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LE DISTILLATEUR SOLAIRE D’EAU POTABLE
D'HENRY GLOGAU REMPORTE LE GRAND
PRIX DU LEXUS DESIGN AWARD 2021

• Ce distillateur portable, imaginé par le néo-zélandais Henry Glogau, utilise la
lumière du soleil pour produire de l’eau potable à partir d’eau de mer ou d’eau
polluée.
• Le prestigieux Lexus Design Award récompense chaque année le projet d’un
jeune créateur illustrant la philosophie « Design for a Better Tomorrow » de Lexus.
Lexus a le plaisir d'annoncer que le « Portable Solar Distiller », conçu par Henry Glogau, un néo-zélandais
récemment diplômé de la Royal Danish Academy de Copenhague, est le lauréat du Grand Prix du
Lexus Design Award 2021. L’œuvre d’Henry Glogau a été sélectionnée parmi celles des six finalistes sur
un total de 2 079 candidatures reçues pour le concours de cette année, en provenance de 66 pays du
monde entier.
Ce projet a été choisi car il illustre le mieux la philosophie « Design for a Better Tomorrow » basée sur les
trois principes clés de la marque Lexus : Anticipate, Innovate, Captivate. Le distillateur solaire portable
utilise la lumière du soleil pour produire de l'eau potable à partir d'eau polluée ou d’eau de mer. Intégrant
l’outil de production de cette ressource dans une architecture communautaire, la structure low-tech
conçue par Henry Glogau peut également servir de lieu de rassemblement ombragé à la population.
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En recevant le prix, Henry Glogau a déclaré : « C'est un grand honneur d'avoir été sélectionné comme

lauréat du Grand Prix de cette année et je tiens à remercier le jury. Quand je regarde le niveau et la
qualité des finalistes et de leurs projets, je me dis que chacun de nous aurait pu être le gagnant cette
année.
Je tiens également à remercier les mentors. Leur expertise dans des domaines variés a vraiment été un
atout non seulement pour nos projets mais aussi pour nous-mêmes en tant que designers. Les finalistes et
moi-même avons apprécié les conversations stimulantes que nous avons eues. Et enfin, un immense merci
à Lexus. C'est incroyable d’être lauréat d'un prix prestigieux créé par une entreprise dont la philosophie
est « Design for a Better Tomorrow » et qui donne aux talents émergents du design une base solide sur
laquelle construire leur avenir professionnel. »
Après avoir participé à la délibération pour le Grand Prix, le juré Greg Lynn a déclaré : « Félicitations au

vainqueur. Le concept du concours a parfaitement fonctionné en fournissant l’appui des mentors ainsi que
des ressources qui ont permis à de grandes idées de s'épanouir. Le gagnant est l'un des designers qui m'a
le plus surpris, dès sa candidature jusqu’à la soumission finale de son projet. Du début à la fin du projet, son
ambition a été conservée alors que son échelle et sa vocation sociale n’ont cessé de progresser. Le design
est devenu plus raffiné, plus fonctionnel et plus « open source » au cours du processus. La capacité de
produire des prototypes fonctionnels était un enjeu important pour tous les participants. Dans le cas du
gagnant, elle a souligné l’important potentiel de son système qui est devenu bien plus qu'un simple
appareil : une véritable infrastructure portable et déployable. »
Les six finalistes, sélectionnés en janvier de cette année, étaient encadrés par quatre mentors :
Joe Doucet, Sabine Marcelis, Mariam Kamara et Sputniko!. Ces créateurs de classe mondiale les ont
guidés sur la manière de produire des prototypes concrétisant leurs projets. Le processus de mentorat est
une expérience exceptionnelle qui aura certainement un impact positif sur la carrière de chaque finaliste.
Lexus remercie les finalistes, dont le lauréat du Grand Prix, Henry Glogau, pour leur curiosité aigüe, leur
approche très professionnelle et les propositions impressionnantes issues de leur créativité.
Pour plus d'informations, visitez LexusDesignAward.com
Hashtag officiel : #LexusDesignAward
À PROPOS DU LEXUS DESIGN AWARD
Créé en 2013, le Lexus Design Award est un concours international destiné aux créateurs émergents du
monde entier. Le prix a pour vocation de soutenir les designers et les créateurs dont le travail montre un
potentiel pour façonner un avenir meilleur. Les six finalistes ont l’opportunité rare de pouvoir réaliser des
prototypes de leurs créations sous le mentorat de designers renommés. Le Lexus Design Award offre à
ces jeunes designers une exposition médiatique mondiale.
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