OCTOBRE 2018

CAHIER DES CHARGES DU CONCOURS

L’association Des Voitures & des Hommes porte depuis près de trois ans le projet « Scarabée
d’Or, un défi pour la jeunesse ». Ce projet consiste à reconstruire, à l’identique, la Citroën B2
10 HP modèle K1 qui fut la première voiture à traverser le Sahara en décembre 1922.
Les élèves ingénieurs de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers campus de Cluny et ceux
du lycée Château d'Epluches (Saint-Ouen l’Aumône) sont les maîtres d’œuvre de cette aventure
humaine et sont épaulés par des professionnels et industriels du domaine et des institutionnels.
Ce projet a pour objectifs de :
• faire connaître le formidable patrimoine constitué par les automobiles anciennes pour 		
contribuer à sa préservation et à sa transmission à la prochaine génération
• mettre en avant les hommes et les femmes qui travaillent à la préservation de ce 		
patrimoine (ingénieurs, carrossiers, mécaniciens, selliers, ébénistes…) et tous ces métiers
d’excellence qui témoignent du savoir-faire français
• contribuer à promouvoir les débouchés professionnels que ces métiers, qui ne sont pas
délocalisables, offrent à nos jeunes étudiants et l’importance qu’ils ont pour notre tissu
économique
A ce jour, les étudiants des Arts et Métiers travaillant au projet sont au nombre de 90 (leurs encadrants
au nombre de 20) et sont répartis sur 3 sites différents.
Du côté du Lycée, ce sont 3 classes qui ont contribué à refaire un châssis, à réaliser la carrosserie et à
réhabiliter un moteur et une boîte de vitesses. Les lycéens réaliseront également la mise en peinture
de tous les éléments de carrosserie.
Le radiateur, la sellerie et différents éléments d’accastillage sont pris en charge par des artisans
spécialisés, partenaires du projet.
A l’issue de cette reconstruction, la voiture sera roulante et exposée au public.
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OBJECTIFS DU CONCOURS
En vue d’accompagner l’achèvement des travaux de reconstruction et la présentation du
véhicule au grand public, l’association Des Voitures et des Hommes souhaite redéfinir la
marque visuelle qui est apposée sur le véhicule « historique » :

L’objectif est de donner au futur Scarabée d’Or une identité visuelle à l’aide d’une marque telle que
celle existant sur le véhicule historique et qui pourra être déclinée sur d’autres supports, à moyen
terme.

ATTENTES
Il s’agit de penser et créer une identité visuelle forte, novatrice et bien sûr originale autour des valeurs
qui ont guidé, depuis trois ans, le projet « Scarabée d’Or, un défi pour la jeunesse » et qui sont :
• la transmission entre les générations
• L’audace et l’agilité
• La solidarité et l’esprit d’équipe
Il ne s’agit donc pas de proposer une représentation de scarabée mais bien de concevoir un
graphisme original basé sur ces valeurs. L’univers graphique qui y sera associé devra pouvoir se
décliner sur tout type de support de communication ou objet de promotion. Ainsi, il est demandé
pour toute proposition trois mises en situation / déclinaisons : sur le véhicule virtuel*, sur une affiche
et sur un objet**.

DÉFIS
• Donner une image à des valeurs humaines
• Rendre lisible la spécificité et l’esprit du projet Scarabée d’Or
• Refléter le bien-fondé et l’universalité de la démarche

* Le visuel est fourni - ** L’objet est du choix du candidat
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SOUMISSION DES PROJETS

Les étudiants souhaitant participer au concours devront composer leur dossier avec :

• le formulaire d’inscription accompagné d’un CV récent
Remplir tous les champs du formulaire, puis enregistrez-le en format .pdf
Nommer le formulaire de la façon suivante :
nom_prénom_graph_1.pdf (ex. : Jacques_Mariotte_graph_1.pdf).

• un portfolio
ier PDF (3 pages maximum) illustrant vos travaux précédents, à titre de portfolio. Ces travaux ne
seront pas présentés dans le cadre du concours.
Préciser « PORTFOLIO » sur ces 3 planches. Nommez le portfolio de la façon suivante : nom_prénom_
graph_2.pdf (ex. : Jacques_Mariotte_graph_2.pdf).

• le projet
8 pages maximum par projet, comprenant texte d’intention, graphismes, charte d’utilisation
Nommer le portfolio de la façon suivante : nom_prénom_graph_3.pdf (ex. : Jacques_Mariotte_
graph_3.pdf).

• un document de synthèse de deux pages au format paysage
PDF (un recto, un verso) présentant les principales informations sur le projet : le graphisme proposé
et en quoi il répond aux attentes et la spécificité du projet (valeur esthétique, originalité…). Nommer
le portfolio de la façon suivante : nom_prénom_graph_4.pdf (ex. : Jacques_Mariotte_grap_4.pdf).

• une planche des 3 déclinaisons
(formats png, jpeg, jpg ou gif) au format paysage, au maximum 1329 x 768 pixels.
Préciser « CONCOURS DES VOITURES ET DES HOMMES » sur ces 3 planches et Nommez le projet de
la façon suivante : nom_prénom_graph_5 (ex. : Jacques_Mariotte_graph_5).

