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 Huit grands noms du design international dirigeront le Lexus Design Award 2021. 

 Ce prix renommé encourage et récompense les meilleurs talents émergents du 

monde entier. 

 Les mentors donneront de précieux conseils aux six finalistes qui devront 

matérialiser avec un prototype leurs concepts originaux. 

 Les jurés récompenseront le travail correspondant le mieux à la philosophie du prix: 

anticiper, innover et captiver pour un avenir meilleur. 



 

 

Lexus a dévoilé récemment l’équipe de designers prestigieux qui officieront en tant que mentors et jurés de 

l’édition 2021 du Lexus Design Award. Ce concours international de design a pour vocation de faire 

émerger et de soutenir la prochaine génération de créateurs. 

 

Les critères de jugement du Lexus Design Award sont basés sur trois valeurs clés de la marque Lexus : 

Anticiper, Innover et Captiver pour un avenir meilleur. Parmi les candidatures venues du monde entier, six 

finalistes seront sélectionnés pour bénéficier des conseils précieux des mentors réunis dans le cadre de ce 

prix. Chaque finaliste bénéficiera de ce mentorat pendant plusieurs mois pour l’aider à produire le prototype 

qu’il exposera dans le cadre de la Milan Design Week, en avril 2021. Cette manifestation prestigieuse servira 

également de cadre à la réunion du jury et à l’attribution du Grand Prix. 

 

Lexus est ravi d'accueillir deux célébrités du design au jury 2021 : le jeune architecte chinois Dong Gong et 

Greg Lynn, architecte américain très influent et PDG de Piaggio Fast Forward, une société de robotique. 

Dong Gong, qui est récemment devenu membre de l'Académie Française d'Architecture, a gagné une 

renommée internationale pour ses œuvres créatives, y compris la célèbre bibliothèque Seashore en Chine. 

Greg Lynn est internationalement reconnu pour avoir utilisé la technologie pour réinventer la relation de 

l'architecture et du design avec la société. Ses travaux de grande envergure conjuguent diverses disciplines 

afin d’exploiter la technologie pour expérimenter et innover. 

Dong Gong et Greg Lynn rejoignent au sein du jury du Lexus Design Award 2021 la Conservatrice du 

MoMA New York, Paola Antonelli, une référence dans le monde du design qui siège au jury depuis la 

création du prix, et Simon Humphries, Directeur du design global de Toyota & Lexus. 

 

Greg Lynn précise : « J'ai suivi le prix dans le passé et je suis impressionné par sa capacité à connecter le 

design aux défis culturels. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a tant de défis à relever en matière de design, y 

compris les inégalités sociales, l'instabilité économique, la crise climatique et une pandémie, que je suis sûre 

que cette expérience sera une grande source d’inspiration. » 

 

L'architecte Mariam Kamara, la designer Sabine Marcelis et l’artiste/designer Sputniko! rejoignent le 

concours en tant que mentors pour la première fois, aux côtés du designer/inventeur Joe Doucet qui revient 

pour sa deuxième année. Chaque mentor porte une vision et une expertise uniques dont il fera bénéficier les 

finalistes du programme. 

 



 

 

Sabine Marcelis a déclaré : « En tant que nouveau membre de l'équipe des mentors, je suis très heureuse de 

découvrir les idées de notre future génération de designers. Aujourd'hui plus que jamais, les idées novatrices 

axées sur le design joueront un rôle important dans l'élaboration de notre avenir. J'ai hâte de guider et d'aider 

à façonner et à concrétiser ces idées avec eux, en mettant l'accent sur des processus de production durables 

et des choix de matériaux innovants et respectueux de l'environnement. Il est maintenant temps de réfléchir 

radicalement, donc j'espère que les projets soumis seront exactement cela! » 

 

 

Pour plus d'informations sur le Lexus Design Award 2021, veuillez visiter : 

https://discoverlexus.com/highlights/entries-open-for-lexus-design-award-2021 

Hashtag officiel: #LexusDesignAward 

 

  Cahier des charges pour les candidatures pour le Lexus Design Award 2021 

 LEXUS DESIGN AWARD 2021 

Depot des candidatures 30 juin – 11 octobre 2020 

Critères de jugement 

□ Anticiper 

Le concept et le design de l’œuvre anticipent-ils non seulement les besoins de 

l'utilisateur, mais aussi les besoins de la société dans son ensemble ? 

