailoring » de Tristan
Auer, lancé via sa page Instagram : il s’agit d’une activité de conseil pour l’habillage intérieur
des voitures et la réalisation de bagagerie associée.
Une nouvelle corde à son arc de décorateur qui lui a permis de retapisser une DS 23 Pallas,
une Ferrari 308 GT4 ou encore une ravissante petite Autobianchi A112.
Fiche technique :
Lancia 037 1982, roues arrière motrices, moteur en position centrale arrière : 4 cylindres , 2
Litres à compresseur, 205 ch, 5 vitesses, 980 kg 220 km/h max, 0 à 100 km/h : 5,9 s
Homologation groupe B
#Cartailoring
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EN EXCLUSIVITÉ : DB CAR
DB CAR (DAVID BOWIE CAR) EN PREMIÈRE PUBLIQUE MONDIALE

« A portrait of db »
Ceci est un portrait. Un peintre s’exprime avec de l’huile, de l’acrylique, de la peinture à l’eau… Un sculpteur s’exprime
par le bois, la glaise, le métal… Takumi s’exprime par les « automobiles ».
Takumi Yamamoto, fan de David Bowie depuis son enfance, a toujours cherché à réaliser une œuvre en l’honneur de
son idole.
« 1997, j’étais dans ma chambre, je me souviens qu’il y avait, sur les murs, un poster qui jouait avec la dernière lettre de
David « d » et « b » la première de Bowie. Ce « db » ressemblait à un blason automobile. C’est alors que je me suis dit
: je vais lui dessiner une voiture ».
En décembre 2015, Takumi décide de lancer sa propre société. La première chose qu’il veut alors réaliser : accomplir
son rêve d’enfant en dessinant une voiture pour Bowie. Malheureusement, le 10 janvier suivant, David meurt. L’accomplissement de ce rêve devient impossible. Après quelques semaines de deuil, le designer réalise que s’il n’est plus possible de faire quoi que ce soit avec lui, il est encore possible de le faire pour lui, à titre d’hommage. C’est la naissance
du projet « a portrait of db ».
Pour atteindre son but, Takumi a besoin d’une équipe. Il contacte un entrepreneur, Monsieur C, et lui expose son projet.
A sa grande surprise, il lui offre immédiatement son aide.
M.C présente Cyrille Ancely, modeleur 3D et designer Industriel, à Takumi. Intrigué par le designer et par l’idée de
transposer David Bowie et son œuvre dans une automobile, Cyrille décide de rejoindre l’équipe. C’est le début d’une
collaboration qui donne naissance à un premier design.
Un besoin apparaît alors : créer des rendus réalistes pour pouvoir communiquer sur DB et rechercher des sponsors.
Séduits par le travail d’Alexandre Larnac, spécialiste des rendus 3D et designer industriel, ils décident de le contacter.
Fasciné par le projet, Alexandre décide de rejoindre l’équipe. « aportrait of db» commence à apparaitre dans des magazines, sur des sites webs et les réseaux sociaux…
L’organisation du « Festival Automobile International » contacte l’équipe en vue de présenter le concept à leur salon
annuel « Concept car et design automobile ». Le projet s’accélère, une version «A portrait of db 2.0» est réalisée. Reste
à lui donner naissance. Ils décident de procéder par fabrication additive. Cela signifie que ce projet sera un des premiers concepts automobiles entièrement conçu en impression 3D
Le projet est présenté à Philippe Marie de MARIE 3D. Ce dernier, habitué à travailler avec une imprimante 3D grand format, décide de contacter Massivit 3D, le fabricant de l’imprimante. Impressionnés par le projet, ils décident de soutenir
l’équipe en devenant partenaires.
C’est l’histoire d’un rêve d’enfant qui, des décennies plus tard, est sur le point de se concrétiser.
Grace à l’aide de toutes les personnes qui ont soutenus ce projet, voici le rêve de Takumi à l’échelle 1.
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LA NAISSANCE DU RANGE ROVER EVOQUE

LRX CONCEPT
EXPOSITION RANGE ROVER EVOQUE
En décembre dernier, à Los Angeles, Land Rover a dévoilé la deuxième génération de la Range Rover Evoque qui sera
lancée sur le marché français dans les premières semaines de 2019. Le design extérieur de la nouvelle mouture évolue
avec tact et subtilité tandis que l’intérieur progresse de façon plus radicale. En effet, le nouveau système « InControl
Touch Pro » fournit une multitude d’informations inédites via l’écran central. Ainsi, la fonctionnalité “ClearSight
Ground View” permet de visualiser avec précision la position des roues avant, comme si le capot était transparent !
Par ailleurs, grâce à une caméra, la vue vers l’arrière est assurée même quand le champ de vision du rétroviseur est
masqué…
Chez Land Rover, l’Evoque est estampillée “Range Rover” ce qui exige de sa part un caractère bien trempé qui la
démarque résolument de ses contemporaines dans un univers de SUV souvent dénaturés. Les Range Rover ont
cette spécificité de préserver une dualité mariant luxe, style et raﬃnement, avec des aptitudes en tout-terrain dignes
des quatre-quatre purs et durs grâce à des dispositifs tels que le Terrain Response, le Wade Sensing (détection de
passage à gué) et le contrôle de vitesse en descente.
Un autre atout de l’Evoque, et pas le moindre, c’est son style qui valut à la première génération un succès sans
précédent avec 775 000 exemplaires écoulés ! Des concept cars, nous en voyons des dizaines chaque année, nous
entendons des déclarations d’intention, des promesses, mais combien d’entre elles sont tenues ? Quand nous
découvrîmes le projet LRX, au Salon de Detroit 2008, nous pouvions craindre que son dessin ne rejoigne la grande
galerie des espoirs déçus.
Mais lors du Mondial de l’Automobile, à Paris, en octobre 2010, son exécution de série apparaissait sous la forme de
la Range Rover Evoque. Presque trait pour trait ! Avec la même puissance d’évocation. Le rêve était devenu réalité…
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RÉTROSPECTIVE SUR LA FIAT 500

