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Description
Un voyage fascinant à la découverte des concept cars légendaires de l'histoire de l'automobile,
qui commence avec la Buick Y-Job des années 1930 et s'égrène ensuite dans le sillage des
évolutions du design inspiré de l'industrie aérospatiale des années 1950. L'histoire des super
cars se poursuit avec les lignes fuselées des années 1970 et se conclut avec les projets du
nouveau millénaire, à la mesure des enjeux contemporains. Les concepteurs n'ont à leur
disposition qu'une table à dessin, un crayon et une règle, mais le concept car, lui, ne voit le
jour que lorsqu'un designer se débarrasse des contraintes des règles et commence à dessiner
avec son imagination, le meilleur outil dont il dispose. Tous les concept cars ne se
transforment pas en modèles de série. Un concept car peut offrir à un designer, mais aussi à un
constructeur, une extraordinaire liberté artistique, affranchie des exigences de la praticabilité. Il
peut servir de plateforme de test aux technologies d'ingénierie et de construction nouvelles. II
peut démontrer que l'utilisation de carburants alternatifs plus propres et compatibles avec
l'environnement ne restera pas lettre morte. Mais un concept car peut surtout nous permettre
de rêver, d'espérer et de découvrir à l'avance la forme des automobiles de demain.

Liste des concept-cars Peugeot de 1936 à nos jours. 402 N4X, Peugette, Quasar, Proxima,
Oxia, 607 Féline, EX1, SR1, Onyx, RCZ R Concept et beaucoup.
Découvrez le monde des « concept cars » Lamborghini : tous les modèles les plus exclusifs et
futuristes, entre design et nouveautés technologiques, conçus par.
Du virtuel à la réalité, et inversement. En répondant à l'appel des créateurs de Gran Turismo 6,
les jeunes designers de Nissan ont conçu une voiture de rêve.
13 Jul 2017Un simple coup d'oeil aux lignes du nouveau concept Shinari suffit pour s'en
rendre compte .
PUBLIÉ LE VENDREDI, 03 MARS 2017. Les concept-cars les plus fous des années 70. Retour
en plein cœur des années 70, époque où les designers se.
Les voitures hybrides de Jaguar combinent les technologies les plus innovantes avec l'exigence
esthétique Jaguar. Découvrez les concept cars Jaguar.
Les derniers Concept cars ŠKODA, VISION E, VISION S, VISION C, VISION D et
MISSION L, nous montrent la forme que prendront nos véhicules dans un futur.
Ne perdez plus votre chemin dans les palais de Brussels Expo grâce à nos routes thématiques
sur le site web. Êtes-vous inquiet de rater une première pendant.
Je vous propose un nouveau sujet où nous pourrons voir des concept-cars. Je commence avec
: FORD ITALMECCANICA IT 160 1950. BUICK SPECIAL.
À travers nos remarquables concept-cars, nous explorons le futur de Lexus. Découvrez
comment les concepts de Lexus repoussent les limites de la.
Les concept-cars Renault i Le concept-car Vel Satis réalisé pour le centenaire de Renault en
1998 L'aspect le plus spectaculaire du concept-car Talisman.
L'exposition Concept-Cars et Design Automobile : L'exposition ouvre ses portes le 1er février
pour une matinée de présentation à la presse et d'inauguration de.
Retrouvez toute l'actualité Futurs modèles - Concept-cars en continu sur Caradisiac.com.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "concept car" – Dictionnaire
français-anglais et moteur de recherche de traductions françaises.
C'est pourquoi nous avons dévoilé au monde entier un trio de concept cars qui met en avant le
design automobile suédois, l'amour de l'outdoor et la créativité.
Du virtuel à la réalité, et inversement. Découvrez tous les concept cars Nissan !
Peugeot a depuis longtemps une politique de recherche et d'innovation, qui se manifeste a
travers de nombreux concept cars. Tous ceux que nous vous.
26 oct. 2017 . Entre curiosités délirantes et précurseurs de modèles de série, tout est possible
avec les nombreux concept-cars présentés au Salon de Tokyo.
