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dans les arcanes
du design

Pour ce premier opus de LIGNESauto,
c’est à une visite exceptionnelle que
nous vous convions. Toute l’équipe du
style Citroën nous a ouvert les portes
de son centre de La Ferté Vidame
pour nous dévoiler le concept car
Hypnos et la C3 Picasso.
Christophe Bonnaud, photos Patrick Sautelet.

Concept car Hypnos
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hypnos

de l’inédit
de l’audace
et du désir

Hypnos témoigne une fois de plus du dynamisme
de Citroën. Ce concept ouvre une nouvelle
réflexion sur le haut de gamme de la marque
en explorant des univers de design, matières et
couleurs totalement inédits. Carlo Bonzanigo,
responsable des concepts cars témoigne.

taille patron Depuis 2004,
Carlo Bonzanigo a rejoint Ploué
au style Citroën après avoir
oeuvré chez Pininfarina. Carlo
connaît sur le bout des doigts
l’histoire de la marque française
et fait souvent référence au
génie de Flaminio Bertoni. L’une
des forces de Jean-Pierre Ploué
est de savoir choisir les
femmes et hommes qui
l’entourent...

identité En janvier prochain,
Citroën lèvera le voile sur un
nouvelle identité de marque.
Hypnos déflore quelque peu le
sujet : logo, calandre, optiques
sont une anticipation du futur
style enfanté par les équipes de
Jean-Pierre Ploué.

L

Le saviez-vous ? Il existe des règles
immuables à respecter avant de s’attaquer au dessin d’une Citroën. Et c’est
un italien qui l’affirme ! Carlo Bonzanigo
a rejoint Jean-Pierre Ploué en 2004
en provenance de chez Pininfarina. La
marque Citroën, il semble la porter
dans son cœur. En tous cas, il en connaît
l’histoire sur le bout des doigts, notamment lorsqu’il fait référence, rien moins,
à Flaminio Bertoni, le géant à qui l’on
doit le style des Traction de1934, 2CV
de 1948, DS de 1955… et même Ami6
de 1961 ! «Lorsqu’on parle de design à
propos de Citroën, on parle d’un univers de glisse, d’air et d’eau. On évoque
alors la fluidité. Citroën est à ce titre une
marque non agressive de par son style.
C’est réellement dans ses gènes, lié
très certainement au fait que Flaminio
Bertoni était avant tout un professeur
d’arts plastiques. Il était doué avec toutes
les matières. Il sculptait autant le bois
que la pierre ou l’argile. Avec cet homme
de l’art, Citroën a forcément acquis cette
notion de sculpture indiscossiable de son
style et qui a influencé toute l’histoire de
la marque. D’autres génies ont croisé
son chemin et renforcé ces moments
glorieux, comme l’ingénieur aéronautique Lefebvre. Ces valeurs là ont fait que
Citroën a été vu d’une façon très différente des autres constructeurs automobiles
en Europe. Citroën a acquis là son statut
de précurseur…»
Une vraie signature formelle
«Citroën, c’est tout d’abord une morphologie très facilement reconnaissable,
totalement au service des prestations. On
dessine des masses avec une distribution des volumes très intéressante. Nos
volumes sont uniques, toujours pleins et
structurés et ils deviennent de plus en
plus sculptés au fur et à mesure que les
dimensions du véhicule augmentent.»
Avec l’Hypnos, Carlo évoque un véritable
travail plastique de sculpture sur des
surfaces très généreuses aux sections
travaillées. «Le pavillon est ample,
preuve d’une habitabilité généreuse, et
s’élance avec force vers l’arrière où il
se fond sur une lunette concave, signe
distinctif des dernières Citroën de haut
de gamme. Le pavillon du reste est lui
aussi emprunt au patrimoine esthétique
de la marque : il flotte littéralement sur
des montants assez fins.» Bien qu’elle
soit légitimement intégrée à l’univers des
Corssover ‘berline-SUV’, la Citroën Hypnos malgré sa solidité perçue affiche une
élégance rare pour le segment. Le plus
compliqué finalement aura été de régler
l’assiette -avec la suspension hydractive,
elle varie forcément...- qui conditionne
la bonne perception de la voiture. Sur ce
point, Jean-Pierre Ploué a été, comme
toujours, intransigeant !

25

Designer Expert
Domagoj Dukec

Pilote maquettage
Alain Perrote

Designer extérieur Hypnos

Responsable projets concepts cars
David Grandpeyre

Emmanuel Rius et
Domagoj Dukec ont
sculpté l’Hypnos la tête
dans l’aquarium en
s’inspirant de l’univers
animal aquatique... Bonne
nouvelle : ils savent très
bien nager !

