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Paris, le 18 janvier 2021 
 
 
 

FESTIVAL 
AUTOMOBILE INTERNATIONAL 

36ème édition 
 
 

Exposition "Concept-Cars & Design Automobile" 
ONLINE 

 

Le rendez-vous du design et de l'art automobile  
Du 27 janvier au 7 février 2021 

   
 

 

Une exposition Online 
 

Cette année, en raison de la situation 
exceptionnelle liée à la pandémie mondiale, le 
Festival Automobile International adapte son 
format.  
L'exposition Concept Cars & Design 
Automobile aura lieu en ligne du 27 janvier au 
7 février avec une présentation inédite de 
concept cars, super cars et voitures d’exception... 
pour mettre en lumière la passion, l'art et le 
design automobile. 
 
Sur la toile, les visiteurs pourront naviguer dans 
l'exposition à travers les modèles ''exposés", des 
photos, vidéos, informations, témoignages... dans 
une dimension artistique, pédagogique et 
ludique ! 
 
A découvrir notamment dans l'exposition online : 
  

- ASTON MARTIN V12 Speedster	
- BENTLEY Baccalar	
- BUGATTI La Bolide	
- DS Aero Sport Lounge	
- FERRARI Portofino M	
- HYUNDAI Prophecy	
- LAMBORGHINI Sian Roadster	
- MASERATI MC20	
- MERCEDES-BENZ VISION AVTR	
- RENAULT Morphoz concept 	
- RENAULT Megane eVision	
- …	



 
 

 

Quizz Design 
A travers toutes les informations sur les modèles exposés, le visiteur-internaute pourra, pour créer de 
l'interactivité, participer à un Quizz Design qui lui permettra de se challenger et tester ses 
connaissances en matière de design automobile. 
 
Ce Quizz Design original, sera organisé sous forme d'un jeu concours articulé autour d'une trentaine 
de questions. Les participants qui auront donné les bonnes réponses feront partie d'un tirage au sort 
de 10 gagnants. Des lots, dont une illustration de Nils Sajon designer de la Bugatti Bolide, seront mis 
en jeu. 
 
Les temps forts du Festival Automobile International  
Pour sa 36ème édition, l'événement, présidé par Rémi Depoix, donne rendez-vous sur son site internet 
et ses réseaux sociaux : 
 
 

- Mardi 26 janvier  	
. 18h30 : Révélation de ''La Plus Belle Voiture de l’Année 2021'',	seul Grand Prix du Festival   
  attribué par le public (jeu concours en ligne qui s'est déroulé du 3 décembre 2020 au 17 janvier 2021). 
. 19h00 : Révélation des “Grands Prix“ 	
			Le Jury du Festival dévoilera le palmarès 2021 incluant 15 Grands Prix.	
 
- Du mercredi 27 janvier au dimanche 7 février  
  Accès à l'Exposition Concept Cars & Design automobile Online.	
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