9 oct. 2016 . Les concept-cars sont les vedettes de cette édition du Mondial de l'automobile de

Paris par ailleurs assez pauvre en nouveautés. Futura est.
Lire les dernières actualités sur Concept cars, des articles analytiques et des communiqués de
presse de l'industrie automobile.
21 sept. 2017 . Le Salon de Francfort, c'est l'occasion de faire le plein de nouveauté futuriste et
de concept-cars étonnants. Découvrez les véhicules de.
28 janv. 2016 . Grande fête de l'automobile, le Festival automobile international est aussi
l'occasion de retrouver à Paris les plus beaux concept-cars.
Toute l'actualité des concept-cars, des prototypes, des voitures du futur par le Quotiden Auto
sur Challenges.fr.
26 oct. 2017 . Vidéo Le nouveau concept-car, Sports EV a été révélé par Honda, mercredi 25
octobre au salon de l'automobile de Tokyo. Le coupé reprend.
Concept Cars Saint Pol sur Mer Pièces, accessoires pour automobiles : adresse, photos,
retrouvez les coordonnées et informations sur le professionnel.
GTbyCitroën, Cactus, Citroën Lacoste, Survolt, Tubik, Numéro 9… Plus que des exercices de
style, ces concept-cars incarnent les ambitions, l'imaginaire de la.
Le responsable technique de Ferrari explique pourquoi le constructeur ne présente plus de
concept-cars.
Peugeot Quartz Concept Car. Sculpté au plus près de la matière, Onyx a été créé par des
passionnés, qui ont puisé leur inspiration dans le monde de la.
Les Concept-Cars Hyundai - Retrouvez la gamme de véhicules Hyundai chez Ecore,
concessionnaire automobile a la Reunion.
Mondial : la voiture du futur emprunte aux concept cars. Par Sylvain Chatelain; Mis à jour le
01/10/2012 à 19:31; Publié le 01/10/2012 à 19:26. Mondial : la.
Découvrez le futur, les concept cars, nouvelles technologies et nouveaux modèles de Kia.
Du virtuel au réel, et inversement. Répondant à l'appel des créateurs de Gran Turismo 6, les
jeunes designers de Nissan ont imaginé une voiture de rêve pour.
15 sept. 2017 . L'édition 2017 du salon automobile de Francfort est l'occasion de découvrir de
nombreux concept-cars qui, pour certains, font leur première.
25 oct. 2017 . Aujourd'hui, Mazda a dévoilé deux concepts à l'occasion de l'édition 2017 du
salon automobile de Tokyo. Le Mazda KAI CONCEPT, berline.
29 oct. 2017 . Tous les deux ans c'est la même chose : le salon de l'auto de Tokyo est un
véritable festival de concept-cars (qui ont un espoir d'être produits.
Une forme épurée résolument tournée vers l'avenir, réduite à l'essentiel. Pas de poignées de
porte, pas de rétroviseurs extérieurs, pas d'essuie-glaces.
View Opel concept cars and design studies: Opel Flextreme, Opel Meriva Concept, Opel
Aspirational concept and other future cars.
Suivez toutes l'actualité des concept cars ! Que ce soit salons ou véhicules futuristes : on vous
donne nos impressions !
Découvrez tous les prototypes et concepts auto ainsi que toute l'information à leur sujet.
Retrouvez les derniers concept cars des constructeurs présentés dans les différents salons de
l'automobile à travers le monde.
7 mars 2017 . Renault dévoile, au salon de Genève, un nouveau concept-car électrique, ZOE eSport Concept. Revue de portrait de cette ZOE sur-vitaminée !
2 oct. 2014 . NOUVEAUTÉS - A chaque Salon de l'auto, chaque marque y va de son conceptcar. Complètement futuristes ou à 90 % proches de la série,.
Après avoir présenté TREZOR, un prototype qui inaugure un nouveau cycle de concept-cars,
la marque au losange poursuit sa réflexion sur le futur autour [.].

