
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1/4 

DS SERVICE PRESSE – 2-10 BOULEVARD DE L’EUROPE – 78 300 POISSY (FRANCE) 
ds-press@dsautomobiles.com – France http://fr-media.dsautomobiles.com – International : http://int-media.dsautomobiles.com 

PRIX SPÉCIAL DU JURY POUR DS X MÉTIERS D’ART  
AUX AUTOMOBILE AWARDS

 
 

 

 

• L’appel à création DS x MÉTIERS D’ART reçoit le Prix Spécial du Jury des Automobile Awards 2022.   

• Initié par le pôle Couleurs, Matières et Finitions de DS Automobiles, cet appel à création a pour 
objectif d’approfondir le lien de créativité et d’innovation entre la Marque et les professionnels, établis 
ou émergeants, de la scène créative des métiers d’art. 

• Une deuxième édition de DS x MÉTIERS D’ART est d’ores et déjà lancée sur le thème des effets 
de lumière à travers la matière. 

Trente-neuf marques automobiles ont participé à l’édition 2022 des Automobile Awards, dont les différents trophées ont 
été remis dans le cadre prestigieux de l’Automobile Club de France, situé sur la Place de la Concorde,  à Paris. Le Prix 
Spécial du Jury récompense un partenariat établi entre un constructeur ou un équipementier et une autre marque, tous 
secteurs confondus, pour son caractère pertinent, original ou exclusif. 

Rencontre entre création, luxe et savoir-faire 

Intégré au DS DESIGN STUDIO PARIS, le pôle CMF (Couleurs, Matériaux et Finitions) incarne la parfaite rencontre entre 
création, luxe et savoir-faire. Constitué d’une équipe aux horizons créatifs variés, ces designers sont continuellement à 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, 9 décembre 2022 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

2/4 

DS SERVICE PRESSE – 2-10 BOULEVARD DE L’EUROPE – 78 300 POISSY (FRANCE) 
ds-press@dsautomobiles.com – France http://fr-media.dsautomobiles.com – International : http://int-media.dsautomobiles.com 

la recherche de la ligne, de la texture et de la nuance la plus juste. Cette recherche est soutenue par les savoir-faire 
exceptionnels des ateliers sellerie et peinture, de l’excellence des fournisseurs partenaires, mais aussi des artisans d’art 
avec lesquels DS Automobiles collabore depuis toujours pour ennoblir ses concept-cars et travailler en prospective sur 
le développement de matériaux futurs, au traitement qualitatif et exclusif. 

Entraînées par cette recherche de créativité et d’excellence, les équipes de DS Automobiles ont lancé un appel à création 
auprès des meilleurs artisans français d’art, en partenariat avec le Studio Métiers Rares. Dès la première édition, 
solliciter la force d’innovation des métiers d’art par un défi technique et esthétique a permis d’approfondir le lien de 
créativité et d’innovation entre DS Automobiles et ces professionnels, établis ou émergeants, de la scène créative des 
métiers d’art. 

Une DS 9 unique et une deuxième édition à venir 

La première édition de DS x MÉTIERS D’ART a mené à la création de décors intérieurs d’une DS 9 exclusive, réalisés par la 
lauréate Anne Lopez. DS 9 MÉTIERS D’ART présente des décors intérieurs réalisés en stucco. L’enduit est gravé par 
l’artiste et il sèche au fur et à mesure du travail. Le mouvement donné aux pièces est accompagné par des jeux de teintes 
avec des zones qui accrochent la lumière, notamment par des dorures, face à d’autres dans l’ombre. Édition unique, 
DS 9 MÉTIERS D’ART est désormais exposée dans des DS STORES à travers l’Europe.   

Une deuxième édition de DS x MÉTIERS D’ART – intitulée DS LUMEN – est d’ores et déjà initiée pour imaginer des effets 
de la lumière à travers la matière. Le résultat sera la création d’un habillage spécifique pour une calandre de Nouvelle DS 

3 E-TENSE 100 % électrique. 

DS Automobiles a également brillé dans d’autres catégories avec, notamment, le Coup de Cœur du Jury dans le 
classement SUV de l’année pour Nouvelle DS 7. La Marque avait déjà reçu le Prix Spécial du Jury 2020 pour ses relations 
avec le Musée du Louvre. 

 

PHOTOS Á TÉLÉCHARGER SUR 

 https://sharing.oodrive.com/share-
access/sharings/W5195ZLl.yqqSq9z4 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Christophe CHATEAU : +33 (0) 6 72 83 19 66 – christophe.chateau@dsautomobiles.com  

Anthony DERVILLE : + 33 (0) 6 07 56 12 51 – anthony.derville@dsautomobiles.com 

Marie GUIDOLIN : + 33 (0) 6 88 21 65 70 – marie.guidolin@dsautomobiles.com   

 

 

À PROPOS DE DS AUTOMOBILES  

Animée par l’esprit d’avant-garde et forte d’un héritage exceptionnel, la marque DS, créée en 2014, a pour ambition 
d’incarner l’art du voyage à la française. En conjuguant des produits exceptionnels, manifestes du savoir-faire français 

https://sharing.oodrive.com/share-access/sharings/W5195ZLl.yqqSq9z4
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du luxe, à un programme de services sur-mesure, DS Automobiles offre une expérience unique vécue avant, pendant et 

après chaque voyage. 

Conçus pour une clientèle en quête de distinction qui désire voyager à travers le monde et profiter de chaque instant, les 
modèles DS allient raffinement et technologie. Avec Nouvelle DS 3, DS 4, Nouvelle DS 7 et DS 9, la marque DS propose une 
gamme mondiale.  

Forte de nombreux records depuis son engagement en Formule E, en 2015, dont deux doubles titres Équipes et Pilotes, 
DS Automobiles s’affirme à la pointe de l’électrification en commercialisant d’ores et déjà chacun de ses modèles en 
version électrifiée. Sous le label E-TENSE, DS Automobiles propose aussi bien des motorisations 100 % électriques que 
des hybrides rechargeables pouvant aller jusqu’à 360 chevaux et dotées de 4 roues motrices. Dès 2024, tous les 
nouveaux modèles lancés par DS Automobiles seront exclusivement 100 % électriques. 

Pour ses clients exigeants, DS Automobiles a créé un programme de services exclusifs, baptisé « ONLY YOU, un luxe 
d’attentions ». 

Présente dans 41 pays, la marque DS a créé et développe un réseau de distribution exclusif qui compte plus de 400 DS 

STORE à travers le monde. 

Suivez toute l’actualité de DS France sur www.DSautomobiles.fr @ DS_France  

et de DS à l’international sur www.DSautomobiles.com    @DS_Official  

http://www.dsautomobiles.fr/
http://www.dsautomobiles.com/
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