Emmanuel Rius
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Carlo Bonzanigo

Responsable concepts cars
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ils ont créé l’hypnos
voir page 42

Q

Quel est le point commun entre dessiner
des bateaux et des motoneiges et concevoir son premier concept car ? Ce point
là a un nom : Rius. Et même un prénom,
Emmanuel. Designer de son état, chez
Citroën depuis deux ans, Emmanuel Rius
a transité de Bombardier à PSA PeugeotCitroën avec le même enthousiasme.
Par rapport aux... motoneiges, le thème
de l’Hypnos n’était pas le plus simple à
gérer ! «En fait, il n’était pas question
de s’inspirer de quoi que ce soit dans ce
domaine car il n’y avait pas de référence
de crossover berline-coupé-SUV... Nous
avons alors effectué un vrai travail de
recherche, notamment sur la balance
des volumes ou encore au niveau de
l’assiette.» Il est vrai qu’avec sa longueur de C5 Tourer et sa hauteur de petit
monospace, ses atours de SUV, l’Hypnos
casse les références visuelles et chasse
pratiquement sur les plate-bandes d’un
BMW X6. Ce genre d’engin est tout à fait
adapté pour le marché russe en pleine
croissance ! Mais pour l’heure, Hypnos
est un concept car unique.
Emmanuel Rius a commencé à toucher
du doigt ce programme en juillet 2007
avec ses dessins puis, sélectionné, il a
basculé à 100% sur le projet.
«Le thème que j’ai exploré ici est clairement celui de l’univers de l’animal aquatique. Les lignes de l’Hypnos sont marquées par des résurgences de squale,
tout autant que de dauphin! Ce qui a plu

à Jean-Pierre Ploué, vrai amoureux des
volumes qui procurent de l’émotion. Vous
retrouvez cet univers marin au travers
des modelés sur les flancs mais aussi
grâce aux petits appendices que l’on voit
sur les boucliers, les bas de caisse ou les
flancs.
Tout ceci confère à l’Hypnos un petit peu
de vie. Mais attention, il n’était pas question d’abandonner le filon automobile
pour autant».
L’univers aquatique inspire
«Cela se traduit par des volumes très
lisses et ronds, ponctués de lignes qui
viennent structurer l’ensemble».
Si dès le lancement du projet, Emmanuel s’est imprégné de cette inspiration
aquatique, il n’a eu nul besoin de visiter
un aquarium au quotidien ! «Le dessin
vient intuitivement et traduit cette inspiration sur les volumes de la voiture. Mais
cela reste une Citroën et il faut donc lui
donner toute sa légitimité en termes de
volumes et de proportions.»
Emmanuel est alors parfaitement
secondé par Domagoj Dukec, expert
design, qui, après un long passage
chez VAG où il a côtoyé au quotidien les
aspects qualitatifs de l’univers du design,
a permis chez Citroën de transformer le
projet F08 numérique en un vrai concept
car roulant, avec un degré de qualité
représentatif de ce qu’exige aujourd’hui
l’équipe de Jean-Pierre Ploué.

la griffe de l’expert Domagoj Dukec, expert design sur
le projet Hypnos, a su porter à l’échelle 1 et à un niveau de
qualité exemplaire le projet d’Emmanuel Rius, auteur des
dessins orignaux du programme.

What is the common point
enters to draw boats and
snowbikes and to conceive its
first concept car? This point
has a name: Rius. And even a
first name, Emmanuel.
Designer at Citroën since two
years, Emmanuel Rius
passed in transit of Bomber
to PSA Peugeot-Citroën with
the same enthusiasm. With
regard to snowbikes, the
subject of Hypnos was not the
simplest to manage! «In fact,
it was not necessary question
to be inspired of whatever it
is in this domain because
there was no reference of
crossover -coupé-SUV... We
made a true research work,
notably on the balance of the
volumes». Hypnos breaks the
visual references and goes
hunting practically on the
market of a BMW X6. But for
the moment, Hypnos is a
concept car only. Emmanuel
Rius began of touch this
program in July, 2007 with
his drawings then, selected,
he fell over in 100 % on the
project. «The subject which I
investigated here is clearly
the one of the universe of the
aquatic animal. The lines of
Hypnos are marked by
resurgences of shark, just as
much as of dolphin! What
pleased Jean-Pierre Ploué,
true lover of the volumes
which get some emotion. All
this confer on Hypnos just a
little life. But be careful, it
was not question to abandon
the automotive vein for all
that.
It is translated by very
smooth and round volumes,
punctuated with lines which
come to structure the set». If
from the launch of the
project, Emmanuel is
impregnate of this aquatic
inspiration, he doesn’t need
to visit an aquarium everyday!
«The drawing comes
intuitively and translates this
inspiration on the volumes of
the car. But it remains
Citroën and it is necessary to
give all its legitimacy in terms
of volumes and proportions”.
Emmanuel is then perfectly
assisted by Domagoj Dukec,
Expert design, which after a
long passage at VAG where
he learnt the qualitative
aspects of the universe of the
design, allowed at Citroën to
transform the project F08
into a true concept car, with a
degree of quality
representative of what
requires today the team of
Jean-Pierre Ploué.
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rien ne se perd
chez citroën

matières et couleurs

« le color
twist citroën»
François Duris,
responsable matières
et couleurs, s’est baigné
dans un arc-en-ciel
et en a ressorti une
palette incroyable pour
draper l’habitacle de
l’Hypnos. En haut de
gamme, il y a une autre
vie après le cuir beige,
le bois et l’alu !