24 mai 2017 . Au fil des ans, plusieurs innovations automobiles ont été pressenties à travers
des concept-cars. Mais les concept-cars du passé ont-ils.
Nos concept cars illustrent la force créatrice de nos ingénieurs et designers. Nous leur
accordons toute liberté de réaliser les idées les plus audacieuses.
23 août 2010 . CONCEPT CARS ALTAYA / NOREV En kiosques. Code barres: M 06094
Prix: 2,95 € le n°1, puis 7,95 € le n°2, puis 12,95 € le numéro - page 1.
Motorlegend vous présente l'ensemble des Concept-cars du Salon de Genève 2017 :
commentaires, photos et vidéos réalisées en direct au coeur de.
2 févr. 2017 . L'Exposition Concept-Cars et Design Automobile revient pour une 32ème
édition du 1er au 5 février 2017, au pied du Dôme des Invalides.
13 déc. 2014 . Les plus beaux concept-cars ont vu le jour dans les années soixante-dix par la
grâce des maîtres italiens. Intemporels, ils continuent de nous.
Elles sont les stars des salons automobiles et elles font trembler les conducteurs passionnés : ce
sont les « Concept-Cars » (ou « véhicules conceptuels » en.
Les Concept-Car DS sont emblématiques du savoir-faire et de l'esprit de la Maison DS.
Découvrez Divine DS, Wild Rubis ou encore Numéro 9.
A chaque salon, les constructeurs rivalisent d'imagination et créent des dizaines de conceptcars. A quoi servent tous ces prototypes ? Euro-Assurance, votre.
Voir les véhicules d'occasion à VENDENHEIM chez STRASBOURG CONCEPT CAR FRANCE CONCEPT CAR - Un large choix de véhicules disponibles.
17 avr. 2011 . L'automobile n'est pas en reste avec ses concept cars, véritables reflets des
attentes des constructeurs en terme d'avancées technologiques et.
10 sept. 2013 . Alors, les constructeurs et leurs états-majors seront tous là, avec de nouvelles
autos et des concept cars. Ces prototypes uniques, exercices.
Concept Cars. Renault · Véhicules; Concept Cars. Toggle Service client menu Service client:
Nous contacter · FAQs: Live chat. Toggle Réseau menu Réseau.
Toute l'actualité des concept-cars Peugeot, articles, photos, vidéo et fiches complètes sur les
concept-cars du Lion, échelle 1 mais aussi miniatures.
La Plus Belle Voiture de l'Année est ensuite présentée au sein de l'exposition de Concept Cars,
ouverte au public. Ces modèles, qui sont des œuvres d'art à.
Negociant auto - Réparations de tous types, Mécanique, Carrosserie, Peinture auto, Service
rapide, Entretien et révisions, Vidange, Diagnostic informatique du.
Bien plus que de simples exercices de style, découvrez les concept-cars Citroën qui incarnent
les ambitions et l'imaginaire de la Marque.
Du virtuel à la réalité, et inversement. Découvrez les concept-cars Nissan !
14 janv. 2015 . Du 28 janvier au 1er février prochain seront présentés à Paris les concept-cars
les plus prestigieux du moment. Une exposition à ne pas.
14 mars 2017 . CONCEPT CARS à EPINAY SUR SEINE (93800) RCS, SIREN, SIRET,
bilans, statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes,.
Bien plus que de simples exercices de style, les concept-cars incarnent les ambitions, les
valeurs et l'imaginaire de la Marque. Citroën explore le futur de.
Décliné en premier lieu par une série de concept-cars, ce langage de formes a commencé à se
déployer progressivement, depuis 2012, sur les modèles.
1 nov. 2017 . Organisé tous les deux ans, le salon automobile de Tokyo permet d'avoir un
aperçu des nouveautés proposées par les marques locales et.
Un concept-car (anglicisme traduit en « voiture-concept ») est une voiture expérimentale
produite en très peu d'exemplaires (généralement un seul) afin de.

