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Le Festival Automobile International organise chaque année, depuis 35 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 BMW Welt 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.
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Tous les designers sur scène



VINCENT TURPIN

2013 : design project

NICHOLAS DUNDERDALE

2014 : Freude am Fahren 2.0

Royal Art College (Royaume-Uni)

BENJAMIN PEROT

2015 : Design Intérieur

Freude am reisen 2030

2015 : Design Extérieur
Invisible technology

ALI KERKENI

Pforzheim Univercity (Allemagne)Strate,  Ecole de Design  (France)

Strate,  Ecole de Design  (France)
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BRIEUC MASSON
Strate,  Ecole de Design  (France)

2016 : Design Intérieur

Tailor Tech
GLEB DANILOV

2016 : Design Extérieur
Haute couture

Stiglitz State Academy of Art and Design - St Petersburg
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PHILIP FROMME – FLORIAN HOWECKER
DANIEL BRUNSTEINER

LAUREATS  2016 - 2017

Ecole FH Joanneum (Autriche)

2017 : Design Intérieur

Sens Awakening

NAVNEETH SABU KANNAN

2017 : Design Extérieur
Raw Beauty

Ecole IAAD (Italie)



YONGWOO KIM

AVHIRUP GHOSH Ecole IAAD (Italie)

2018 : Design Intérieur - Zero gravity

2018 : Design Extérieur - Chameleon

Strate, école de Design 
(France)
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Strate,  Ecole de Design  (France)
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YOHAN BENCHETRIT, THOMAS BUSSON, THIBAUD PORCHEROT « KERUBIM » (STRATE, école de Design)

SIMON KAFMANN « HOP ON » (UMEA)

2019 : Design Intérieur - Just be happy

2019 : Design Extérieur - L’éloge de la lenteur
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Le concours Young Designer Awards est ouvert à tous les étudiants en école de design (2019-2020), 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’une visite du BMW Welt à Münich.
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Lors de cette soirée, les projets
retenus sont projetés sur écran
géant et les lauréats peuvent
rencontrer les designers du monde
entier.

Adrian Van Hooydonk, directeur du 
design de BMW avec les étudiants 

lauréats : Simon Kafman, Yohan 
Benchetrit, Thomas Busson, 

Thibaud Porcherot



Dates clés :

1 – LANCEMENT DES SUJETS :

2 – INSCRIPTION : avant le 9 octobre 2019
Les dossiers d’inscription sont adressés aux écoles.
Les inscriptions doivent être enregistrées avant le 9 octobre 2019 minuit
sur le site www.yda.festivalautomobile.com
Un numéro d’enregistrement sera alors communiqué. Il sera utile lors de
votre envoi de projet.

3 – REMISE DES PROJETS : 22 novembre 2019
La remise des projets doit avoir lieu avant le 22 novembre 2019 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 : 9 décembre 2019
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
2020.

5 – REMISE DES PRIX AUX INVALIDES : 28 janvier 2020

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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DESIGN EXTERIEUR :  ZERO WASTE / ZERO CRASH

L’industrie automobile est aujourd’hui est sans doute la plus innovante en termes de technologie, équipements et process de fabrication.
Le développement de l’automobile a très rapidement été confronté à des contraintes de coûts afin d’augmenter les volumes de ventes et donc de
production.
Si le constructeur américain Ford était pionnier dans les années 1920, tous les autres constructeurs ont développé leurs gammes à la chaine et
ont travaillé à optimiser les process de fabrication.
Le moindre détail optimisé, anecdotique sur une seule voiture représente beaucoup lorsque l’on parle en millions d’exemplaires fabriqués…

Si les technologies sont avant tout gérées par des équipes d’ingénieurs, les designers sont de plus en plus souvent en lien avec les nouvelles
technologies et l’innovation d’une manière générale.

Les contraintes environnementales imposent de plus en plus de nouvelles normes qui touchent le cycle de vie complet d’un véhicule, de la
conception à la destruction.
Et si on repensait tout et que l’on repartait d’une feuille blanche ?
Imaginez, concevez, dessinez une carrosserie automobile innovante, moderne et élégante intégrant de façon innée l’économie (matériaux,
process, opérations de montage).

Il sera indispensable ici de réfléchir de manière globale : conception, process de fabrication, etc.).
-Peut-on imaginer des carrosseries en kit (tel un meuble Ikea) ?
-Peut-on imaginer une carrosserie d’aspect brut, sans peinture ni verni ?
-Peut-on imaginer des panneaux de carrosserie symétriques (avant-arrière / gauche-droite) ?
-Peut-on par exemple imaginer un panneau de porte avec ses accessoires intégrés dans un même moule ?

Nous attendons ici beaucoup plus qu’un simple exercice de style mais un travail profond sur une nouvelle approche de la fabrication automobile
de série en intégrant bien évidemment élégance, originalité, bon goût et respect de l’environnement.

Que la dimension « ECO » devienne source d’innovation et de créativité et plus seulement source de contraintes légales…
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La qualité et la durabilité des produits représente un enjeu majeur pour l’industrie depuis ses tout débuts.
Des marques ont construit leur réputation sur ces notions de qualité et durabilité. L’évolution constante de la technologie a largement contribué
aux progrès en qualité.
Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la qualité et sur le bon fonctionnement et aspect de leur bien (produit ou véhicule) du
premier au dernier jour d’utilisation.

On acceptait autrefois naturellement qu’une sellerie en cuir se patine avec le temps, cela apportait même beaucoup de charme.

Aujourd’hui, l’exigence du consommateur de disposer d’une haute qualité constante et la volonté des constructeurs et des fabricants de
renouveler leurs gammes rapidement rendant le précédent modèle complètement obsolète (obsolescence programmée) représente un vrai
paradoxe…

Comment un habitacle automobile dont l’utilisation quotidienne génère irrémédiablement de l’usure pourrait-il se bonifier avec le temps ?
Comment l’industrie automobile pourrait-elle se tourner vers l’utilisation de matériaux locaux en fonction des régions d’usage des véhicules ?

Imaginez, dessinez, concevez un habitacle de véhicule dont le temps sublimerait son aspect.

Il sera important de dépasser la simple question d’usure des matériaux et de présenter des idées qui présentent peut-être la créativité des
utilisateurs pour « profiter » des dégradations pour les transformer en atouts.
Vous pourrez penser à l’usure des matériaux naturels (cuir) mais également à la corrosion sur les métaux et toutes les réactions chimiques d’une
manière générale.

Nous attendons dans ce projet une grande créativité et un travail sur une configuration complète d’habitacle, sur l’utilisation du véhicule mais
également une présentation sous forme de scenario démontrant l’évolution de l’habitacle avec les années qui passent.

DESIGN INTERIEUR : SUBLIMÉ(E) PAR LE TEMPS !

YOUNG DESIGNER AWARDS   by SUJET 2
INTERIEUR

Inscription sur : www.yda.festivalautomobile.com



H.D.O / FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL 
130 avenue Malakoff - 75016 Paris - France

Philip Nemeth : Corinne Bédrossian
Tél. : +33 (0)6 89 52 09 59 Tel. : +33 (0)1 40 74 96 23 
p.nemeth@festivalautomobile.com c.bedrossian@festivalautomobile.com

www.festivalautomobile.com

YOUNG DESIGNER AWARDS   by CONTACT

Inscription sur : www.yda.festivalautomobile.com

mailto:p.nemeth@festivalautomobile.com
mailto:c.bedrossian@festivalautomobile.com