FIAT GARDINIERA JOLLY
Le nombre « 500 » résonne comme un porte-bonheur dans l’histoire de Fiat. À trois reprises, une 500 a modifié
le destin de la firme turinoise. La version originale, en 1936, fit de Fiat la première entreprise au monde à aborder
avec pertinence la question de l’automobile minimaliste. Hyper-compacte et malicieuse, cette 500 historique fut vite
surnommée Topolino, petite souris en Italie… Une nouvelle Nuova) 500 vit le jour en juillet 1957.
Minuscule et ronde, c’était une vraie citadine, éminemment sympathique. Avec son regard espiègle, elle symbolisait
la reconstruction de l’Italie, l’émergence d’une clientèle féminine et l’urbanisation galopante. Consécration pour cette
icône, un exemplaire a rejoint la collection permanente du MoMA (Museum of Modern Art) de New York en juillet 2017
à l’occasion de son soixantième anniversaire.
C’est cette Nuova 500 qui inspira Roberto Giolito, alors responsable du design avancé de Fiat, pour en imaginer une
interprétation moderne. Le projet Trepiùno, dévoilé en mars 2004 restituait à bon escient la verve de son modèle. Au
point qu’il enchanta tous les observateurs, la presse comme le grand public. Résultat, Flavio Manzoni, alors à la tête
du centre de style, soutint le projet et, en février 2005, la direction de Fiat donna son feu vert pour la poursuite du
projet.
Le concept Trepiùno se mua alors en programme 312 qui allait déboucher sur la500 que l’on connaît aujourd’hui. Le
style extérieur s’adapta aux normes de sécurité et d’habitabilité, mais conserva son caractère. La Fiat 500 moderne
fut lancée en juillet 2007, cinquante ans pile après l’emblématique Nuova 500. La même année, Roberto Giolito fut
promu responsable du design des automobiles Fiat succédant ainsi à Christopher Reitz qui avait lui-même succédé
à Flavio Manzoni parti chez Ferrari en 2006. Roberto Giolito est né à Ancône dans les Manches, le 1er janvier 1962, il
a fait ses études de design à l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche de Rome et il est entré chez Fiat Auto en
juillet 1989 par hasard, « en répondant à une petite annonce pour un poste en informatique ! » Il a dirigé plusieurs
programmes importants, notamment les concept-cars Downtown et Ecobasic, mais surtout la magistrale Multipla
apparue en 1996.
Aujourd’hui, chez Fiat, Roberto Giolito est chargé du patrimoine. Il dispose enfin de temps pour travailler ses riffs de
guitare… Son autre passion…
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LA NAISSANCE D’UN CONCEPT CAR

ICONA NUCLEUS
Derrière le patronyme Icona se cachent des hommes et des expériences qui donnent d’emblée
de l’épaisseur à l’initiative. Icona Design & Engineering Co., Ltd a été formée en 2010 par le
rapprochement de deux sociétés basées à Turin : Tecnocad Progretti SpA et Cecomp SpA.
La première, établie depuis 1986, est spécialisée dans la conception assistée par ordinateur, tandis
que la seconde, fondée en 1978, assure la fabrication de maquettes, de prototypes et de petites
séries. Installée dans le quartier de Pudong, à Shanghaï, Icona offre la même palette de services
que ses maisons tutélaires en proposant design, ingénierie, modélisation et fabrication de modèles
et de concept-cars.
Le responsable du design, le Français Samuel Chuffart, est également passé chez Bertone. Il a suivi
sa formation à l’Art Center College of Design, à Vevey, en Suisse, puis à Pasadena, en Californie. Il a
travaillé pendant huit ans chez Nissan et passa quelques mois chez Land Rover avant d’être engagé
chez Bertone. Icona enchaîne les créations sur des créneaux très variés. Le concept-car Fuselage,
exposé aux Invalides en 2012, était un coupé à quatre places doté d’une motorisation électrique.
Deux ans plus tard, la berlinette Vulcano se distinguait par une motorisation V12 hybride mise au
point par Claudio Lombardi, ancien directeur technique de la Scuderia Ferrari. En 2016, changement
de ton avec la séduisante Neo conçue pour la ville.
En 2019, Icona montre les secrets de l’étude Nucleus, un imposant monospace autonome, novateur
par le traitement asymétrique de son cockpit, associant verres transparent et semi-transparent.
Grâce à ses proportions inhabituelles, Nucleus offre un espace de vie remarquable.
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ART CAR E-MEHARI REALIZED
BY JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC

