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Dans le catalogue d'octobre 1959 consacré à l'ID, 
le service communication de Citroën souhaite 

mettre en évidence un atout fondamental des ID 
et DS par rapport à toute autre voiture:

la suspension hydropneumatique.
Constituée de quatre sphères et combinant 
l'action d'un gaz et d'un fluide, sa souplesse
et sa douceur sont à nulle autre pareilles.

Juchée sur quatre ballons et reposant au milieu 
d'un lac, cette Citroën promotionnelle

joue sur l'allégorie du confort en associant
deux éléments qui la distinguent des autres 

véhicules terrestres: l'air et l'eau.
La sculpture sur ballons, à la fois ID et DS, 
revêt la teinte "Ecaille Blonde" de l'ID n° 176

de Paul Coltelloni victorieuse au
rallye de Monte Carlo 1959.

In the October 1959 catalog devoted to the ID, 
Citroën's communication department wanted to 
highlight a fundamental advantage of the ID

and DS compared to any other car:
the hydropneumatic suspension.

Made up of four spheres and combining
the action of a gas and a fluid, its flexibility

and softness are second to any other.
Perched on four balloons and resting in the 

middle of a lake, this promotional Citroën plays 
on the allegory of comfort by combining

two elements that distinguish it from other 
land vehicles: air and water.

The balloon sculpture, both ID and DS, takes on 
the color "Blonde Ecaille" of the ID #176

of Paul Coltelloni, victorious at the
1959 Monte Carlo rally.



La XIe Triennale de Milan, 
la plus importante

exposition internationale
d'esthétique industrielle,

voit le concours de Citroën en 1957:
Une carrosserie de DS,

sobrement revêtue de noir,
trône, majestueusement,

portée par un bras d'Hercule telle un totem:
Flottant en l'air en position inclinée,

privé de roues et entièrement caréné
le vaisseau Citroën laisse admirer son fuselage intégral époustouflant:

Très admirée, cette sculpture remporte
le "diplôme du grand mérite" lors de cette triennale

puis, reconnue comme une véritable œuvre d'art industrielle,
sera exposée de 1958 à 1959 dans les salons de l'automobile

de Genève, Amsterdam, Turin,
à l'Exposition Universelle de Bruxelles en juillet 1958

et, enfin, sur un socle blanc à la Foire de Paris en juin 1959:

The XIth Triennale in Milan, which is the most important 
international exhibition of industrial aesthetics,

see the Citroën competition in 1957:
A soberly laqued in back DS bodywork throne majestically,

carried by an Hercules arm, like a totem:
Floating in the air in an inclined position,
deprived of wheels and entirely faired,

the Citroën spaceship lets admire its breathtaking integral fuselage:
This sculpture much admired wins the "diploma of great merit" 

during this triennial and then,
recognized as a true masterpiece of industrial art,

will be exhibited from 1958 to 1959
in différent motor shows (Geneva, Amsterdam, Turin),

the Universal Exhibition in Brussels in July 1958
and, finally, at the Paris Fair in June 1959 with a white plinth:
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