□ Innover 

Le design de l’œuvre démontre-t-il une réflexion nouvelle et une originalité dans 

sa proposition et son exécution ? 

Captiver 

Le design de l’oeuvre est-il intrigant et convaincant lors de sa conception et de 

son exécution ? 

Jury 

PAOLA ANTONELLI, Conservatrice au MoMA, New York 

DONG GONG, Fondateur / Directeur du design, Vector Architects 

GREG LYNN, Architecte et Président, Piaggio Fast Forward 

SIMON HUMPHRIES, Directeur du design global, Toyota & Lexus 

Mentors JOE DOUCET, Fondateur, Joe Doucet x Partners 

https://discoverlexus.com/highlights/entries-open-for-lexus-design-award-2021


 

 

MARIAM KAMARA, Architecte Principal, Atelier masōmī 

SABINE MARCELIS, Designer/Fondatrice, Studio Sabine Marcelis 

SPUTNIKO!, Artiste et Designer, Professeure Associée au Département Design 

de la Tokyo University of The Arts 

Categories 
● Un Grand Prix (sélectionné parmi les six finalistes) 

● Six finalists 

Prix / recompenses 

• Les six finalistes bénéficient du mentorat - des mentors prestigieux issus de 

divers univers leur procurent des conseils pour aider à améliorer le design de 

leurs prototypes. 

• Les six finalistes sont invités à la Milan Design Week 2021*. 

• Les six prototypes réalisés sont présentés dans l’espace d’exposition Lexus 

durant la Milan Design Week 2021. 

• Les six finalistes reçoivent jusqu’à 3 millions de yens (près de 24 000 euros) 

chacun pour couvrir les coûts de réalisation des prototypes. Ces derniers 

devront être réalisés entre janvier et mars 2021. 

 

*Pour davantage de détails, consultez les règles officielles.  

Organisateur Lexus International 

Candidatures 
Pour davantage d’informations, consultez le site ci-dessous : 

https://discoverlexus.com/highlights/entries-open-for-lexus-design-award-2021 

 

 

À propos du Lexus Design Award 

Lancé en 2013, le Lexus Design Award est un concours international de design qui cible les créateurs 

émergents du monde entier. Le prix vise à favoriser l’émergence d'idées utiles à la société en soutenant les 

designers et les créateurs dont les œuvres peuvent contribuer à façonner un avenir meilleur. Il offre à chaque 

finaliste une occasion unique de travailler avec un designer mondialement reconnu en tant que mentor pour 

créer un prototype de sa création, puis de l’exposer lors d'un des événements les plus importants du 

calendrier du design. 

https://discoverlexus.com/experiences/lexus-design-award-2020/program-details/official-rules
https://discoverlexus.com/highlights/entries-open-for-lexus-design-award-2021


 

 

Le Lexus Design Award 2021, Le Jury. 

PAOLA ANTONELLI 

Conservatrice du Département d’architecture et de Design au MoMA, New York. 

Paola Antonelli est Conservatrice Principale de l'architecture et du design 

au Museum of Modern Art, ainsi que directrice fondatrice du département 

de la recherche et du développement du MoMA. Son objectif est de 

promouvoir la compréhension du design, jusqu'à ce que son influence 

positive sur le monde soit universellement reconnue. Son travail étudie 

l'impact du design sur la vie quotidienne, incluant souvent des objets et des 

pratiques négligés, et combinant design, architecture, art, science et technologie. 

Paola Antonelli a organisé des spectacles, écrit des livres, donné des conférences dans le monde entier et 

enseigné dans plusieurs écoles, dont Harvard et UCLA. À la suite de la XXIIe Triennale di Milano - sa 

Broken Nature 2019, consacrée à l'idée du design restaurateur -, elle a ouvert au MoMA l'exposition 

Material Ecology, sur le travail de l'architecte Neri Oxman. Elle travaille actuellement sur plusieurs nouvelles 

sessions de ses salons de R&D du MoMA; et sur la série Instagram @ design.emergency - conçue avec la 

critique de design Alice Rawsthorn - consacrée au rôle du design dans la pandémie de Covid-19. 

 

DONG GONG 

Fondateur / Directeur du Design, Vector Architects. 