A l’occasion des 50 ans de Méhari en 2018, Citroën a fait appel au créateur Jean-Charles de
Castelbajac pour concevoir une Art Car E-MEHARI exclusive, véritable manifeste célébrant 50 ans
de liberté et de création.
Méhari est une icone automobile née en mai 68, période qui correspond aux débuts du créateur. 50
ans plus tard, sa digne héritière 4 places,100% électrique, E-Mehari, devient le terrain de jeu d’une
collaboration placée sous le signe de la révolution créative. Une rencontre naturelle et évidente
pour un résultat tout en fraîcheur et en joie de vivre.
E-MEHARI est un modèle plein de caractère que Jean-Charles de Castelbajac définit ici par un
jeu de couleurs, un jeu de rôles et un jeu de mots. Il imagine une Art Car comme un témoignage
graphique à l’image d’une aﬃche de Mai 68. Son œuvre forte et chromatique, aux signes gravés à
la main, délivre un message engageant avec le rouge pour la révolution et la passion, le jaune pour
le rayonnement, l’envie de conquérir, l’amitié et la fraternité et le bleu comme l’électricité, l’azur et
l’écologie positive.
A travers cette Art Car unique, Jean-Charles de Castelbajac fait de E-MEHARI l’emblème d’un art
de vivre ‘Made in France’, optimiste et pop. Parce qu’il est interdit d’interdire, la Art Car E-MEHARI
créée par Jean- Charles de Castelbajac réveille les esprits créatifs et raconte ses deux raisons
de vivre : l’art et la mode. Cette collaboration se poursuit fin 2018 avec la commercialisation de
l’édition limitée C3 JCC+. Une interprétation du best-seller de la Marque, véritable fashion car
commercialisée à seulement 99 exemplaires et qui prend le contre-pied de la Art-Car en arborant
une robe élégante noire animée de ponctuelles colorées.
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Les écoles de Design présentes
STRATE est une école de design renommée en
France et à l’international, reconnue par l’État.
Elle s’est imposée comme l’une des 60 meilleures
écoles de design au monde (classement Business
Week) et la première école privée française
pour la qualité de son enseignement. Présents à
l’exposition Concept Cars & Design Automobile
depuis

une

dizaine

d’année, les étudiants
font

découvrir

au

grand public un métier
et une filière unique.
Depuis 30 ans, RUBIKA forme des créatifs de haut
niveau parfaitement adaptés aux exigences du monde
professionnel, ce qui leur a permis de devenir une
référence dans les secteurs de l’animation 3D, du jeu
vidéo et du design industriel.
L’école est fondée sur un principe simple : accompagner
les étudiants dans leur vocation créative, pour faire
de leur passion un métier d’avenir. Cette promesse
historique les guide dans les mutations que connaissent
les métiers, tant sur le plan culturel que technologique.
Leur réussite passe par l’acquisition d’une grande
maîtrise technique. À cette exigence, s’ajoute une
capacité à travailler en équipe sur des projets diﬃciles
demandant un fort investissement individuel et
collectif.

Enfin, les étudiants doivent connaître et

ressentir les tendances de la société afin de pouvoir
être auteurs d’une pensée originale et de qualité. Ils
auront alors tout le bagage nécessaire pour devenir
des acteurs majeurs du jeu vidéo, de l’animation 3D ou
du design industriel.
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Informations pratiques
EXPOSTION CONCEPT CARS & DESIGN AUTOMOBILE
DATES ET HORAIRES
DU 31 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2019
31 janvier : 10h - 19h
1er février : 10h - 22h
2 février : 10h - 19h
3 février : 10h - 18h

ACCÈS ET TRANSPORTS EN COMMUN

TARIFS

Lieu : Hôtel national des Invalices, 75007 Paris
Entrée par l’avenue de Tourville, Place Vauban

Plein tarif : 15 €

MÉTRO

Tarif réduit : 8 €

Ligne 8 - station « La Tour Maubourg »

Les jeunes de 10 - 18 ans

Ligne 13 - station « Saint-François Xavier »

Les étudiants de 19 - 25 ans

ou Varenne
Tarif groupe : 8 €
RER

À partir de 10 personnes

Ligne C
station « Invalides »

Gratuité
Enfants de moins de 10 ans

BUS

Visiteurs handicapés ( +1 accompagnant)

Ligne 82 ou 92
station « Vauban Hôtel des Invalides »
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Les aﬃches 2018
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Grand Prix de

La Plus Belle Voiture
de l’Année 2018
Ce Grand Prix est décerné à une voiture de série qui a été présentée au cours de l’année 2018 et
qui est commercialisée à un tarif inférieur à 60 000 €. Les modèles sont choisis et inscrits par les
constructeurs eux-mêmes et le vainqueur est élu par le public.

