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Exposition
"Concept-Cars & Design Automobile"
ONLINE
Du 27 janvier au 7 février 2021
Dès mercredi 27 janvier et jusqu’au 7 février, l’exposition Concept Cars & Design Automobile
sera en ligne 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 Baccalar
- 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 ...

Quizz Design
Les internautes pourront participer à l'issue de la visite
au Quizz Design* en répondant à une trentaine de
questions sur l’ensemble des exposants automobile et
partenaires…
* Ce Quizz Design original, sera organisé sous forme d'un jeu
concours. 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 Sajonz designer de la Bugatti
Bolide, seront mis en jeu.

Hall of Designers Fame
La situation sanitaire mondiale ne
permettant pas aux designers de
se réunir comme chaque année à
Paris Hôtel national des Invalides
lors du Festival Automobile
International, beaucoup d'entre
eux ont souhaité participer en
adressant un message à tous les
passionnés d'art et d'automobile.
Des messages à découvrir sur le
''Hall of Designers Fame'' du site
de l'exposition.

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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