
CaLenDrier

Lancement de l’édition 2015 : 1er décembre 2014

Clôture des inscriptions :  30 avril 2015

Clôture de la réception des projets : 15 juin 2015

Délibération du jury et publication des résultats : fi n juin 2015

Remise des prix :  1ère quinzaine de juillet 2015

La remise des prix aura lieu dans un site emblématique. 
Les projets retenus feront l’objet d’expositions successives

et des « relais-presse » seront organisés. 

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 ! » 2015

Nom et prénom : __________________________________________________________
Ville - Pays  : __________________________________________________________
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. 

 Consultable sur Facebook : http://www.facebook.com/concours.hippomobile

Avant le 30 avril 2015
Retournez ce bulletin à la Société des Amis des Haras nationaux : 

83/85 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris  /   societeamisharasnationaux@ifce.fr

Cheval et hippomobile,
des solutions modernes de mobilité ?

«Imaginez la voiture hippomobile du XXIe siècle !»

ConCours de Création 2015
6Ème édition

Parrainé par 

Renseignements, inscriptions et réglement du concours :

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

Société des Amis des Haras nationaux
83/85 boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris - societeamisdesharasnationaux@ifce.fr

Avec la participation de



Dé b r i D e z v o t r e i m a g i n at i o n ! Dé b r i D e z v o t r e i m a g i n at i o n !

 

Vo t r e p r o j e t …

... sera jugé sur :
•   Sa créativité conceptuelle, son originalité et sa pertinence globale dans un environnement 
réel ou imaginé.

 et/ou

•   Son ingéniosité, sa cohérence technique et son apport technologique et son degré de 
faisabilité réelle

 et

•   Son design : harmonie, notamment visuelle, et pertinence de l’aspect global du projet

… deVra être rendu :
•   Sous forme d’un pdf explicatif et illustré (2 pages minimum)

et

•  Sous pdf 300 dpi format A3 : résumé de votre projet avec visuels.  (Ce document sera envoyé en 
impression pour la planche de présentation de votre projet utilisée lors des évènements autour 
du concours).

— pr i x p r o j e t s — 

1er Prix - 2 000 €                    2ème Prix - 1 000 €                      3ème Prix - 500€

Des prix « coups de cœur » pourront être attribués par le jury pour récompenser des projets dont un des 
éléments lui aura paru plus particulièrement digne d’intérêt.
 

— prix maquette —

Chaque projet présenté pourra être complété par une maquette. Une participation aux frais d’élaboration 
de 60 € sera accordée. Un prix spécial de 1 000 €, cumulable avec ceux du concours sur planche, pourra être 
attribué au modèle jugé le plus esthétique ou le plus abouti.

Le Ju ry

Il sera présidé par Tristan Benhaïm, Vice-Président du groupe Sociovision, 
  et parrainé par Yann Delabrière, Président du Groupe Faurecia, 
 
et composé de :

Lucas Bignon — designer, cabinet de design «Luka Design»

Thierry Dupeux — Architecte-urbaniste – Cabinet Rhizome

Damaris Levi-Miller — Chargée de mission MOV’EO

Olivier Linot — Président de la Commission nationale des Chevaux Territoriaux

Philip Nemeth — Ancien Directeur de département du Strate Collège et Commissaire Général  du F.A.I

Tanneguy de Sainte-Marie — Expert  I.F.C.E

François de Sars — Délégué Général de la Société des Amis Haras nationaux.

Vincent du Sartel — Designer, cabinet de design « Atelier du Sartel »

Renaud Vinck — Responsable de l’école d’attelage ENPH - Vice-champion du monde d’attelage

débridez Votre imagination !

En cinq ans, notre concours a fait émerger de nombreux projets présentant une approche et 
des visions différentes de la mobilité, principalement en milieu urbain.
Certains font désormais l’objet de prototypes prometteurs.

Passer de l’imaginaire au réel, faire avancer les techniques et les idées, voilà le sens du 
parrainage apporté par Monsieur Yann Delabrière - Président du groupe FAURECIA - et de 
l’entrée du Pôle de Compétitivité MOV’EO dans le jury de notre sixième édition.

C’est un enrichissement des possibilités de création et de développement du concours, 
et l’objectif reste le même:

 « Cheval et Hippomobile – Des solutions modernes de mobilité ?»

•  Pour l’hippomobile : un véhicule – dont la motricité de base est « équestre », sans restriction 
sur l’usage, le modèle ou la créativité technique.
• Pour la mobilité : un  nouvel usage ou une adaptation de l’existant dans un environnement 
réel ou imaginaire intégrant les contraintes actuelles ou les souhaits pour demain.

Puisez donc dans votre créativité  pour « IMAGINER » un concept, un moyen, un aménagement 
nouveau, « INVENTER » une nouvelle solution ou « PROPOSER » l’adaptation créatrice d’un 
élément existant. 

Naturellement, vous pouvez travailler en équipe, notamment pluridisciplinaire.