Peugeot 508

Nouvelle PEUGEOT 508, la berline radicale !
La nouvelle PEUGEOT 508 adopte une silhouette
basse et dynamique. Avec sa face avant agressive, son
style musclé et acéré, le nouveau haut de gamme PEUGEOT ouvre une nouvelle ère de sportivité et d’élégance. Ses lignes sculptées et sa nouvelle signature
lumineuse renforcent son esprit racé, et audacieux.
L’expertise de conception a été mise au service d’une
esthétique et d’une qualité sans compromis : équilibre
des proportions, portes sans cadre, finitions et aﬄeurements travaillés avec précision pour que chaque
détail apporte sa touche d’élégance et de perfection.
Avec son volant compact, sa dalle numérique tête
haute configurable, son écran tactile capacitif 10’’ HD,
le PEUGEOT i-Cockpit® participe pleinement au plaisir de conduite. Dotée d’une caisse rigidifiée et d’un
amortissement variable piloté, la nouvelle PEUGEOT
508 allie un confort et un comportement routier
qui procurent des sensations de conduite inédites.
La nouvelle PEUGEOT 508 est dotée des derniers
équipements de sécurité et d’aide à la conduite.
L’adaptative-cruise-control associé à un maintien automatique dans la file de circulation (avec choix de
son positionnement) ouvre clairement la voie à la
conduite autonome. Grâce à une caméra thermique
implantée à l’avant du véhicule, la sécurité est optimale avec le système Nightvision, inédit dans le
segment D. Ce dernier permet une détection d’être
vivants à plus de 200m dans l’obscurité totale.
Avec l’eﬃcience de ses motorisations €6.d-temp PureTech et BlueHDi accouplées à la boîte automatique
EAT8, la nouvelle PEUGEOT 508 conjugue puissance et émissions de CO2 maîtrisées.
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Les nommés de

La Plus Belle Voiture
de l’Année 2018
SUR LE PODIUM
MERCEDES CLASSE A

NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE

DS 3 CROSSBACK
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Le Jury 2019 et les Grands Prix
du Festival
Le jury du Festival Automobile International est présidé par Jean-Michel Wilmotte
avec Chantal Thomass pour vice-présidente. Ses membres sont des personnalités liées
professionnellement ou affectivement à l’automobile. Deux nouveaux juges ont fait leur
entrée cette année : Paul Belmondo et Bruno Solo.
Président du Jury : Jean-Michel WILMOTTE, Architecte
Vice-Présidente : Chantal THOMASS, Créatrice de mode
Membres : Anne ASENSIO Vice-Présidente Design Expérience Dassault Systèmes / Hermidas
ATABEYKI Président de la société D3 studio / Paul BELMONDO Ex pilote automobile,
consultant TV / Jean-Claude DASSIER Vice-Président Valeurs Actuelles / Cyrille DUVAL
Dirigeant de sociétés, Olivier FISCH Directeur communication de la FIA / Etienne GERNELLE
Directeur de la publication et Président Directeur Général du Point / Olivier JOSSE Dirigeant
de Sociétés / Frank LANOUX Directeur Général Adjoint SFR Media / Jacques NICOLET
Président d’Everspeed / Daniel PIETTE First Founders, Fondateur et Président, Administrateur
de sociétés / Xavier ROMATET Dirigeant de Sociétés / Bruno SOLO Comédien, Producteur
/ Isabelle SCHLUMBERGER Directeur Général Commerce, Marketing et Développement
JCDecaux.

Les membres du jury 2019 lors des Délibérations le mardi 11 décembre 2019 (crédit photo : Guillaume Ombreux)
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Palme d’Or

Ce prix récompense une femme ou un homme pour l’ensemble de son oeuvre
ou pour une action remarquable en 2018.

Dieter ZETSCHE
Président du Directoire de Daimler
En jeans et sneakers, sans cravate, la moustache conquérante, Dieter Zetsche n’a pas l’allure compassée de ses collègues présidents.
C’est ainsi qu’il parcourt le monde, au rythme des salons pour présenter les nouveautés du groupe Daimler qui inclut Mercedes-Benz,
Maybach, AMG, Smart et EQ, ainsi que
plusieurs firmes dédiées aux véhicules industriels…
Membre du comité de direction depuis décembre 1998, Dieter Zetsche est devenu le président de Daimler le 1er janvier 2006. Né à Istanbul le 5 mai 1953, il a fait ses études à Francfort puis obtenu son diplôme d’ingénieur à l’université de Karlsruhe. En 1976, il entra chez
Daimler-Benz et suivit dès lors un itinéraire international. En 1987, il organisa le service de la recherche au sein de la filiale brésilienne et
deux ans plus tard, il prit la direction de l’antenne argentine.
En 1991, il dirigea Freightliner aux États-Unis avant de revenir en Allemagne l’année suivante. Quand Dieter Zetsche accède au pouvoir, il se trouve aux commandes d’un attelage
improbable formé en mai 1998 par la fusion de Daimler et de
Chrysler et qui doit assimiler des réformes profondes : installation d’une usine en Alabama, création de Smart, intégration
d’AMG, lancement mouvementé de la Classe A…
En 2007, Daimler se sépare de Chrysler, premier pas vers
l’assainissement du groupe. Dieter Zetsche nomme Gorden
Wagener à la tête du design et le charge d’une refonte radicale
de la gamme. Il conclut de nouvelles alliances stratégiques avec Renault en 2010, Aston Martin en 2013 - et consolide
l’implantation de Daimler en Chine en 2011 en s’associant avec
BYD pour le développement de voitures électriques et avec
BAIC pour former la co-entreprise Beijing Benz Automotive
Corporation.
En marge de la vie industrielle, la notoriété de Mercedes s’appuie sur une insolente réussite en Formule 1 et accumule depuis 2014 cinq titres de champion du monde des constructeurs, dont quatre obtenus avec Lewis Hamilton… Souvent on
aperçoit Dieter Zetsche sur la ligne d’arrivée pour féliciter ses
pilotes et son directeur exécutif, Toto Wolff. En mai prochain,
Dieter Zetsche quittera Dieter Zetsche suit de près le développement des concept-cars annonçant le futur.
En mai prochain, Dieter Zetsche quittera son poste et le cèdera à son dauphin désigné, Ola Källenius. Il aura plus de temps
pour assister aux débuts de Mercedes en Formule E !