AIRLOUNGE Le concept car
Airlounge est né en 2003 et fut
dévoilé à l’occasion du salon
de Francfort . Ce gros monospace futuriste se singularisait
surtout par son éclairage féérique. Pour les accompagner
dans leur voyage, les passagers de C-Airlounge avaient la
possibilité d’opter entre différentes mises en scène qui
métamorphosaient l’habitacle
depuis le sol jusqu’au pavillon.

O

On s’attend à ce que François Duris
nous interpelle et nous lance : « Elle
vous plaît? » Mais l’artiste possède une
discrétion à la hauteur de son talent :
immense. Voilà quelqu’un qui ne voit
jamais la vie en noir. Ni en rose dans le
cas de l’Hypnos. «Chez nous, on appelle ce dégradé arc-en-ciel le ‘color
twist Citroën’. Hypnos est tombé à pic
pour nous car nous travaillions sur les
valeurs de la marque et on a voulu avec
ce concept, situé dans la sphère du haut
de gamme, proposer de l’audace en
termes de matières et couleurs. On ne
voulait pas se contenter d’un geste très
conventionnel en imaginant la classique
association de cuir et de bois ou d’alu.
Au contraire, Citroën se devait de faire un
geste spectaculaire et c’est là que je suis
arrivé avec des propositions très colorées et même des teintes monochromes,
comme le rouge…»

Les sièges comme
d’autres éléments de
l’Hypnos font un clin
d’oeil à l’architecture
du C_42 aux Champs
Elysées. Le cuir qui les
recouvre a été peint à
la main...

Des couleurs qui inspirent l’élégance
«Avec l’arc-en-ciel finalement retenu, on
ose un design extérieur sobre, respectant
le langage formel de Citroën et quelque
chose de détonant à bord. Hypnos vous
offre là une vraie surprise! L’arc-en-ciel
est ce qui nous a paru mettre le plus en
joie l’œil et les émotions, c’est pour nous
un véritable geste de haute couture. »
Imaginez la scène lorsque François Duris
est arrivé avec son ‘color twist Citroën’
variant du rose au violet en passant par
le bleu, le vert et le jaune. Tout ça pour
un haut de gamme ! «Oui, j’ai été pris
pour un fou et surtout, les décideurs
étaient peu rassurés quant à la vraie

psychédélique
L’habitacle de
l’Hypnos est un
show-room
psychédélique !
Mais ce travail a des
retombées directes
en série : le C4
Picasso est le seul
véhicule de ce prix à
offrir un éclairage
intérieur
d’ambiance issu des
recherches sur les
concept cars.

élégance que cela pouvait offrir. Nos
premières maquettes ont heureusement
dissipé les doutes.» Un bonheur n’arrivant jamais seul, le concept pensé par
Leghanne Earley pour le design intérieur
collait parfaitement avec celui de François. «Quand j’ai découvert le concept
intérieur de Legahnne avec ses lamelles
en quinconce, j’ai tout de suite compris
ce qu’on pouvait en faire : les lamelles
viennent progressivement prendre leur
couleur propre et la disposition en quinconce permet d’avoir des teintes individualisées pour chaque passager.»
Du cuir peint à la main
«Le siège avant tire plutôt sur le rouge,
c’est le pilotage. à l’arrière au contraire,
on a des couleurs plus relaxantes pour le
voyage ». Il restait un petit détail à régler:
comment concrétiser ce concept sur du
cuir.
Fallait-il envoyer des vaches brouter les
rayons de l’arc-en-ciel un soir d’orage ?
« Nous avons collaboré avec des tanneurs et finisseurs de cuir qui travaillent
plutôt pour les chaussures de luxe ou
la maroquinerie. à la base, le cuir est
d’une teinte naturel, gris clair, puis on y
applique une pulvérisation comme pour
tous les cuirs, directement sur la peau.
Tout ceci est fait manuellement, par de
véritables artistes. C’est un travail de
haute voltige !»
Quant à la couleur extérieure, c’est une
teinte qu’on appelle « mercure » qui
donne l’impression d’un métal en fusion
encore liquide sur la voiture.

We expect that François Duris
calls us «it pleases you?» But
the artist possesses discretion
as high as his talent: immense.
Here is somebody who never
sees the life in black. Nor in
pink, in the case of Hypnos. «To
us, we call this gradation
rainbow ‘color twist Citroën’.
Hypnos fell sheer for us because
we worked on the values of the
brand and we wanted with this
concept, placed in the sphere up
from range, to propose some
boldness in term of materials
and colours. We didn’t want to
content them with a very
conventional signal by imagining
the classic association of leather
and wood or aluminium. On the
contrary, Citroën owed make a
spectacular signal and it is there
that I arrived with very colored
propositions and even
monochrome tints, as the red …
With the finally retained rainbow,
we dare a sober outside design
and respecting the formal
language of Citroën and
something explosive on board.
Hypnos offers you a true
surprise there! The rainbow is
what appeared to us to put most
in enjoyment the eye and the
feelings; it is for us a real signal
of high fashion.» Imagine the
scene when François Duris
arrived with the ‘color twist
Citroën’ varying of the pink in
the purple by way of the blue,
the green and the yellow. All this
for a top of the range! «Yes, I
was taken for a crazy man and
especially, the decision-makers
were little reassured as for the
true elegance which it could
offer. Our first models
fortunately dissipated the
doubts». A happiness never
arriving alone, the concept
thought by Leghanne Earley for
the interior design stuck
perfectly with the idea of
François. “When I discovered the
concept of Legahnne with its
small strips in staggered rows, I
understood at once that we
could make it: small strips
gradually come to take their
appropriate colour. Every seat
has its own tint individualized.
The front seat fires rather at the
red, it is the piloting. Behind on
the contrary, we have more
relaxing colours for the travel».
How to concretize this concept,
on some leather. «We
collaborated with tanners and
leather finishers who work
rather for luxury shoes or
tanning. On the base, the leather
is of a tint natural, light gray,
then we apply it a pulverizing as
for all the leathers, directly on
the skin. All this is manually
made, by real artists. It is an
acrobatic work!»
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design intérieur