Dong Gong a fondé Vector Architects en 2008. Vector Architects et lui ont été 

invités à diverses expositions, dont la Biennale de Venise FREESPACE 2018, et 

ont remporté plusieurs prix internationaux, dont "100+ Best Architecture Firms" 

sélectionné par Domus (2019), nominé du Swiss Architectural Award (2018), 

vainqueur des Italian Archmarathon Awards (2016), et "Design Vanguard" 

sélectionné par Architectural Record (2014). Dong Gong a été invité en tant que 

conférencier et critique par des universités, des institutions académiques et 

professionnelles telles que l'Université Tsinghua (Chine), l'Université de l'Illinois (États-Unis), l'Institut Fédéral 

Suisse de Technologie de Zurich, la Société Française des Architectes, etc. En 2019, la célèbre revue 

d'architecture AV Monographs a publié une monographie de Vector Architects intitulée "Cosmopolitan 

Vernacular" (vol. 220). Les œuvres représentatives de Dong Gong comprennent la Bibliothèque du Bord 

de Mer, la Chapelle du Bord de Mer, l'hôtel Alila à Yangshuo, la rénovation de la Maison du Capitaine, le 

Musée d'Art de Changjiang et le Musée du Patrimoine Culturel Immatériel de Suzhou. 



 

 

GREG LYNN 

Architecte et Président, Piaggio Fast Forward. 

Greg Lynn est né en 1964. En 1986, il est diplômé de l'Université Miami de 

l'Ohio en Conception Environnementale et en Philosophie. En 1988, il est 

diplômé de l'Université de Princeton en Architecture. Il est le fondateur et 

propriétaire de Greg Lynn FORM, et le cofondateur et Président de la 

société de robotique Piaggio Fast Forward. Greg Lynn a siégé à de 

nombreux conseils d'administration et consultatifs d'entreprises et est 

membre du conseil d'administration du Centre Canadien d'Architecture. Il a remporté un Lion d'Or à la 

Biennale d'architecture de Venise et a représenté les États-Unis dans le pavillon américain à la Biennale 

d'Architecture de Venise à deux reprises. Greg Lynn a reçu le prix d'architecture de l'American Academy of 

Arts & Letters. Il est o. Univ. Prof. Arch. à l'Angewandte Wien, professeur à l'UCLA, a été Davenport 

Professor à l'Université de Yale de 2000 à 2016, professeur de Conception Spatiale à l'ETHZ, professeur 

adjoint à l'Université Columbia et professeur invité à Harvard GSD. Il est l'auteur de neuf livres. 

 

SIMON HUMPHRIES 

Directeur du Design Global, Toyota & Lexus. 

Simon Humphries a été nommé pour superviser le design des deux marques en 

2018. En tant que responsable du design global de Lexus, Humphries cherche à 

définir les valeurs uniques de Lexus sous la forme d'une philosophie de marque, 

intégrant une référence culturelle claire à l'héritage japonais de Lexus et 

permettant de concevoir un design pertinent pour les utilisateurs du monde entier. 

Simon Humphries a rejoint l'entreprise en 1994. Son rôle dans la conception 

avancée a compris notamment la définition de la calandre emblématique qui est 

devenue une icône pour la marque Lexus. En 2016, il est devenu président d'ED2 

(Toyota Europe Design Development) où son équipe a dirigé le développement de concepts de mobilité tels 

que le Toyota e-Palette, dans le cadre de la transition de la marque d'une « entreprise automobile » vers une « 

entreprise de mobilité ». 

Simon Humphries a commencé sa carrière dans le design en 1988 quand il a reçu la Royal Society of Arts 

Bursary Prize for Product Design au Royaume-Uni. Ce prix lui a donné l'opportunité de travailler pour Sony, 

ce qui a relancé sa passion de vivre et de travailler au Japon. Dans ses temps libres, Simon se passionne pour 

la menuiserie et restaure une ferme japonaise vieille de 100 ans. 



 

 

Lexus Design Award 2021, Les Mentors 

JOE DOUCET 

Fondateur, Joe Doucet X Partners. 

Designer, entrepreneur, inventeur et directeur de création, Joe Doucet 

est l’un des talents créatifs les plus recherchés en Amérique aujourd’hui. 