32

2

Grand Prix de
La Plus Belle Supercar
Ce prix récompense les nouveaux modèles commercialisés à un tarif supérieur à 60 000 000 € et ne
concourant pas pour le prix de la Plus Belle Voiture de l’Année.

Ferrari Monza SP2
Présentées à Paris, en octobre 2018. Premier
modèle du programme Icona qui évoque des
vedettes du passé : en l’occurrence la 750
Monza de 1955. Série spéciale basée sur la
mécanique de la 812 Superfast. Concept de
la barchetta dans toute sa splendeur, proposée au choix en version monoplace (SP1) ou
biplace (SP2). Style dépouillé avec surfaces
débarrassées des habituels appendices aérodynamiques. Direction du design : Flavio
Manzoni / Motorisation V12 6,5 litres 810 ch.

SUR LE PODIUM

McLaren Speedtail

Présentée à Londres, en novembre 2018.
Exécution encore plus exclusive et plus
performante que la Senna. Son nom se
réfère à sa caisse fuselée qui permet une
vitesse maximale de 403 km/h. Direction
du design : Rob Melville / Motorisation hybride 1 050 kg.

Aston Martin DBS Superleggera
Présentée à Londres en juin 2018, elle
succède à la Vanquish. Dessinée dans
le même style que la DB11 et doit son
nom à sa plate-forme en aluminium et
sa carrosserie en carbone. Direction du
design : Marek Reichman / Motorisation
V12 5,2 litres 715 ch.

Porsche 911 Carrera 4S
Présentée à Los Angeles en décembre
2018. Huitième génération (type 992)
de la 911. Evolution du style en douceur
et subtilité, mais une silhouette encore
plus voluptueuse avec ses ailes élargies.
Ambiance à bord plus contemporaine.
Direction du design : Michael Mauer /
Motorisation 6 cylindres 3,0 litres 450
ch.

33

Grand Prix du
Plus Beau Concept Car
Ce prix récompense des études futuristes dévoilées au grand public mais non commercialisées
et ne préfigurant pas un modèle de production. Les concept cars élaborés pour des marchés
spécifiques ne sont pas pris en compte.

Peugeot E-Legend Concept

Présentée à Paris en octobre 2018. Style postmoderne évoquant la 504 coupé dessinée par Pininfarina dans les années 1960. Habitacle associant équipement high tech (écrans multiples et conduite autonome) et matériaux traditionnels (sièges recouverts de velours et mobilier en bois conçu par l’ébéniste Nicolas Hervet). Direction du design :
Gilles Vidal / Motorisation électrique de 460 ch.
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SUR LE PODIUM

Les nommés du
Plus Beau Concept Car
Audi PB18 E-Tron
Présentée à Pebble Beach en août
2018. Coupé classique au profil de break de chasse dessiné par
le Français Gaël Bruzin. Habitacle
à deux places dans lequel le poste
de conduite peut coulisser pour
prendre la position centrale.
Direction du design : Marc Lichte /
Motorisation électrique de 680 ou
775 ch.

Renault EZ-Ultimo
Présentée à Paris en octobre
2018. Dans la grande tradition des
voitures de rêve des années 1950 :
un vaisseau utopique dans la forme
et le traitement des surfaces, mais
aussi dans son usage. Limousine
sans chauffeur dont l’habitacle
est habillé de noyer, de velours,
de cuir et de marbre ; références
à
l’architecture
hausmanienne.
Direction du design : Laurens van
den Acker / Motorisation électrique.
Volkswagen ID Vizzion
Présentation
:
Genève,
mars
2018. Projet qui s’inscrit dans un
programme complet comprenant
un van (ID Buzz) et un crossover
(ID
Crozz).
Grande
berline
autonome annoncée pour une
commercialisation en 2025. Style
sage à l’extérieur, plus radical à
l’intérieur
avec
reconnaissance
faciale,
réalité
augmentée,
commandes gestuelles et vocales
sont au programme.
Direction du design : Klaus Bischoff
/ Motorisation électrique de 306 ch.
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Grand Prix du
Plus Beau Livre

Ce prix récompense, certes un « beau » livre par son iconographie et sa maquette, mais aussi un «
bon » livre pour son texte.

