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Une 36ème édition online
Depuis 36 ans, le Festival Automobile International reste le rendez-vous incontournable du design et de l’art
automobile.
Cette année encore, malgré la crise sanitaire que subit le monde entier, il reste présent et s’adapte à la
situation pour combler un public passionné par le design automobile.
En effet, le Festival va célébrer la beauté et tous les grands acteurs de l’automobile.
La Cérémonie et le Paris Designer Lunch sont reportés mais l’Exposition Concept Cars & Design automobile se
tiendra pour la première fois en ligne !
Sur la toile les visiteurs pourront naviguer dans l’exposition à travers les modèles exposés, concept cars,
supercars, voitures d’exception mais aussi découvrir la Plus Belle Voiture de l’Année 2021.
Dans sa configuration exceptionnelle le Festival Automobile International offre une exposition inédite
soutenue par les designers qui adressent directement des messages au public sur le Hall of Designers Fame.

Hall of Designers Fame

Les temps forts de la 36ème édition

 HALL OF DESIGNERS FAME
Pour la première fois, les designers saluent le Festival du studio de design ou de chez eux, a souhaité
adressé un message au Festival et au public.

 L’EXPOSITION CONCEPT CARS & DESIGN AUTOMOBILE ONLINE
Du 27 janvier au 7 février 2021 le site du Festival Automobile International présentera plusieurs
modèles de concepts et voitures d’exception où le visiteur pourra trouver des informations
nécessaires et originales pour répondre à un Quizz Design.
Une 30aine de questions seront posées et un tirage au sort permettra de désigner (parmi les bonnes
réponses) les vainqueurs de dotations.

 LE PALMARÈS DES « GRANDS PRIX » DU FESTIVAL
Mardi 26 janvier 2021
Suite aux délibérations du Jury le 4 décembre dernier, Rémi Depoix, Président du Festival, les
membres du Jury, présidé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte et Anne Asensio, vice-présidente
design expérience chez Dassault Systèmes, ont attribué 15 Grands Prix (révélés en ligne mardi 26
janvier à 19h ).

 L’ÉLECTION DE LA PLUS BELLE VOITURE DE L’ANNÉE
MERCEDES GLA élue Plus Belle Voiture de l’Année 2021
« La Plus Belle Voiture de l’Année » est élue par le grand public sur des critères de beauté et de design
via un jeu-concours relayé par BFMTV / RMC, Le Point et révélée le 26 janvier 18h30..
Un(e) internaute remporte, après tirage au sort, une voiture d’une valeur de 30 000 € (prix public),
offerte par le constructeur vainqueur.

L’Exposition
Concept Cars & Design Automobile
Online
Du 27 janvier au 7 février 2021
Cette année le Festival se réinvente en ligne et propose aux visiteurs de venir découvrir les concept cars,
voitures de prestige et innovations automobiles à travers un Quizz.
En testant leurs connaissances sur le design automobile, ils pourront jouer et gagner des dotations dont
une illustration de la Bugatti Bolide dessinée par le Directeur du Design extérieur des projets spéciaux,
Nils Sajonz.

Quizz Design
1er prix du tirage au sort.

Ilustration de la Bugatti Bolide
de Nils Sajonz.

Dès mercredi 27 janvier et jusqu’au 7 février, l’exposition Concept Cars & Design Automobile sera en
ligne sur le site du Festival Automobile International.
Les '' internautes -visiteurs » pourront naviguer dans l'exposition et découvrir des concept cars, des
voitures de prestige, la Plus Belle Voiture de l'Année 2021, des photos, des vidéos ... dans une dimension
artistique, pédagogique et ludique.
Cette exposition digitale mettra en valeur les grands designers, leurs plus belles réalisations et
présentera également les tendances qui préfigurent la voiture demain.
Ce rendez-vous en ligne inédit et interactif présentera également l'actualité design des marques
automobiles et des partenaires de l'événement. Il proposera des animations sur les réseaux sociaux et
un jeu Quizz Design automobile pour tester ses connaissances dans le domaine.
A découvrir notamment dans l'exposition online :

50ème anniversaire de la LAMBORGHINI Countach
Nouvelle JAGUAR E-PACE
VISION AUTOMOBILE 1789
AUDI Q4 E-TRON SPORTBACK
ASTON MARTIN V12 Speedster
BENTLEY Bacalar
BUGATTI Bolide
DELAGE D12
DS Aero Sport Lounge
FERRARI Portofino M
HYUNDAI Prophecy
ITAL DESIGN VOYAH I-Land Concept
LAMBORGHINI Sian Roadster
MC LAREN 765 LT
MASERATI MC20
MERCEDES-BENZ VISION AVTR
RENAULT MORPHOZ concept
RENAULT Megane eVision
…

Grand Prix de
La Plus Belle Voiture de l’Année 2021
Ce Grand Prix est décerné à une voiture de série qui a été présentée au cours de l’année 2020 et qui est
commercialisée à un tarif inférieur à 60 000 €. Les modèles sont choisis et inscrits par les constructeurs euxmêmes et le vainqueur est élu par le public via un site de vote.
Plus de 100

000 votants !

