


DEBRIDEZ VOTRE IMAGINATION !

 Des idées, des projets ont émergés des précédents concours. Certains sont en phase de
 réalisation, d'autres ouvrent des perspectives nouvelles.

Il faut donc poursuivre cette dynamique créatrice.

 Participez à ce mouvement : le sujet cette année est particulièrement riche des perspectives : 

Cheval et projet urbain – Quelles nouvelles solutions mobilité ?

 Pour la mobilité, c'est un véhicule – dont la motricité de base est « équestre », sans
 restriction sur l'usage, le modèle ou la créativité technique.
 Pour le projet urbain, c'est un environnement – aménagement d'un existant ou création
 d'un univers nouveau, intégrant les contraintes actuelles ou les souhaits de demain. 

 Naturellement , vous pouvez travailler seul ou en équipe, notamment pluridisciplinaire.

 Toutes les informations concernant ce concours – règlement, les résultats antérieurs, les
 réactions de la presse, l'avancement des réalisations, sont en ligne sur la page facebook du
 concours. 
 N'hésitez pas à la consulter, à poser vos questions et faire part de vos de vos suggestions, car,
 boite de dialogue, elle est à votre service. 

Chaque projet présenté pourra être complété par une maquette. Une participation aux 
frais d'élaboration de 60€ leur sera accordée, et un prix spécial de 1 000 €, cumulable 

avec ceux du concours, sera attribué au modèle jugé le plus esthétique ou le plus 
abouti. 

Un prix « coup de cœur » sera attribué par le jury au projet dont la créativité et le côté 
« imaginatif » lui aura paru le plus « débridé » ou « décalé » par rapport aux critères 

classiques.

1er  Prix – 2 000 €

2ème Prix – 1 000 €

3ème Prix – 500 €



Vous devrez : 

 - Respecter les spécificités suivantes :
• Rendu de votre projet sur une planche de dimension A3, et correspondant au cadre 

consultables sur facebook. 
• Envoi sous forme de fichier PDF. 

 - Vous pourrez compléter votre présentation par un dossier détaillé sous format PDF.

Votre projet sera jugé sur : 

 - son originalité, notamment par rapport aux projets présentés lors des précédents concours,
    sa cohérence et sa pertinence globale. Ainsi au niveau du véhicule seront jugés :

• sa créativité conceptuelle et la qualité de son design
• son ingéniosité plus que sa faisabilité technique réelle

 - Ainsi que son intégration dans un environnement adapté ou imaginé.

 - Sa capacité à prendre en compte les valeurs sociétales actuelles ou potentielles en matière
    de développement durable, sécurité, bien-être, amélioration de la qualité de vie.

Le Jury

Il sera présidé par Tristan Benhaim, vice-président du groupe Sociovision, assisté de :
– Vincent du Sartel, designer, cabinet de design « Atelier du Sartel »
– Eric Lemerle, responsable du département « connaissance client » du groupe Renault
– Thierry Dupeux, architecte-urbaniste – cabinet Dupeux-Philouze
– Tanneguy de Sainte-Marie, expert – I.F.C.E.
– Christian de Langlade, président de l'Association Française d'Attelage
– Olivier Linot, président de la Commission nationale des Chevaux Territoriaux
– François de Sars, directeur de projets – I.F.C.E.

D'autres spécialistes, notamment dans le domaine de l'urbanisme ou de l’ingénierie pourront 
être sollicités par le jury en fonction du nombre, de la qualité ou de l'originalité des projets  
présentés. 

Vous trouverez le détail du règlement du concours sur le blog de l'association : 
http://societeamisharasnationaux.wordpress.com

Votre participation au concours implique votre acceptation des termes. 



Planning

Lancement de l'édition 2013 : 12 novembre 2012
Clôture des inscriptions : 15 avril 2013
Clôture de la réception des projets : 10 juin 2012
Délibération du jury et publication des résultats : fin juin 2013
Remise des prix : 1ère quinzaine de juillet

La remise des prix aura lieu à Paris, dans un site emblématique.
Les projets retenus feront l'objet d'expositions successives, et des « relais-presse » sont 
organisés.
Le portfolio des principaux projets présentés en 2012/2013 sera complété, et pourra être  
mis à disposition. 

Pour vous inscrire, obtenir un renseignement, consulter le règlement,
suivre les news du concours ou voir les projets des éditions précédentes : 

http://societeamisharasnationaux.wordpress.com

http://www.facebook.com/concours.hippomobile

societeamisdesharasnationaux@ifce.fr

Bulletin de participation
Concours « Imaginez la voiture hippomobile du XXIème siècle ! » 2013

Nom et prénom : _____________________________________________________________________ 
Adresse postale : _____________________________________________________________________ 
e-‐mail: _______________________________________________________________________________
Si étudiant, votre établissement scolaire : _________________________________________ 
Si non étudiant, votre profession : __________________________________________________
Souhaitez-‐vous compléter votre projet par une maquette 3D ? OUI / NON

En m’inscrivant, je reconnais avoir pris connaissance
du règlement du concours et en accepter les termes.

AVANT LE 15 AVRIL 2013
Retournez ce bulletin à la Société des Amis des Haras nationaux,

83/85 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris. 