« 276.864 km »
Auteur : Bart Lenaerts
Photographie : Lies De Mol
Mise en page : Paul Popelier
Editeur : Waft Publishing

WAFT est une petite maison d’édition totalement indépendante, spécialisée
dans les livres sur le design et la culture automobiles.
Mais depuis le tout premier jour, WAFT a principalement présenté un hommage
artistique au noble art d’être sur la route avec de belles voitures.
Pour célébrer le 10e anniversaire de WAFT, nous voulons apporter une autre
ode à notre sujet bien-aimé, en rassemblant le résultat de nos innombrables
voyages dans un fabuleux album photo, surmonté d’une vue anecdotique en
coulisse. Le titre reﬂète combien de kilomètres heureux nous avons parcourus
pour capturer toute cette beauté en images. Le livre est luxueusement fini avec
une technique de reliure spéciale afin de garantir que toutes les images sont
présentées de la meilleure façon possible.

« Gaston Grümmer : The Art of Carrosserie »

La période de l’entre-deux-guerres fut une période extraordinaire pour le commerce français
des voitures de luxe. Pendant ce temps, la Carrosserie Gaston Grümmer était l’une des principales maisons de carrosseries à Paris. Grâce
à ces archives récemment découvertes et inédites, le fils de Gaston, Philippe Grümmer, en
association avec l’un des meilleurs historiens
de l’automobile français, Laurent Friry, nous ramène à cette époque glorieuse.
Auteurs : Philippe Grümmer et Laurent Friry

Edition : Heritage Publishers

Edition : Dalton Watson Fine Books

SUR LE PODIUM

« The 101 Automotive Jewels of India »

L’idée était de rassembler dans un livre les véhicules historiques
très inhabituels, les mieux conservés et les plus représentatifs
qui subsistent aujourd’hui en Inde. Des véhicules qui résument
l’essence même de l’histoire de l’automobile dans notre pays
et son impact sur la culture et la civilisation contemporaines.
Une sélection soigneusement étudiée : on y trouve les plus intéressantes et pertinentes sur le plan historique, ainsi que les
plus séduisantes et les plus fascinantes. Et bien sûr, ceux qui
étaient accessibles et dans un état raisonnable pour être photographiés pour le livre.
Auteurs : Gautam Sen & Makarand Baokar.

« Berlinetta ‘ 60s »

Edition : Camino Verde

• Edition limitée à 250 exemplaires
• 178 pages
• Format : 30 x 30 x 5 cm

Xavier de Nombel a promené ses appareils
photo aux quatre coins du monde pour nous
livrer une vision très personnelle de cette
période mouvementée au cours de laquelle
le style est devenu design. Ces années, marquées par la disparition de nombreux ateliers
de carrosserie, ont aussi vu éclore de nouvelles marques emblématiques. Des modèles
hors série aux concept cars les plus délirants,
de la petite Osca rageuse à la révolutionnaire
Carabo, des plus sportives aux plus luxueuses,
chacune de ces automobiles représente une
facette des enjeux de cette période.
Auteurs : Xavier de Nombel et Christian Descombes

36

6

Grand Prix du
Plus Beau Film Publicitaire
L’humour et la poésie restent les moyens les plus eﬃcaces pour faire la promotion de l’automobile.
Les publicitaires se sont surpassés pour convaincre les acheteurs… et séduire le jury.

« Campagne de marque Citroën »
par l’agence Traction

Si Citroën est une marque aussi populaire depuis près de 100 ans, c’est parce que cela fait des générations
qu’elle est inspirée par la vie des gens et leur désir de mobilité pour leur proposer des automobiles qui ont
l’intelligence de leur vie. La nouvelle campagne de marque internationale Citroën illustre cette histoire débutée en 1919 à travers un film réalisé par François Rousselet, qui nous transporte dans différentes époques
dans lesquelles les modèles de la marque accompagnent le besoin de liberté d’un autostoppeur.

SUR LE PODIUM

« La Zone » de Volkswagen

« Final breath » de Audi

« Le Chantier » de Volkswagen

La marque insiste sur la qualité de ses modèles en
mettant en scène cette fois-ci des possesseurs
qui ont une confiance illimitée en leur voiture
en toutes circonstances. Réalisés par Arnaud
Roussel, cette publicité décline avec humour la
signature « On peut douter de tout, mais pas
de sa Volkswagen » à travers des situations
insolites a priori anxiogènes déclenchant une
réaction surprenante des propriétaires.

Pour son dernier film publicitaire destiné au marché
américain, Audi collabore avec Venables Bell & Partners.
Le spot s’ouvre sur un homme reposant sur son lit de
mort, accompagné par sa famille. Cet aventurier revit
tous ses souvenirs à travers le monde alors que le
moment de son dernier souﬄe approche. Une Audi RS
5 arrive au moment où le cœur du vieillard s’arrête. Le
bruit du moteur fait renaître l’âme d’aventurier de cet
homme qui veut repartir vivre cette nouvelle aventure.

Le marché des véhicules d’entreprise, en pleine
croissance, représente plus d’un tiers du marché
automobile. Volkswagen Professionnels met en
avant son offre auprès des professionnels. Ici est
mise en scène la démonstration imparable pour
reconnaître facilement un bon professionnel. Ou
comment pour un professionnel le simple fait de
rouler en Volkswagen est déjà un gage de qualité
et d’excellence pour ses clients.