MERCEDES GLA

Avec 60,73% de votes
Le nouveau GLA a séduit le public grâce notamment à la symbiose parfaite entre la beauté à l'état pur et de
robustes éléments empruntés à l’univers des SUV.
Avec ses proportions imposantes et des porte-à-faux courts à l'avant comme à l'arrière, il impose d’emblée
une présence forte et raffinée. Ainsi, les lignes de la partie avant convergent avec fluidité jusqu'à l'habitacle.
Sur le capot moteur, les bossages esquissés soulignent l'allure sportive du véhicule. Le GLA se distingue aussi
par de puissants épaulements de sa carrosserie et la ligne de ses vitres latérales nous rappelle celle d'un
coupé. Son dessin latéral, très sculptural, dégage une élégance dynamique et offre un jeu de lumière
fascinant. Avec le nouveau GLA, Mercedes propulse ce dynamique SUV dans l’avenir du luxe moderne.
La MERCEDES GLA "Plus Belle Voiture de l’Année 2021" est à l'honneur du 27 janvier au 7 février dans le
cadre de l'Exposition Concept Car & Design Automobile online.

Les Candidates de
La Plus Belle Voiture
de l’Année 2021

MERCEDES GLA

MAZDA MX-30

SKODA ENYAQ iV

OPEL Mokka-e

HONDA e

Le Jury et
les Grands Prix du Festival 2021

Grand Prix du Plus Beau
Show Car de l’Année 2021
Ce prix récompense un projet qui préfigure un modèle de production qui sera prochainement mis
sur le marché.

AUDI Q4 SPORTBACK E-TRON CONCEPT

MERCEDES GLA

Après le Q4 e-tron concept en mars 2019, Audi dévoile la version coupé du SUV compact 100% électrique.
Commercialisation prévue au printemps 2021.

SUR LE PODIUM

BMW i4 Gran Coupé

NISSAN Z Proto

RENAULT Megane eVision

Grand Prix du Plus Beau
Concept Car de l’Année 2021
Cette catégorie regroupe les projets qui se veulent futuristes, qui se montrent réellement créatifs et qui
sont libérés de toute contrainte liée à une future industrialisation. et commercialisation.

DS AERO SPORT LOUNGE

Un profil de SUV-Coupé, à mi-chemin entre une berline et un SUV de luxe.
Motorisation 100% électrique.

SUR LE PODIUM

HYUNDAI Prophecy

DONGFENG & ITAL DESIGN
i-Land Project

HOPIUM Machina

Grand Prix Plus Belle
Futuristic Car de l’Année 2021
Cette catégorie regroupe des concept cars qui présentent un design futuriste, avec des technologies
innovantes.

MERCEDES-BENZ VISION AVTR

Résultat de la collaboration entre les équipes Mercedes-Benz et celles de James Cameron, réalisateur du film
Avatar. Une voiture « vivante », connectée à son conducteur. « AVTR » pour Advanced Vehicule Transformation.
Présentée au CES 2020. Motorisation 100% électrique.

SUR LE PODIUM

TESLA Cyber Truck

RENAULT Morphoz

GFG STYLE Bandini Dora

Grand Prix du la Plus Belle Supercar
de l’Année 2021
Ce prix récompense les nouveaux modèles commercialisés à un tarif supérieur à 60 000€,
produites en série et ne concourant pas pour le prix de la « Plus Belle Voiture de l’Année »

MASERATI MC20

MERCEDES GLA

La MC20 signe le retour sur le segment des sportives. « MC » : « Maserati Corse », la division compétition de la
marque et le « 20 » pour l’année de présentation.
V6 de 630 ch, qui atteint les 100 km/h en 2,9 sec. Elle est également disponible en version décapotable et 100%
électrique.

SUR LE PODIUM

ASTON MARTIN V12 Speedster

FERRARI Portofino M

LAMBORGHINI Sian Roadster

Grand Prix Plus Belle
Hyper Car de l’Année 2021
Cette catégorie regroupe les automobiles produites en série, mais vendues plus de 60 000€ et dont la
motorisation et l’aérodynamisme sont extrêmes.