Son travail hybride habilement la fonction et l’attrait visuel, tout en 

véhiculant de multiples sens et messages. Joe Doucet pense que le 

design et, plus important encore, le processus de réflexion d’un designer 

peuvent jouer un rôle majeur dans l’innovation et dans la résolution de 

problèmes. Il détient actuellement de nombreux brevets pour ses créations et inventions. 

Le travail de Joe Doucet a été exposé dans le monde entier et a reçu de nombreux prix internationaux, dont 

un World Technology Award for Design Innovation et plusieurs Good Design Awards. Doucet fut le lauréat 

2017 du prix national de design Smithsonian Cooper-Hewitt en tant que concepteur de produits, la plus 

haute distinction dans son domaine. Il est également finaliste du Designer de l’année 2019 par Dezeen et 

récipiendaire du Fast Company’s Most Important Design Companies en 2019. 

 

MARIAM KAMARA 

Architecte principale, Atelier Masomi. 

Mariam Kamara est une architecte nigérienne. En 2014, elle a fondé 

l’atelier masōmī, une firme d’architecture et de recherche, s’attaquant à 

une grande variété de projets de design public, culturel, résidentiel, 

commercial et urbain. Et notamment le complexe religieux de Dandaji au 

Niger, un projet culturel collaboratif avec Studio Chahar, qui a remporté le 

prix Gold LafargeHolcim 2017 pour l’Afrique et le Moyen-Orient et le 

prix Silver Global LafargeHolcim 2018 pour l’architecture durable. Mariam Kamara a été professeure 

associée adjointe à la Brown University et est critique d’architecture à la Rhode Island School of Design 

(R.I.S.D.) 

Le travail de Mariam Kamara est guidé par la conviction que les architectes ont un rôle important à jouer 

dans la conception d’espaces qui ont le pouvoir d’élever, de valoriser et de fournir une meilleure qualité de 

vie. Depuis 2018, Mariam Kamara est la protégée de Sir David Adjaye dans le cadre du programme Rolex 

Mentor Protégé. Elle est aussi lauréate 2019 du prix Price Claus, récompensant les créatifs ayant un impact 

positif sur la société. 



 

 

SABINE MARCELIS 

Designer / Fondatrice, Studio Sabine Marcelis. 

Sabine Marcelis est une designer néerlandaise qui dirige son cabinet depuis le port 

de Rotterdam. Après avoir été diplômée de la Design Academy d’Eindhoven en 

2011, Sabine Marcelis a commencé à travailler en tant que designer indépendante 

dans les domaines du produit, de l’installation et de la conception spatiale avec un 

fort accent mis sur la matérialité. Son travail se caractérise par des formes pures qui 

mettent en valeur les propriétés des matériaux. 

Sabine Marcelis applique un point de vue esthétique fort à ses collaborations avec 

des spécialistes de l’industrie. Cette méthode de travail lui permet d’intervenir dans 

le processus de fabrication, en utilisant la recherche et l’expérimentation de nouveaux matériaux pour obtenir 

des effets visuels inédits et surprenants pour des projets à la fois présentés dans des musées et commandés 

par des clients commerciaux et des maisons de couture. 

Sabine a récemment remporté les prestigieux prix Wallpaper « Designer of the year 2020 », The Elle Deco 

International Design Award 2019 «Young designer of the year» et «GQ Men of the year 2019» International 

Artist of the year. 

 

SPUTNIKO! 

Artiste et designer, professeure associée au Département de Design de la Tokyo University of the Arts.  

Sputniko! est réputée pour ses œuvres cinématographiques et ses installations 

multimédias qui explorent les conséquences sociales et éthiques des technologies 

émergentes. Elle a présenté ses œuvres dans des expositions telles que la Triennale 

d'Art de Setouchi 2016, la Triennale Internationale de Design de Milan, Broken 

Nature (2019), Future and Arts au Mori Art Museum (2019). De 2013 à 2017, 

Sputniko! était professeure adjointe au MIT Media Lab, où elle a fondé et dirigé le 

groupe de recherche Design Fiction. Elle est actuellement professeure agrégée de 

design à l'Université des Arts de Tokyo. Certaines de ses oeuvres sont intégrées aux collections 

permanentes de musées tels que le V&A et le 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa. 

 

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