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LEXUS DESIGN AWARD 2023 :  
OUVERTURE DESCANDIDATURES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Le design comme outil pour permettre aux talents émergents de créer un avenir 
meilleur 
 

• Lexus offre aux jeunes créateurs une plateforme mondiale pour gagner en visibilité 
 

• Quatre lauréats sélectionnés par un jury d’experts se verront attribuer un budget 
pour développer leur projet sous la supervision des meilleurs créateurs 

 
Lexus lance l’appel à candidatures pour le LEXUS DESIGN AWARD 2023, un concours international 
de design visant à soutenir et encourager la prochaine génération de créateurs. Cet évènement, dont la 
première édition remonte à 2013, récompense les talents prometteurs en leur donnant accès à une 
plateforme mondiale de visibilité, d’opportunité de découverte et d’évolution de carrière impressionnante. 
Lexus vise à enrichir cette plateforme en pleine évolution pour la prochaine génération de designers, en 
se concentrant plus largement sur le développement créatif des talents. Pour ce faire, le prix est 
désormais décerné à quatre lauréats, ce qui permet au jury et au public de mieux s'imprégner du récit 
personnel de chacun d'entre eux. Ce nouveau processus simplifié favorise un véritable dialogue entre les 
lauréats et les sommités du secteur qui composent le jury. Le mentorat reste au cœur du prix, les lauréats 
étant encadrés par des personnalités phares du monde du design. Les candidatures au LEXUS DESIGN 
AWARD 2023 seront acceptées jusqu’au 16 octobre 2022. 
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Lexus recherche des idées novatrices contribuant à un avenir prospère et meilleur pour tous grâce à la 
puissance du design et de la technologie. Les candidats devront expliquer comment leur concept créatif 
met en pratique les trois piliers de la marque Lexus : Anticiper, Innover et Captiver. Le projet doit 
anticiper les défis mondiaux auxquels seront confrontées les sociétés, imaginer des moyens inventifs pour 
que le monde de demain soit durable et favoriser naturellement le bonheur de chacun. Lexus est en quête 
de designs engageants, pertinents et originaux, mettant à l’honneur à la fois les lignes et la fonctionnalité, 
tout en offrant des solutions pratiques pour avancer vers des jours meilleurs, quelles que soient les 
circonstances. 
 
« Ces dix dernières années, les problèmes environnementaux, entre autres, ont pris de l'ampleur, tout 
comme la nécessité de trouver des solutions. Avec le LEXUS DESIGN AWARD, nous avons accueilli et 
mis en avant des créateurs émergents clairvoyants et créatifs qui mettent la puissance du design au 
service de la création d'un avenir meilleur pour tous. J’attends avec impatience les nouveaux talents et les 
idées percutantes qui seront présentées au LEXUS DESIGN AWARD 2023. » déclare Simon 
Humphries, Responsable du design global Toyota et Lexus. 
 
Un prestigieux comité d'évaluation composé d'experts en design de renommée internationale 
sélectionnera quatre lauréats parmi les candidatures, sur la base des critères d'évaluation. Les lauréats 
seront encadrés par des créateurs de premier plan dans diverses disciplines du design. Chaque lauréat se 
verra allouer un budget de recherche et de développement allant jusqu’à 3 millions de yens 
(22 000 euros) sous la forme d’une subvention au design, afin de couvrir non seulement la construction 
du prototype, mais aussi d’autres dépenses liées au perfectionnement du concept et de son design et au 
soutien du développement créatif du lauréat. Cette expérience de mentorat unique est au cœur de la 
réputation d'excellence du LEXUS DESIGN AWARD. Au printemps 2023, les quatre lauréats 
révéleront leur avancement aux juges et aux mentors en présentant leurs travaux finis pour examen. 
 
Après avoir dévoilé leur travail, les lauréats auront l’occasion inestimable de s’entretenir en tête-à-tête 
avec les membres du jury. En plus de recevoir des retours sur leur travail, ils pourront partager leur vision 
et se faire conseiller sur leur évolution de carrière et les objectifs à atteindre pour favoriser leur réussite en 
tant que créateurs.  
Les mentors et les membres du comité d’évaluation seront annoncés cet automne. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur LexusDesignAward.com.    
 
Hashtag officiel : #lexusdesignaward 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lexusdesignaward.com/
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APPEL À CANDIDATURES POUR LE LEXUS DESIGN AWARD 2023 
 

INTITULÉ LEXUS DESIGN AWARD 2023 

INSCRIPTION Du 27 juillet au 16 octobre 2022 

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 
 
 

・   Dans quelle mesure le design favorise-t-il le bonheur de chacun. 

・ Dans quelle mesure le design incarne-t-il les trois piliers de la marque 
Lexus : Anticiper, Innover et Captiver. 

 
ANTICIPER   
Le concept et le design anticipent-ils les défis mondiaux que la société 
devra relever à l’avenir ? 
 
INNOVER  
Le projet fait-il preuve d’innovation et d’originalité dans sa proposition et 
son exécution ? 
 
CAPTIVER  
Le projet est-il intrigant et convaincant tant par son concept que par son 
exécution ? 

JUGES ET 
MENTORS 

Annoncés cet automne 

CATÉGORIES DE 
PRIX 

Quatre lauréats 

RÉCOMPENSES/ 
AVANTAGES 

• Les quatre lauréats seront invités à participer à un programme de 
mentorat – une série de séances avec des mentors issus de divers 
domaines qui les aideront à transformer leurs idées en prototypes. 

• Les quatre lauréats bénéficieront d’une exposition médiatique mondiale 
qui contribuera à leur évolution de carrière. 

• Les quatre lauréats recevront une subvention au design d’un montant 
maximal de 3 millions de yens (22 000 euros) chacun pour couvrir les 
coûts de production du prototype et d’autres dépenses liées au 
perfectionnement de leur concept et de son design. 

• Les quatre lauréats auront l'occasion d'élargir leurs horizons 
professionnels en dialoguant avec les juges en tête-à-tête. 

 
Voir le règlement officiel pour plus de détails. 

ORGANISATEUR Lexus International 

 
 
 
 
 

https://discoverlexus.com/stories/lexus-design-award-2023/program-details/official-rules/
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À PROPOS DU LEXUS DESIGN AWARD 
Lancé en 2013, le LEXUS DESIGN AWARD est une compétition internationale réservée à de grands 
espoirs de la création originaires du monde entier. Ce prix a pour but d’apporter sa contribution à la 
société en soutenant des créateurs et designers dont les œuvres sont susceptibles de façonner un avenir 
meilleur. Quatre finalistes se voient offrir une occasion rare de réaliser un prototype de leur design sous la 
supervision des meilleurs créateurs. Le LEXUS DESIGN AWARD leur fournit également une visibilité 
médiatique planétaire qui leur permet de faire progresser leur carrière. 
 
 

# # # 
 
 

Suivez-nous sur  GroupeToyotaFr 

Photos et vidéos disponibles sur http://media.lexus.fr 
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