un style qui
brille et vrille

cristal d’art
noble combiné Le combiné représente
un cristal à facettes qui affichent chacune
des informations liées à la conduite. Les
aérateurs dotés de micro-diodes
s’illuminent en fonction de la température
choisie. Quant à la montre, elle est signée
Michel Serviteur.

ça pétille ! En haut à droite, Leghanne
Earley à bord de son bébé. Ci-dessus, la
première petite maquette réalisée en
stéréo-lithographie ! Ci-contre à gauche,
la console perpétue le mouvement de
vrille qui meurt au niveau du coffre, à
l’arrière (à droite).

Leghanne Earley
est une pétillante
designer d’intérieurs.
Elle s’est éloignée de
l’univers automobile
pour concevoir le
thème hélicoïdal qui
caractérise l’Hypnos.

S

Si la planète design Citroën tourne rond,
c’est avant tout grâce à une équipe
qui semble très soudée. Evidemment,
Jean-Pierre Ploué mène ses troupes
avec une détermination communicative
et à ce titre, Leghanne Earley, écossaise
et designer Citroën depuis cinq ans, fait
preuve d’une énergie ahurissante. Et
d’une créativité folle : elle est à l’origine
du sensationnel concept de l’habitacle
d’Hypnos avec ses fauteuils implantés
le long d’une vrille naissant à la hauteur
de la planche de bord et qui traverse le
concept car en éclatant de mille lumières. Comme l’explique dans ces pages
François Duris, le haut de gamme doit
sortir de son carcan « cuir-bois-alu »
surtout lorsqu’il revendique l’origine
«made in France ». Mais avant que le
service matières et couleurs de François
Duris ose le fameux ‘color twist Citroën’,
Leghanne avait d’abord inventé cet intérieur conçu d’un seul mouvement évoluant en une forme proche de celle d’une
sculpture plutôt que de celle de simples

sièges ! « Au début du projet, raconte
Leghanne, j’ai assemblé des petites
lames de Balsa et j’ai commencé à vriller
l’ensemble pour créer une sculpture.
C’était juste après ma visite du salon de
l’ameublement de Milan en 2007 où j’ai
vu des choses extraordinaires.»
C’est vraiment formidable !
«Dès le lendemain de mon retour, alors
que j’étais en vacances sur la plage
de Lanzarote, j’ai conçu ce thème très
sculptural, pas vraiment automobile. Je
voulais créer un univers identique à celui
que l’on trouve à bord des premières
classes de Virgin avec toutes les fonctions à portée de main dans les lames,
des sièges enveloppants. Toutes les
places sont individuelles dans F08 mais
on peut quand même communiquer les
uns avec les autres, tout en conservant
la sensation d’être dans un petit salon
privé! Grâce à cette architecture de vrille,
les sièges sont décalés et c’est franchement formidable !»

hommage au c_42

fard
à facettes
à bord

déstructuré
Pour rendre
hommage au
splendide bâtiment
des Champs
élysées, le C_42,
les designers ont
copié le thème du
logo déstructuré.
Même le
revêtement du
pédalier concourt
à ce rappel

If the planet design
Citroën turns right, it is
above all thanks to the
team which seems very
welded. Obviously, JeanPierre Ploué leads his
troops with a
communicative
determination and as
such, Leghanne Earley,
Scotswoman and
designer Citroën for 5
years, shows a stunning
energy. And a crazy
creativity: she is at the
origin of the sensational
concept of the cockpit of
Hypnos with its seats
implanted along a twirl
being born as high as the
dashboard and which
crosses the concept by
bursting of one thousand
lights. As explains it in
these pages François
Duris has to go out of its
yoke «leather-bois-alu»
especially when he claims
the origin «made in
France”. But before
François Duris’s dares the
famous ‘color twist
Citroën’, Leghanne had
invented at first this
inside conceived by a
single movement evolving
in a shape close to that of
the sculpture rather than
to that of simple seats! At
the beginning of the
project, tells Leghanne
Earley, I assembled small
blades of Balsa and I
began to drill the set to
create a sculpture. It was
just after my visit of the
Milan Show in 2007 when
I saw extraordinary
things. From the day after
my return, while I was on
holidays on the beach of
Lanzarote, I conceived
this very sculptural, not
really automotive subject.
I wanted to create a
universe identical to the
one that we find aboard
‘premières classes’ of
Virgin. All the places are
individual in Hypnos but
we can communicate all
the same some with the
others, while keeping the
sensation to be in a small
private lounge! Thanks to
this architecture of twirl,
seats are moved and it is
openly formidable!»
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Comme (presque) tous
les constructeurs, Citroën
a fait appel à un soustraitant de qualité
-Proto Style- pour que
le projet numérique F08
devienne le concept car
Hypnos, opérationnel.

