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Vaucresson, le 1er septembre 2022 
 

LE TOUT NOUVEAU LEXUS RX EN VEDETTE 
AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM  

DE VENISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Lexus est pour la sixième année consécutive Voiture Officielle du 79e Festival 
International du Film de Venise - La Biennale di Venezia. 

• Le nouveau SUV Lexus RX a accompagné les stars du Festival vers le tapis rouge 
lors de la soirée d’ouverture et, avec d’autres modèles Lexus, assurera le transport 
des VIP pendant tout l’évènement. 

• Le Festival attirera des acteurs, des célébrités et des créateurs de renommée 
mondiale sur le Lido de Venise jusqu’au 10 septembre. 

 

En s’inscrivant dans la durée comme Voiture Officielle du Festival International du Film de Venise – La 
Biennale di Venezia, Lexus réaffirme ses liens étroits avec le monde du cinéma et des arts. Pour cette 
sixième année consécutive de parrainage de l'un des événements cinématographiques mondiaux les plus 
prestigieux, Lexus donnera la vedette à son tout nouveau SUV premium, le RX. 
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Lexus et le RX ont figuré en bonne place sur le tapis rouge lors de la soirée d’ouverture du Festival, le 31 
août, ayant le privilège de transporter des stars internationales telles que Julianne Moore, Regé-Jean 
Page, Rocio Morales, Catherine Deneuve et Tessa Thompson. Le nouveau RX exprime parfaitement les 
qualités mêlées d'innovation, de technologie et d’artisanat que Lexus partage avec les cinéastes les plus 
connus. 
 
Annoncé pour la fin de cette année, le tout nouveau RX marquera une avancée technologique majeure 
en étant disponible dans deux versions inédites : le RX 450h+, hybride rechargeable et le RX 500h, 
premier modèle Lexus hybride turbocompressé, axé sur les performances.  
 
« Nous sommes à la fois excités et fiers de revenir à Venise et d'avoir l'honneur de mettre en avant les 
valeurs qui distinguent notre marque. » a déclaré Maurizio Perinetti, directeur de Lexus Italie.  « Il s'agit là 
d'une scène prestigieuse et très médiatisée pour accueillir la première du tout nouveau RX, l'un de nos 
modèles les plus emblématiques. Nous espérons que le festival et son public reconnaîtront et 
apprécieront le design, la qualité, la technologie et l'attention portée à l'environnement qui caractérisent le 
nouveau RX. » 
 
Voiture Officielle du Festival, le tout nouveau Lexus RX sera utilisé pour conduire les invités VIP de cet 
évènement, les célébrités et les officiels. À ses côtés, d'autres modèles de la gamme Lexus Electrified, 
notamment le SUV compact 100 % électrique UX 300e seront également visibles. En accord avec le 
glamour de l'événement, la flotte Lexus comprendra également le LC Cabriolet, un modèle phare de 
Lexus plusieurs fois récompensé. 
 
 

 

Suivez-nous sur  GroupeToyotaFr 

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