
	
	

	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

	
The	Concours	d’Elégance	Suisse	(CES)	evolves	

and	brings	changes	to	its	Jury	
by	adding	a	Jury	for	Elegance	to	the	current	Jury	for	Authenticity	

	
Coppet,	 5	 february	 2019	 –	 Lancé	 sur	 la	 voie	 du	 succès	 par	 les	 trois	 éditions	 précédentes,	 le	
Concours	 d’Elégance	 Suisse	 prend	 une	 nouvelle	 dimension	 pour	 sa	 quatrième	 édition	 dont	 le	
thème	 célèbrera	 :	«	595	 ans	 de	 style	 et	 de	 mécanique	 automobile	 ».	 Soucieux	 de	 maintenir	 la	
tradition	de	ce	concours	historique	remontant	à	1926,	tout	en	veillant	à	encourager	la	préservation	
du	patrimoine	 automobile,	 le	 Concours	 d’Elégance	 Suisse	 invite	 de	 nouvelles	 personnalités	 dans	
son	 jury	 qui	 se	 prononceront	 sur	 l’élégance,	 la	 provenance	 et	 l’importance	 des	 automobiles	
participantes	au	concours.	
	
	
Juges	d’élégance	et	juges	d’authenticité		
	
Le	Concours	d’Elégance	Suisse,	seul	concours	européen	à	suivre	les	règles	strictes	d’appréciation	de	
l’authenticité	et	de	l’état	d’origine	des	automobiles	selon	les	directives	de	l’International	Chief	Judge	
Advisory	 Group	 (ICJAG),	 étoffe	 aujourd’hui	 son	 jury	 en	 ajoutant	 des	 juges	 d’élégance.	 Le	 rôle	 des	
juges	d’élégance,	composé	de	personnalités	issues	du	monde	du	stylisme,	de	l’art,	de	l’architecture	
et	de	la	presse	automobile,	sera	d’apprécier	et	de	récompenser	les	automobiles	du	concours	qui	se	
distinguent	 par	 l’élégance	 de	 leur	 ligne,	 leur	 pédigrée	 et	 l’influence	 de	 leur	 style	 à	 l’époque.	 	 Un	
barème	de	points	joint	à	ceux	du	barème	ICJAG	permettra	de	départager	les	vainqueurs	de	chaque	
classe	assurant	ainsi	que	les	automobiles	primées	soient	aussi	élégantes	qu’authentiques.	
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«	Plus	 que	 jamais,	 s’agissant	 de	 pièces	 maitresses	 du	 patrimoine	 automobile,	 il	 est	 essentiel	 de	
distinguer	 les	 automobiles	 qui	 respectent	 l’authenticité	 de	 leur	 origine	 et	 reflètent	 l’esprit	 de	 leurs	
créateurs,	de	celles	qui	ont	été	dénaturées	en	subissant	 les	 influences	de	choix	d’un	propriétaire	ou	
d’une	atelier	de	restauration.	 	Toutefois,	dans	 le	cadre	d’un	concours	d’élégance	 il	 faut	aussi	savoir	
reconnaître	et	primer	la	beauté	d’une	ligne	et	l’harmonie	de	l’automobile	dans	son	ensemble.	Ce	sera	
désormais	 chose	 faite	 au	 Concours	 d’Elégance	 Suisse	»	 indique	Mathias	 Doutreleau,	 Fondateur	 du	
Concours	d’Elégance	Suisse.	
	
L’annonce	des	juges	d’authenticité	et	des	juges	d’élégance	se	fera	lors	de	la	nomination	du	nouveau	
Président	du	Jury	qui	aura	lieu	début	juin.	
	
	
Julius	Kruta	rejoint	le	comité	de	Sélection	
	
Personnalité	 incontournable	 du	 monde	 de	 l’automobile	 de	 collection,	 l’historien	 et	 auteur	 Julius	
Kruta	 se	 joint	 au	 Comité	 de	 Sélection	 du	 Concours	 d’Elégance	 Suisse.	 L’ancien	 Directeur	 de	 la	
Tradition	 de	 Bugatti,	 membre	 du	 comité	 de	 sélection	 du	 Concours	 d’Elégance	 de	 Pebble	 Beach	
apporte	 ses	 connaissances	 et	 son	 savoir	 faire	 qui	 sont	 un	 atout	 indéniable	 dans	 le	 processus	 de	
sélection	des	automobiles	participantes.	
	
	
595	ans	de	style	et	de	mécanique	automobile	
	
Pour	cette	4e	année,	le	Concours	d’Elégance	Suisse	va	mettre	à	l’honneur	plusieurs	anniversaires	de	
grandes	 marques	 automobiles	:	 Les	 125	 ans	 de	 Delahaye	 (modèles	 135	 et	 165),	 les	 110	 ans	 de	
Bugatti,	 les	100	ans	de	Bentley,	un	hommage	à	trois	chefs	d’œuvres	de	l’ingénieur	André	Lefebvre	
(Citroën	Traction,	Citroën	DS	et	Citroën	2CV)	pour	célébrer	 les	100	 ans	 de	Citroën,	 les	100	 ans	 du	
carrossier	 Henri	 Chapron	 et	 les	60	 ans	 de	 la	Mini.	Réparties	en	18	classes,	 les	80	automobiles	du	
concours,	 directement	 accessibles	 sur	 la	 pelouse	 du	 concours	 seront	 jugées	 selon	 les	 nouveaux	
critères	annoncés.	
	
	
	
	
Depuis	2016,	 le	Concours	d’Elégance	Suisse	fait	revivre	un	des	plus	anciens	concours	d’élégance	en	
Europe,	ayant	existé	à	Genève	de	1927	jusqu'à	1956.		Ce	concours	se	distingue	par	les	règles	de	son	
jury,	 par	 une	 présence	 importante	 d’automobiles	 de	 provenance	 suisse,	 ainsi	 que	 par	 son	
attachement	 à	 promouvoir	 le	 respect	 de	 l’authenticité	 et	 de	 la	 conservation	 des	 automobiles	 de	
collection.	
	
Le	Concours	d’Elégance	Suisse	aura	lieu	du	21	au	23	juin	2019	dans	les	jardins	du	Château	de	Coppet	
(Suisse).	
	
	
	
Pour	plus	d'informations	concernant	les	classes	admises,	conditions	d'inscription	et	programme	
2019	consultez	notre	site:	www.concoursdelegancesuisse.com	
	
Contact	presse:	Asta	Ponzo	-		asta@projecta.ae	
Mobile:	+41	79	961	85	66	
	
	
	
	