32

son berceau

proto style

P

Proto Style est une société que l’on peut
comparer à D-3 en région parisienne,
Artware ou encore G-Studio à Turin. Ces
entreprises forcément discrètes réalisent
des prouesses, que ce soit pour concrétiser des projets de série ou, comme ici,
pour donner naissance à un concept car
à partir de relevés numériques. Proto
Style, dirigé aujourd’hui par Patrick Avril
a débuté au début des années 1990 et n’a
cessé depuis, de prendre de l’ampleur,
notamment en 2003 avec l’ouverture d’un
second site implanté à Buc (78) après
celui de Sartrouville. Buc est situé tout
près de Vélizy et donc de l’ADN, le centre
de design de Citroën et Peugeot, ce qui
explique que Carlo Bonzanigo ait préféré
retenir Proto Style pour la réalisation
de l’Hypnos. Il est vrai que l’équipe de
stylistes responsable du projet F08 était
quotidiennement présente dans les
locaux de Proto Style.

Capable de réaliser des maquettes de
style jusqu’à l’échelle 1, des prototypes
de soufflerie et même des prototypes
roulants, Proto Style assure évidemment
une extrême confidentialité à ses clients
qui ont pour noms PSA, Renault, Renault
Sport, Faurecia, EADS... Ce n’est pas le
premier concept car que la société parisienne concrétise pour Citroën puisque
la Cactus fut en grande partie finalisée
ici. Vivre la naissance de l’Hypnos fut tout
simplement irréel, chaque pièce nécessitant une reprise manuelle pour être
poncée, taillée, peinte ou assemblée.
Pendant de longues semaines, le projet
ressemblait plus à une maquette Tamiya
démontée qu’à un concept car ! Et puis
le miracle a eu lieu: la veille de notre
séance photos, le prototype était éparpillé en mille morceaux, le lendemain
matin, il était chargé dans un camion.
Assemblé, fignolé, terminé...

long accouchement Voici quelques
étapes de l’assemblage du projet F08
devenu Hypnos dans les locaux de Proto
Style. En haut à gauche: vue du petit
studio à l’étage permettant de suivre
l’évolution du produit par la fenêtre! Sur
fond noir, des pièces semblables à celles
que l’on trouve en horlogerie : ce sont
quelques-uns des éléments rétractables
de la console de bord. Ci-dessus, la
vrille sculpturale de l’habitacle avant
qu’elle soit recouverte de cuir et peinte
aux couleurs ‘Color Twist Citroën’. JeanPierre Ploué, François Duris et David
Grandpeyre s’interrogent devant l’une
des coques de sièges. à gauche en
grand, nous sommes à quelques heures
de la prise de vues qui agrémente ce
reportage... Surtout, ne pas paniquer !
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un envoutant dégradé
de couleurs vives traverse l’habitacle, signature
de l’audace citroën et nouvelle élégance
à la française pour le haut de gamme.
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C3 picasso

le petit
picasso
voit grand
Une visibilité hors pair, un rapport
gabarit-habitabilité exceptionnel, une
simplicité d’usage et enfin, une qualité
perçue au meilleur niveau, voici le cahier
des charges de la C3 Picasso. Restait à
l’habiller d’un design percutant. Frédéric
Duvernier jeta la première esquisse du
projet A58 voici quatre ans... puis Miles
Nurnberger transforma l’essai.

F

Fred est un ancien de Citroën puisqu’il a
suivi Jean-Pierre Ploué lorsque celui-ci
a quitté Ford pour la marque française.
C’est avec le concept car Osmose qu’il
a débuté et au moment d’attaquer le
projet A58, Frédéric Duvernier a une
idée toute simple… «Nous voulions
clairement proposer un produit différent
d’une Opel Meriva ou d’une Modus. Nous
avons dessiné un engin anticonformiste
et décalé par rapport à la concurrence.
Même s’il y a eu quelques dessins de
monocorps, nous avons très vite arrêté le
choix sur ce pare-brise triptique, le petit
nez et une masse très ‘carré-rond-coin’,
rappelant un ‘i.pod’ ou surtout le fameux
frigo Smeg. Comme ces produits, la C3
Picasso va à l’essentiel. Elle est simple et

