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 Lexus lance un nouveau programme de recherche et de design avec le                      
Royal College of Art de Londres : « Lexus 2040 : The Soul of Future Premium » 

 Les étudiants de troisième cycle de l’Intelligent Mobility Design Centre du               
Royal College of Art exploreront comment la mobilité premium pourrait évoluer en 
Europe pour s’inscrire dans une société durable 

 Les créatifs du centre européen de design Lexus situé dans le sud de la France, 
ED2, fourniront un mentorat et des conseils aux étudiants 

 Ce programme de quatre mois se conclura par une exposition des projets des 
étudiants au Royal College of Art en janvier 2022 

 

Lexus lance un nouveau projet de design pour explorer comment la mobilité premium pourrait évoluer 
vers le milieu du 21e siècle. La Marque s'associe au Royal College of Art (RCA) de Londres dans le cadre 
de « Lexus 2040 : The Soul of Future Premium », un programme destiné aux étudiants de troisième cycle 
de l’Intelligent Mobility Design Centre du collège. 
 
Les étudiants de l’Intelligent Mobility Master of Arts du RCA travailleront sur de nouvelles architectures 
de véhicules destinés à répondre aux besoins générés par les changements sociétaux et démographiques 
attendus dans les villes européennes, et les nouveaux modes d'utilisation des véhicules. 
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Les étudiants seront également mis au défi de réimaginer le rôle que la marque Lexus pourrait jouer dans 
le paysage européen de la mobilité au-delà des deux prochaines décennies, en abordant les questions de 
la durabilité, des modes de vie futurs et de la façon dont les technologies émergentes pourraient aider à 
façonner une vision pertinente et percutante pour la Marque. 
 
Un programme de très haut niveau 
 
Le Royal College of Art est l'une des universités de troisième cycle les plus prestigieuses et les plus 
influentes au monde pour la recherche et l'enseignement en art et en design. Son Intelligent Mobility 
Design Center a été créé en 2016 en tant que centre d'excellence interdisciplinaire en matière de design 
et de recherche pour une mobilité future favorisant le progrès social, environnemental et économique. 
 
Le nouveau programme est en parfaite cohérence avec le statut de Lexus en tant que marque 
internationale de luxe et son engagement déterminé pour un design audacieux, un savoir-faire de haute 
qualité et des technologies innovantes. Il reflète également l'approche centrée sur l'humain de la Marque 
et l'esprit Omotenashi, répondant aux priorités et aux besoins de chaque client en tant qu'individu. 
 
Lexus soutiendra directement le projet avec le mentorat des principaux créatifs de son centre européen 
de design ED2, situé dans le sud de la France, offrant aux étudiants une vision approfondie des réflexions 
et des techniques de design pratiquées dans l’industrie automobile. Lors d'une réunion inaugurale avec les 
étudiants du RCA à Battersea (Londres), les représentants d'ED2 ont présenté la marque Lexus et sa 
philosophie de design L-finesse dont les valeurs sont le raffinement, l’anticipation, la simplicité et la 
sensibilisation. Ils ont également expliqué l'importance de l'héritage japonais de la Marque et son 
approche du design centrée sur l'humain. 
 
Le programme devrait durer quatre mois au cours desquels les étudiants travailleront sur plusieurs 
scénarios de design pour le futur et étudieront la façon dont la marque Lexus pourrait évoluer dans ces 
hypothèses. Cela fournira le point de départ pour des propositions de concepts de design, développées à 
travers des tutoriels et des ateliers de groupe, menant à la création de visions en deux dimensions dans le 
cinéma et les médias numériques, ainsi que de modèles et d’expériences en trois dimensions. 
 
Les trois meilleurs projets seront sélectionnés pour un développement ultérieur et une production 
concrète dans des films et des modèles réduits. Ceux-ci, et tous les travaux connexes en matière de 
médias digitaux, feront partie d'une exposition de fin de projet au Royal College of Art en janvier 2022. 
 
« Les préoccupations de la Génération Z » 
 
Le professeur Dale Harrow, Chair and Head of Programme for the Intelligent Mobility, au RCA, a salué 
ce nouveau partenariat : « L’Intelligent Mobility Design Center est dédié à la conception et à la recherche 
en matière de mobilité avancée. L’équipe et les étudiants sont ravis de s'associer à Lexus sur le projet 
« The Soul of Future Premium » pour découvrir et présenter de nouvelles orientations en matière de 
mobilité en Europe. » 
 
Le docteur Chris Thorpe, Head of Programme for the Intelligent Mobility MA au RCA, a ajouté :                      
« L’actuelle étude de cohorte révèle les préoccupations et les intérêts globaux de la Génération Z, 
apportant une perspective inestimable à ce projet et soulignant la valeur de l'IMDC, qui associe des 
étudiants et des équipes de recherche en design pour proposer une véritable vision. » 
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Ian Cartabiano, Président d'ED2 a déclaré : « En tant que centre de premier plan mondial en matière de 
recherche sur le design automobile, le RCA est le partenaire idéal pour nous aider à explorer l'avenir de 
la mobilité premium en Europe et à examiner les opportunités pour notre marque d'évoluer et d’offrir de 
réels avantages à nos clients et à la société dans les années à venir. Avec le soutien de nos propres experts 
en design, nous jouerons également notre rôle pour aider ce nouveau projet créatif à maximiser son 
potentiel et à envisager une mobilité passionnante, pertinente et durable pour l'avenir. » 
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