L’envoi des documents se fera par courriel à l’adresse : concours@scarabeedor.net
Objet du message : Concours Des Voitures & des Hommes / nom_prénom / Etablissement
Message : à votre convenance
Pièces jointes :
• Formulaire + cv : nom_prénom_grap_1.pdf
• Portfolio : nom_prénom_graph_2.pdf
• Projet : nom_prénom_graph_3.pdf
• Synthèse : nom_prénom_graph_4.pdf
• Déclinaisons : nom_prénom_graph_5

NB : L’ensemble des documents devra avoir un poids maximal de 10 Mo.
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PRÉ-SÉLECTION DES PROJETS

Une présélection de cinq projets sera faite en amont du salon Rétromobile 2019 qui se tiendra du 6
au 10 février 2019.
La composition du jury du concours reflète l’approche multiculturelle associée au projet Scarabée
d’Or.
Le jury se compose :
• d’un directeur artistique
• d’un journaliste de la presse audiovisuelle
• d’un journaliste de la presse écrite
• des membres fondateurs de l’association Des Voitures et des Hommes
• des représentants de chaque partenaire du projet Scarabée d’Or
L’évaluation des candidatures s’appuiera sur la qualité globale du projet de design présenté. Les
critères d’évaluation s’établiront sur la base suivante :
• pertinence, créativité et originalité du projet
• esthétisme
• qualité et originalité de sa présentation

VALORISATION ET PROMOTION DES PROJETS

Les projets de tous les participants seront présentés sur un site Web événementiel ouvert pour
la durée du concours puis intégrés sur les sites Web. L'ensemble du concours sera promu sur les
réseaux sociaux gérés par l’association.
Les projets présélectionnés seront exposés sur le stand Citroën lors du salon Rétromobile 2019 à
Paris et tout au long des présentations qui seront faites du véhicule au grand public.
Le projet lauréat sera dévoilé lors des célébrations du Centenaire de la marque Citroën en juin 2019.
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Le concours est ouvert à tous les étudiants en écoles de design graphique appartenant à la
communauté HESAM UNIVERSITÉ
• Les candidatures collectives (trio maximum) sont acceptées
• Le projet soumis au concours doit être inédit

CALENDRIER
• 5 novembre 2018 : lancement officiel du concours et mise en ligne du site dédié
• Du 5 novembre 2018 au 13 janvier 2019 : réception et mise en ligne des projets sur le site dédié
• Du 14 janvier au 3 février 2019 : présélection des projets
• Du 6 au 10 février 2019 : présentation des travaux présélectionnés au Salon Rétromobile 2019 à Paris
• Juin 2019 : déclaration du vainqueur et présentation lors des célébrations du Centenaire de la marque
Citroën

PLUS D’INFORMATIONS…

Le site de l’association : www.desvoituresetdeshommes.org
Celui du projet : www.scarabeedor.org
La page FB du projet : www.facebook.com/scarabeedor12
La chaîne Vimeo : vimeo.com/user53617221
Contact : concours@scarabeedor.net
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EN COMPLÉMENT...

A propos du Scarabée d'Or

En octobre 1920, trois Citroën 10 HP de type A équipées du système d’autochenilles Kégresse furent
présentées à André Citroën qui fut immédiatement conquis par le procédé. Durant les deux années
qui suivirent, différentes 10 HP furent équipées de ce système d’autochenilles et participèrent à des
démonstrations publiques telles que le concours de chars de montagne de Mont Revard en Savoie
(7 au 9 février 1021). Et, durant les premiers mois de 1922, la préparation de la traversée du désert
permet de mettre au point les véhicules qui réaliseront cet exploit.
Les 5 véhicules Citroën B2 10 HP modèle K1 qui traversèrent le désert en décembre 1922 sont des
modèles prélevés ses les chaines de production des usines Citroën qui ont été adaptés pour la
traversée du désert.
Le châssis possède 4 traverses et pèse 800 kg à nu. Le moteur est un 4 cylindre en ligne avec un
alésage de 68 mm et une course de 100 mm. Sa cylindrée est de 1.452 cm3 pour une puissance de 20
ch à 2100 tours minutes. Les 4 pistons sont en fonte et disposent chacun de 3 segments : 1 segment
de feu, 1 segment d’étanchéité et 1 segment racleur.
Le bloc cylindre en fonte est amovible. Le vilebrequin en acier est à 2 paliers et les manetons de
bielle ont un diamètre de 45 mm. Le volant moteur est en fonte et la circulation d’eau se fait par
thermosiphon. Le circuit de refroidissement contient environ 11 litres de liquide.
Des modifications sont apportées au système de refroidissement du moteur notamment par
l’adjonction de deux radiateurs latéraux au radiateur principal et d’un condenseur au-dessus de ce
dernier.
La boite de vitesse est à 3 rapports et le réducteur est accolé au pont arrière. La voiture possède
un démultiplicateur spécifique. Le frein au pied agit sur le différentiel et le frein à main agit sur les
poulies motrices. Le pont est suspendu au châssis et est relié à l’essieu porteur par des bielles.
Le propulseur à chenille est à entrainement négatif. Il possède 4 galets. La pression de la
La production des autochenilles Citroën s’établit à 8 véhicules en 1921 et 118 en 1922.
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Les partenaires du projet

Lycée des
d métiers
de l’automobile et du transport
CHÂTEAU D’ÉPLUCHES

Musée des Cordeliers
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