sa silhouette exprime la gentillesse et un
aspect solide et généreux. Mon premier
dessin avec cette grande cassure au niveau de la ceinture de caisse, je l’ai tracé
spontanément, sans y penser ! Je voulais
imprimer un mouvement à une silhouette
assez linéaire. Ce dessin était très osé
puisque cette cassure englobait tout le
flanc jusqu’à la lunette arrière ! Nous
avons ensuite travaillé le côté autoclave
du hayon. C’est purement un effet de
style qui élargit l’arrière et lui confère un
aspect inédit avec ses retours arrondis.»
Partir pour mieux revenir
«Quant au regard de la C3 Picasso, nous
ne voulions pas aller vers des optiques
trop clinquantes. Le regard est ici jovial
mais aussi volontaire avec son sourcil
orange et une pupille très marquée.»
Le design extérieur du projet A58 va
pourtant glisser entre d’autres mains,
celles de Miles Nurnberger, car Frédéric
Duvernier suit sa compagne au Japon.
Puis de nouveau, les chaises musicales vont fonctionner : Miles part sous
d’autres cieux, Fred revient chez Citroën
avec Céline, elle aussi designer extérieur
chez le constructeur français.
Pendant ce temps là, d’autres designers
s’occupent de l’intérieur de ce drôle de
Magic-Cube…

le premier dessin
comme la XM On se souvient que la
grande Citroën XM de 1989 avait été
dessinée par Marc Deschamps dans un
avion, entre Turin et Paris. La C3 Picasso
est née d’un croquis réalisé par Frédéric
Duvernier. C’est celui que vous
découvrez ci-dessus. Le thème de la
petite boule sympathique avec ses
rondeurs et son gabarit de frigo Smeg
était déjà ancré dans ce premier dessin.
Miles Nurnberger qui a repris le projet
pour la phase industrielle a évidemment
calmé le jeu... Miles est parti chez Aston
Martin et Frédéric est revenu chez
Citroën après un passage chez Nissan au
Japon.

ils sont venus... ils ne sont pas tous là !
Les concepteurs du projet A58 avec, de
gauche à droite, Sébastien Buffet (couleurs
et matières), Frédéric Duvernier (design
extérieur), Andreas Stump (design
intérieur), Pascal Grappey (design
intérieur) et, au volant, Carlo Bonzanigo,
responsable projet A58. Citons également
Miles Nurnberger, auteur du dessin
définitif, Julien Famchon et Steven Platt
pour l’intérieur.

un bébé, des parents

Fred is a ancient of
Citroën because he
followed Jean-Pierre
Ploué when this one left
Ford for the French
brand. It is with the
concept Osmose that he
began and at the time of
attacking the A58 project,
Frédéric Duvernier has a
quite simple idea … «We
clearly wanted to propose
a product different from
Opel Meriva or from
Modus. We drew a
machine nonconformist
and moved with regard to
the competition. Even if
there were some
drawings of monovan, we
very fast made the choice
on this ‘triptique’
windscreen, the small
nose and a mass very
‘square-circle-corner’,
reminding i.pod or
especially the famous
refrigerator Smeg. As
these products, C3
Picasso goes to the main
part. It is simple and its
silhouette expresses the
kindness and a solid and
generous aspect. My first
drawing with this big
break, I drew it
spontaneously, without
thinking of it! I wanted to
print a movement in a
rather linear silhouette.
This drawing was very
daring because this break
contained all the side up
to the rear window! The
rear is purely the stylistic
effect which widens the
back and confers him an
unpublished aspect with
its round returns. As for
the glance of C3 Picasso,
we did not want to go
towards too flashy optics.
The look is here smiling
but also voluntary with its
orange eyebrow and one
pupil very marked». The
outside design of the
project A58 is
nevertheless going to
slide between other
hands, those of Miles
Nurnberger because
Frédéric Duvernier
follows his partner in
Japan. Then Miles part
under other heavens,
Fred returns to Citroën
with Céline, her too
outside designer at the
French manufacturer.
During this time there,
the other designers take
charge of the inside of
this funny Magic-Cube …
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du bon grain
pour l’intérieur
Andreas Stump et Sébastien Buffet évoquent
l’habitacle de C3 Picasso. Où il est question
d’Opéra, d’écorce d’arbre et de raie...

A

Andreas Stump, designer responsable de
l’habitacle de C3Picasso nous explique
qu’il ne faut jamais oublier l’extérieur
avant de dessiner un intérieur ! «Le
langage formel de l’extérieur exprimant
plutôt la solidité, nous voulions à bord,
de la douceur. L’allègement de la planche
avec sa coiffe flottante participe grandement à ce sentiment. Nous l’avons développée sous le nom de «planche Opéra».
Vous êtes assis comme dans une salle
d’Opéra, tout se regroupe au centre vers

la scène». Ici, les designers travaillent au
millimètre pour empiler la climatisation,
les airbags, les rangements, l’instrumentation, les conduits de clim’. En même
temps, n’est-ce pas se compliquer la vie
que de vouloir tout regrouper au centre
de la planche? «Claude Satinet –patron
de Citroën au lancement du projet- voulait une information regroupée au centre
pour bien exprimer qu’il s’agissait d’un
petit monospace». Concrètement, la
planche de la C3 Picasso repose sur une
un soir à l’opéra La coiffe flottante de
la planche de bord a reçu le petit nom de
«planche Opéra», en rapport avec la scène
où tout se joue au centre. Sous cet habile
habillage se cachent les entrailles d’une
planche de bord de Peugeot 1007.