Par l’agence DDB Paris

Par l’agence Venables Bell & Partners

Par l’agence DDB Paris
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Grand Prix de la
Plus Belle Photo

Ce prix récompense un instantané saisi au cours d’une compétition sportive ou en marge de l’événement,
toujours avec une intention artistique. Le choix du jury s’effectue sans que l’identité des photographes ne
soit divulguée.

« Duel de Ligiers »
Par Bernard Asset

SUR LE PODIUM

Charade Heroes, 60 ans du circuit de Charade 22 septembre 2018.
Lors d’une
course très
humide, la Porsche 911 RSR
du Gulf Racing
soulève des
gerbes d’eau à
haute vitesse
dans la ligne
droite des
stands, lors
des 6 Heures
de Shanghai
WEC 2018.

« Wet Race »
De Florent Gooden (DDPI)

« Hostile Terrain »
De Florent Gooden (DDPI)

Stéphane Peterhansel, au volant de se Peugeot 3008 DKR, traverse un lac asséché au
Pérou lors du Dakar Rally 2018.

« Petit Coeur »
De Frédérich Le Floc’h (DDPI)

N.103 ALRAJHI Yazeed (SAU), GOTTSCHALK
Timo (DEU), X-raid MINI John Cooper Works
Rally Team MINI JOHN COOPER WORKS
RALLY, during the Silk Way 2018 Off Road
rally, July 21, Astrakhan - Astrakhan, Russia
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Grand Prix
Creativ’ Experience
Dans un univers intérieur en pleine transformation, ce prix récompense une initiative innovante dans
le domaine de l’informatique et de la connectivité pour l’information et le divertissement.

Renault EZ-Ultimo, EZ-Go et EZ-Pro
Nouveau défi pour Renault en 2018 : le constructeur a décliné une gamme de véhicules complémentaires qui recouvrent plusieurs usages
de l’automobile.
Le premier élément, qui se nomme EZ-Go, est
un service de mobilité à la demande assuré par
des véhicules autonomes pouvant être commandés à distance et capables de déplacer six
personnes assises sur trois banquettes positionnées en « U ».
Le deuxième volet du programme porte sur les
véhicules utilitaires. Le système EZ-Pro se compose de plusieurs modules ou pods qui sont
attelés. Le « pod leader » accueille le concierge
qui dispose de tous les équipements utiles à la
gestion des livraisons. L’un des modules peut
même remplir la fonction de food-truck…
Le troisième acte du scénario, EZ-Ultimo, met
en scène la limousine du futur. Son langage esthétique est provocateur et sublime avec un
volume monolithique, plat, traité dans une harmonie de couleurs et de matières inusitée. La
carrosserie juxtapose une laque sombre, teintée de vert, et un ton champagne qui scintille
au rythme de six-cents losanges argentés, traitées comme un miroir sans teint pour préserver
l’intimité.

SUR LE PODIUM

Audi
PB 18 E-Tron

Volvo
360 C

Mercedes-Benz
Maybach Ultimate Luxury
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Grand Prix du
Plus Bel Intérieur de l’Année
« Le Plus Bel Intérieur de l’Année » est choisi parmi les automobiles concourant pour le Grand Prix
de la « Plus Belle Voiture de l’Année ». Style, ergonomie et qualité des matériaux sont pris en considération.

« Nouveau Range Rover Evoque »
Le souci du détail a toujours joué un rôle
fondamental pour l’intérieur de nos véhicules. Des surfaces épurées et des matériaux de première qualité sélectionnés
avec le plus grand soin sont combinés
pour créer un habitacle sophistiqué et attractif.
Le toit panoramique fixe ou coulissant,
disponible en option, amplifie la sensation d’espace et inonde le Range Rover
Evoque de lumière naturelle. Les lignes et
les surfaces simples et élégantes s’associent parfaitement aux matériaux contemporains pour assurer un environnement
sur mesure élégant.
Le charisme du Range Rover Evoque
s’exprimer au niveau des matériaux haut
de gamme de l’intérieur tels que le cuir
Windsor, la laine premium Kvadrat ou encore les tissus en fibres d’eucalyptus. Tous
ces éléments sont choisis avec soin pour
vous faire vivre une expérience des plus
raﬃnées.

SUR LE PODIUM

Peugeot
Peugeot 508

DS Automobiles
DS 3 CROSSBACK

Mercedes-Benz
Nouvelle Mercedes Classe A
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Young Designer Award by BMW
Design Extérieur : «L’éloge de la lenteur»
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 ?

« Hop On »
Simon Kafmann
Umea, Suède

SUR LE PODIUM

« Flo »

Alexander Pawlusik
(Strate école de design, France)

« Autonomus Cab »

Ivan Popov
(Université de Saint Pétersbourg - Russie)

« Essentia »

Grégoire Cresp
(Créapole - France)
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Young Designer Award by BMW
Design Intérieur : «Just Be Happy»
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 !