BUGATTI BOLIDE

La Bolide est une étude expérimentale qui consiste à voir à quoi ressemblerait un véhicule extrêmement léger
construit autour de son emblématique moteur W16 de 8,0 litres.

SUR LE PODIUM

MERCEDES-BENZ AMG One

GORDON MURRAY T50

BAC Mono 2

Grand Prix du Plus Bel
Intérieur de l’Année 2021
Cette catégorie regroupe les voitures choisies par le Jury, parmi l’une des candidates à l’élection de la
« Plus Belle Voiture de l’Année ».

HONDA e

L’habitacle est dans un esprit loft avec des finitions de bonne facture, inspiré du design suédois.
Le point d’orgue est le tableau de bord composé de 5 écrans successifs. Les 2 latéraux renvoient l’image des
caméras/rétroviseurs extérieurs. Le central peut se muer en caméra à la demande pour afficher une vue des
arrières. L’ambiance moderne s’accompagne d’une finition léchée avec des boiseries, d’une bonne habitabilité avec
ses nombreux rangements et prises de branchements (USB, 220V et HDMI).

SUR LE PODIUM

MERCEDES GLA

ŠKODA ENYAQ iV

MAZDA MX-30

Grand Prix
Creativ’Experience
Cette catégorie récompense un constructeur proposant une interaction spécifique entre
l’automobiliste et sa voiture, ainsi qu’une nouvelle expérience tant dans le domaine du design que
dans l’aide à la conduite.

RENAULT MORPHOZ

Une carrosserie qui se métamorphose.
Le véhicule est capable de s’allonger en partie arrière pour proposer deux empattements. La métamorphose
permet de passer du mode « city » (version courte de 4,40 mètres), au mode « travel » (version longue de 4,80
mètres), apportant un habitacle plus spacieux, possible grâce aux sièges indépendant les uns des autres.

SUR LE PODIUM

BMW
I Interaction ease

ASTON MARTIN & GENTEX
DBS Superleggera

HONDA
Augmented drivng concept

Grand Prix du Plus Beau
Livre de l’Année 2021
Cette catégorie récompense un constructeur proposant une interaction spécifique entre
l’automobiliste et sa voiture, ainsi qu’une nouvelle expérience tant dans le domaine du design que
dans l’aide à la conduite.

LES FEMMES ET L’AUTOMOBILE

Serge BELLU
Editions GLÉNAT

LA LÉGENDE DES CASQUES

Bruno BAYOL
Editions RED RUNNER

SUR LE PODIUM

COMBI, UN ART DE VIVRE
Michaël LEVIVIER, Thomas
CORTESI
E/P/A

ALFA ROMEO, 110 ANS
Serge Bellu
E.T.A.I

Grand Prix du
Film Publicitaire de l’Année
Cette catégorie récompense un constructeur proposant une publicité originale, belle, atypique.

PORSCHE

New Taycan electric

« The Heist »

SUR LE PODIUM

CITROËN C4 et e-C4
« Oh là là »

FIAT 500 e

AUDI

« Renaissance»

AUDI A3 SPORTBACK

En collaboration avec

Grand Prix
De la Meilleure Affiche de l’Année 2021
Cette catégorie récompense une création publicitaire en communication extérieure (OOH –
Out Of Home). Parrainé par JCDecaux, ce nouveau Grand Prix présente une sélection des
plus belles affiches et meilleures créations en Digital Out Of Home (DOOH) réalisées en
2020. Ces éléments ont été transmis par l’institut d’études Kantar Media.

PEUGEOT e-2008

SUR LE PODIUM

SKODA
Pack Sommeil
BMW Gran Coupé 2

VOLKSWAGEN
Zero

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.

POP LAMBORGHINI
CITÉ DE L’AUTOMOBILE DE MULHOUSE

Réunit les modèles phares de la marque signés par les plus grands noms de la carrosserie et du design, mais
aussi des archives rares et des œuvres de création, en passant par l’univers du rock ou des films marquants,
l’exposition propose une clef de lecture originale.
Pendant l’exposition, les visiteurs peuvent piloter une voiture de rêve sur l’autodrome de la Cité de
l’Automobile : la Lamborghini Urraco de 1974.

Grand Prix de l’Architecture
Les liens entre l’automobile et l’architecture sont anciens et nombreux, les deux domaines ayant
exercé une influence mutuelle l’un sur l’autre. Ce prix salue certains de ces croisements les plus
fructueux. .