structure de… Peugeot 1007 largement
retouchée. Dessiner une scène d’Opéra
devant nos yeux, c’est bien. Mais comment l’habiller? C’est Sébastien Buffet
et son équipe qui s’en est chargé. Ce
service intervient dès l’avance de phase
et œuvre jusqu’à l’industrialisation.
Lire Lignesauto c’est apprendre
Sébastien Buffet a même installé un petit
bureau au cœur même du design pour
suivre au quotidien le programme avec
les as de la palette graphique et de la
création. Pour autant, il ne fantasme pas
devant les dessins de ses collègues. Lui,
son truc, c’est d’aller se balader dans les
bois, ramasser de l’écorce et retourner
au boulot avec sa récolte. Collectionneur
l’ami Sébastien ? Non. Ecoutez-le:
«Le grain de la coiffe de planche de
bord est extrapolé de celui d’une écorce
d’arbre. Nous avons réellement analysé
la matière, scanné les fibres et modifié
la texture et il en résulte ce beau grain,
spécifique à la C3 Picasso.» Ne croyez

pas que ce monsieur se contente d’aller
humer la chlorophylle. Il fait aussi dans
le poisson ! «Le grain primaire des
panneaux de portières est effectivement
issu d’une peau de galuchat.» Sachez
que le galuchat est avant tout un nom
propre, celui du premier artisan qui a
su travailler le cuir de requin et de raie.
Le galuchat à gros grains provient d’une
raie à aiguillon de l’Indopacifique, alors
que le galuchat à petits grains provient
de plusieurs squales, parmi lesquels
les roussettes. Lire Lignes auto rend
intelligent…
«Nous avons réellement récupéré une
peau de raie pour définir notre grain et
nous avons travaillé son aspect avec une
brillance en surface et un aspect mat en
profondeur. C’est un travail très précis.»
Chaque ambiance dispose de sa propre finition, couleur et des ses propres
grains. De quoi multiplier à l’infini les recherches mais Sébastien est déjà reparti
dans les bois... Vous désirez toujours
embrasser la carrière de designer ?

Andreas Stump, from the
interior design of C3Picasso,
explains that “the formal
language from the outside
expressing rather the
solidity, we wanted aboard
the sweetness. The lowering
of the dashboard with its
floating headgear
participates largely in this
feeling. We developed it
under the name of ‘Opéra’.
You sit as in a room of Opera,
everything groups in the
center towards the scene».
Here, the designers work on
the millimeter to pile the air
conditioning, the air bags,
and the instrumentation.
«Claude Satinet - boss of
Citroën in the launch of the
project- wanted information
grouped in the center to
express well that it was
about a small monovan».
Concretely, the dashboard
bases on a structure of
Peugeot 1007. How dress it?
It is Sebastien Buffet and his
team which is loaded with
there. Sebastien even
installed a small office in the
heart of the design to follow
everyday the program with
the designers. For all that,
he does not fantasize in front
of the drawings of his
colleagues. He, his trick is to
go to stroll in wood, to collect
of the bark and to return to
the job with its harvest. «The
grain of the dashboard is
extrapolated by that of a
bark of tree. We really
analyzed the material,
scanned fibers and modified
the texture and it results
from it this beautiful grain,
specific in C3 Picasso”. Do
not believe that this sir
contents with going to smell
the chlorophyll. He like also
the fish! «The primary grain
of the panels of the doors
effectively arises from a skin
of shagreen.» Know that the
shagreen is above all a
proper noun, that of the first
man which knew how to
work the leather of shark
and ray. The shagreen with
big grains results from a ray
with prickle of Indopacifique,
while the shagreen with
small grains results from
several sharks, among which
the dogfishes.
Read ‘Lignesauto’ makes
intelligent … «We really got
back a skin of ray to define
our grain and we worked its
aspect with an on-surface
shine and an in-depth matt
aspect. It is a very precise
work». Every atmosphere
has its own finish, colour and
its own grains. What to
multiply in the infinity the
researches but Sebastien
already left in wood...
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la faisanderie
un studio et de

L

l’espace pour le style

L’histoire de ce studio de design implanté à
la Faisanderie au coeur des pistes d’essais
de La Ferté Vidame est belle. «Lorsqu’on
travaillait sur le projet C6, raconte JeanPierre Ploué, on venait à La Ferté sur une
grande esplanade à 200 mètres d’ici, car on
voulait voir les maquettes du projet en
extérieur. On est obligé de les évaluer dans
un décor réel, de les comparer aux
concurrentes et de voir leur potentiel. On

passait alors jusqu’à trois mois en
installant des tentes l’hiver pour se
réchauffer ! Très vite, cette aire bétonnée
est devenue une annexe du design, celui
que j’appelle le design élevé aux grains !
Avec mon responsable modelage de
l’époque, on se promène et on voit ces
murs qui cachaient ce bâtiment en ruine.
Je rentre à Vélizy, j’en parle avec Robert
Peugeot et le patron du site de La Ferté,
avec l’idée de restaurer l’ensemble pour le
transformer en studio. C’est un endroit
devenu magique. On a fait travailler un
architecte pour une restauration dans les
règles de l’art, c’était en même temps que
la construction de l’ADN. C’est devenu un
outil de style extrêmement performant.
Imaginez qu’ici, on arrive à télécommander
des maquettes de syle en Clay pour les
évaluer en extérieur et en dynamique. Plus
aucune Citroën ne sort sans passer par ce
centre de syle unique. En fait, je peux
même affirmer que cet outil garantit la
réalité du produit : lorsqu’on gèle un
produit ici et que l’on retourne à l’ADN, on a
tendance à vouloir le retoucher sous la
lumière des studios, mais je me garde
souvent de le faire car le jugement de La
Ferté est en général le bon !» Ce studio est
également mis à la disposition de Peugeot.