« Kerubim »
Thibaud Porcherot, Yohan Benchetrit et Thomas Busson
Strate école de design, France

SUR LE PODIUM

« Zoon »

Guillaume Mazerolle et Gabrielle
Delaume
(Strate école de design, France)

« Racing Car »

Li Yilin
(Istituto Europeo di Design, Italie)

« Conﬂuence »

Sergei Safin
(Université de Saint Petersbourg, Russie)
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Grand Prix du
Design
Le Grand Prix du Design récompense un créateur ou une entreprise pour une stratégie globale
sous le signe de l’innovation ou de l’esthétique.

Tisha Johnson
Vice Présidente du design intérieur
du groupe Volvo

Diplômée de l’Art Center College of Design,
Tisha Johnson est entrée chez Volvo en
février 2010. Depuis lors, elle travaille sur
le design intérieur qu’elle dirige depuis
octobre
2017. Dans ce domaine, Volvo s’est
particulièrement distingué en 2018 avec le
projet 360c.
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Grand Prix de la
Futuristic Sport Car
Introduit depuis maintenant deux ans, ce prix récompense les recherches effectuées par un
constructeur et par ses équipes d’ingénieurs et de designers sur la mobilité du futur. Cette sélection
regroupe les concept cars à tendance résolument sportive.

Mercedes-Benz
Vision EQ Silver Arrow

Présentée à Pebble Beach, août 2018. Hommage à la Mercedes-Benz W125 de record créée en 1937.
Carrosserie fuselée, délirante par ses dimensions et la taille des roues de 24 et 26 pouces ! Cockpit
monoplace qui reprend les codes traditionnels : cuir, aluminium brossé et Alcantara. À regarder
comme une « dream car » des années 1950. Direction de design : Gorden Wagener / Motorisation
électrique de 738 ch.
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Inﬁniti
Prototype 10

Pininfarina
H2 Speed

Toyota
GR Super Sport
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Prix Spécial du Jury
Ce prix récompense une femme ou un homme pour l’ensemble de son oeuvre ou pour une action
remarquable en 2018.

Adrian Van Hooydonk, vice-président du design du groupe BMW
pour l’essor des marques BMW, Mini et Rolls Royce
Quand il accède à la direction du design
du groupe BMW, Adrian van Hooydonk
a la lourde charge de reprendre le ﬂambeau de Chris Bangle, un personnage
clé dans l’histoire de BMW. Au cours
de son mandat, qui dura dix sept ans,
la marque s’est en effet transformée en
un groupe industriel recouvrant, outre
BMW, les labels Mini et Rolls-Royce.
Adrian van Hooydonk assuma cet héritage avec respect et brio tout en déployant sa propre personnalité.
Après des études à l’université polytechnique de Delft et à l’Art Center Europe, il a travaillé pour General Electric
Plastics Europe et Depro Product Design en Italie avant d’entrer chez BMW
en 1992. Il avait alors vingt-huit ans et
déjà sa haute silhouette d’étudiant toujours étonné, toujours affable. Adrian
van Hooydonk Il y signe le design extérieur pour les concept-cars Mini ACV30
et BMW Z9 puis, entre 2001 et 2004, il
fut détaché chez BMW Designworks à
Newbury Park, en Californie.
Il retourna en Bavière en 2004 pour
prendre la direction de la marque BMW,
cinq ans avant de superviser tout le
groupe.
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Grand Prix de

L’Art

Un prix remis à un artiste ou à une institution pour une oeuvre isolée, pour l’ensemble d’une carrière
ou pour une initiative culturelle exaltant le rôle de l’automobile dans la société.

Citroën
pour la Citroën Art Car E-Mehari,
réalisée par Jean-Charles de CASTELBAJAC

A travers cette Art Car unique, Jean-Charles de Castelbajac fait de « Nouvelle Citroën E-MEHARI »
l’emblème d’un art de vivre ‘Made in France’, optimiste et pop, sur les traces d’une créativité sans
limite. Parce qu’il est interdit d’interdire, la Art Car E-MEHARI créée par Jean- Charles de Castelbajac
réveille les esprits créatifs et raconte ses deux raisons de vivre : l’art et la mode.
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Grand Prix du Festival
Ce prix récompense une femme ou un homme pour l’ensemble de son oeuvre ou pour une action
remarquable en 2018.

Jean-Eric Vergne, pour sa victoire au
championnat du monde de Formula E
Certes le championnat de Formule E n’a pas le statut de championnat du monde, mais il en a tous les attributs. Sans
doute même plus que beaucoup d’autres disciplines estampillées “FIA” et portant, elles, le titre de championnat du
monde ou de coupe du monde. On peut donc considérer que Jean-Éric Vergne appartient au club très fermé des numéros un mondiaux français du sport automobile. Il rejoint ainsi Didier Auriol, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, qui
ont été champions du monde des rallyes, Romain Dumas, Loïc Duval, Jean-Louis Schlesser et Benoît Tréluyer qui se
sont illustrés en endurance, Alain Prost en Formule 1 et Yvan Muller en catégorie tourisme.
En 2017 / 2018, Jean-Éric Vergne connaît la consécration en signant quatre pole positions et en remportant quatre victoires - dont son grand prix national, à Paris, aux Invalides… et le titre. En outre, Jean-Éric Vergne s’est imposé dans la
catégorie LMP2 du championnat ELMS (European Le Mans Series), ex-aequo avec Andrea Pizzitola et Roman Rusinov.
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