CYBER HOUSE
BUREAU D’ARCHITECTE MODERN HOUSE DE ALEX WIZHEVSKY

Les architectes russes du cabinet Modern House ont imaginé une maison inspirée du nouveau Tesla
Cybertruck, servant notamment d’abri antiatomique.
La sécurité est assurée par des fenêtres blindées, des volets métalliques et divers sas » selon le
communiqué de l’entreprise.
Par ailleurs, un ascenseur prend place au centre de l’habitation.
Le bunker est sur plusieurs étages est conçu pour accueillir environ 6 à 7 personnes sur une surface de
plus de 300 m2.
Elle est constituée de murs réalisés en béton armé et en acier.

Grand Prix du Design
Le Grand Prix du Design récompense un designer pour ses réalisations originales, créatives,
tendances et son influence dans le secteur automobile.

SANGYUP LEE
Directeur du Design du centre de style Hyundai / Genesis

SangYup Lee a débuté sa carrière en 1998 chez General Motors où il a travaillé sur des marques telles que
Corvette, Cadillac, Buick, Camaro. En 2010 il quitte le constructeur pour intégrer le groupe Volkswagen aux
Etats-Unis. Il y reste deux ans pour passer en 2013 chez Bentley.
En 2016 SangYup Lee intègre Hyundai Motors Compagny et devient en 2018 le Directeur du Design du centre
de style Hyundai et Genesis.
C’est grâce notamment au concept Hyundai Prophecy que SangYup Lee atteind la perfection et donne à ce
concept toute l’élégance et la majesté de la marque.

Hyundai Prophecy
concept

Grand Prix
Young Designers Award
Design Intérieur : Smart Cocoon
Même si la vocation d’une voiture est le déplacement, celle-ci offre un habitable confortable, isolé de
l’extérieur pouvant servir à des séquences de vie, à l’abri et représente une cellule protectrice. La
technologie embarquée offre des multiples opportunités de communication et de distraction (audio,
vidéo et même éducative). Un habitacle automobile peut, à lui seul représenter de réelles opportunités
: travailler, téléconférences. Et si un habitacle d’automobile pouvait simplement s’adapter à un mode «
immobilisé » ? Imaginez : le bouton/mode « immobilisé » / Véhicule branché électriquement /
Habitable « agrandi », débarrassé du superflu (volant escamotable par exemple) / Agencement
modulaire selon l’utilisation / Réglage de l’opacité des vitrages.

AXIZ - Ziyang Liu et Kim Tapio – Strate, école de design

SUR LE PODIUM

CLOSE AND APART
Sunbin Yoo, Nikko Pekkarinen,
Hugo Hofsten

INSIDEOUT

Yuhan Lin, Hyeon

LA BRASSERIE
Agathe Buissonier

Grand Prix
Young Designers Award
Design Extérieur : Petits plaisirs simples de la vie
Imaginez, concevez, dessinez le véhicule du monde d’après Covid-19, plus humble, plus essentiel, plus simple. Comment le
design d’un véhicule peut-il évoquer, suggérer la simplicité pure, innocente et rassurante ? -Dans son style, son langage
formel -Dans sa conception, architecture, peut-être en revenant à l’essentiel -Dans ses utilisations (scénarios d’utilisation)
Il ne sera pas question d’oublier les questions environnementales, ergonomiques ou sécuritaires ni de dessiner une
caricature de véhicule essentiel. Les qualités stylistiques seront importantes mais le design devra être compréhensible,
simple et rassurant pour les utilisateurs.

BREATHE CONCEPT – Guillaume Boué-Raguet – Strate, école de design

SUR LE PODIUM

AIR QUAD
Teddy Daytoma

CANOPEE

Jules Heslouin, Vincent Monnoyeur

FÜJIN
Baptiste Parrain

Grand Prix Spécial du Jury
Ce prix récompense une personnalité, une entreprise ou une action qui a marqué l’année et
qui mérite l’accueil favorable du Jury.

LES ACTEURS AUTOMOBILES QUI ONT ŒUVRÉ DANS LA LUTTE
ET LA RECHERCHE CONTRE LA COVID

2020 a été marquée par la crise sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19.
SI naturellement, les laboratoires et services médicaux ont mis tout en œuvre pour lutter contre le virus,
de nombreuses entreprises automobiles se sont mobilisées pour mettre à disposition leurs outils, leurs
machines, leurs produits, dans la recherche et la fabrication de masques ou d’appareils respiratoires.
Certaines ont fait don ou mis à disposition de véhicules pour les personnels soignants
Dans le sport automobile, le Pr Saillant à la FIA a coordonné le protocole médical contre le Covid-19 qui a
permis à la Formule 1 d’être la première compétition sportive internationale à redémarrer en 2020.
Le Jury du Festival Automobile International a tenu à saluer ces démarches.

- 36ème É D I T I O N -
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