La Faisanderie est un studio de design qui
permet tous les travaux de style et surtout,
de confronter les maquettes de projets en
développement, sur la zone extérieure.
C’est ici qu’ont été validées toutes les
récentes Citroën depuis la C4 et ici également que les programmes roulent pour la
première fois : ce sont alors des maquettes Clay de plusieurs tonnes (jusqu’à
trois pour la maquette de la C5 Tourer !)
qui sont motorisées et télécommandées
depuis le studio. Le jour de notre venue,
Hypnos, C3 Picasso et GT Gran Turismo
étaient bien à l’abri de la pluie...
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en route pour
le mondial de
l’automobile !
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une équipe dédiée au renouveau
de la marque
Notre voyage au coeur
de la galaxie du design
Citroën s’achève. Grâce
à ces hommes et femmes,
vous avez découvert
l’Hypnos et la C3 Picasso
sous un angle différent...

De gauche à droite, Jean-Philippe Vanhulle,
responsable sellerie Style Citroën, Alain
Perrote, pilote maquettage Hypnos, David
Grandpeyre, responsable projets concept
cars. à gauche de l’Hypnos : Domagoj
Dukec, designer expert sur l’Hypnos, JeanPierre Ploué qui a voulu rendre hommage
à toute son équipe et s’est mis en retrait
pour laisser parler les hommes et femmes
qui ont conçu Hypnos, C3 Picasso et GT
Gran Turismo. C’est le patron du style

Citroën. Frédéric Duvernier, auteur du
dessin avance de phase de la C3 Picasso,
Carlo Bonzanigo responsable de gamme,
projet C3 Picasso et responsables des
concept cars, Andreas Stump, designer
intérieur sur C3 Picasso, Leghanne Earley,
designer intérieur sur l’Hypnos, Emmunuel
Rius, designer extérieur de l’Hypnos,
François Duris, responsable matières et
couleurs, Sébastien Buffet, styliste
couleurs et matières sur C3 Picasso.

la C3 picasso «color twist citroën» créée pour lignesauto
Côté pile...

idée folle Lors de la
genèse de ce sujet pour
Lignesauto, l’idée est venue
d’associer Hypnos et C3
Picasso. Comment ? En
demandant à Citroën de
repeindre une C3 Picasso
avec le ‘color twist’ du
concept car. Incroyable : ILS
l’ont fait ! Merci à tous...

...côté face !

C3 PICASSO :

un nom pas

Traduction page 25. Carlo Bonzanigo.

si simple à trouver

famille picasso L’appellation définitive
du projet A58 est d’une logique imparable :
dans la famille Picasso, le C3 correspond à
l’entrée de gamme et est donc plus
compact que les deux C4, voire plus
compact que la Xsara Picasso toujours au
catalogue. Ce nom si simple a pourtant
longtemps été mis en concurrence avec
une seconde proposition défendue par le
style. Qu’elle était-elle ?

You knew that: there are
unchanging rules to be
respected before attacking
the design of a Citroën. And it
is Italian which asserts it!
Carlo Bonzanigo joined JeanPierre Ploué in 2004 from
Pininfarina. The brand
Citroën, he seems to carry it
in his heart.In any cases, he
knows the story, notably
when he makes reference,
nothing less, to Flaminio
Bertoni, the giant to whom
we owe the style of the
Traction Avant -1934-, 2CV
-1948- , DS -1955- and same
Ami6 of 1961! «When we
speak design about Citroën,

we speak about a universe of
glide, about air and about
water. We evoke then the
fluidity. Citroën is as such a
not aggressive brand due to
her style. It is really in its
genes, connected very
certainly to the fact that
Flaminio Bertoni was above
all a professor of plastic arts.
He was endowed with all the
materials. He sculptured as
much the wood as the stone
or the clay. With this man of
the art, Citroën necessarily
acquired this notion of
sculpture, and which
influenced all the story of the
brand. Other genius crossed
its road and strengthened
these glorious moments, as
the aeronautical engineer
Lefebvre. These values there
made that Citroën was seen
in a very different way the
other car manufacturers in
Europe. Citroën acquired his
precursor’s status there.

Citroën, it is first of all a very
easily recognizable
morphology, totally in the
service of the performances.
We draw masses with a very
interesting distribution of the
volumes. Our volumes are
always, full and structured
and they become more and
more sculptured as the
dimensions of the vehicle
increase.» With Hypnos,
Carlo evokes a real plastic
work of sculpture on very
generous surfaces in the
worked sections. «The roof is
ample, proof of a generous
habitability, and dashes with
strength to the back where it
bottom on a concave glasses,
a distinguishing feature of the
last ones Citroën of top of the
range. The detached roof
besides is too loan of the
aesthetic heritage of the
brand: it floats literally on
rather fine amounts. »
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