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INTÉRIEURS 81
ÉDITION SPÉCIALE PEOPLE - JURY INTERNATIONAL
Dans la mire de son virage international et pour ancrer la réputation solide du prestigieux et respecté concours GRANDS PRIX DU DESIGN,
l’Agence PID a su recruter a l’échelle mondiale un Jury des plus impressionnants.
Près de 70 professionnels de premier plan, universitaires de renom et membres influents de la presse forment le très distingué
premier Jury international du GRANDS PRIX DU DESIGN et nous en sommes fort fiers !
C’est pourquoi l’équipe rédactionnelle du magazine INTÉRIEURS tourne son prochain numéro dont la sortie est prévue en
novembre 2020 autour de la présentation originale et intemporelle de ces personnalités qui gagnent à être mieux connues (ou
alors connus différemment) !
NUMÉRO COLLECTION + CONTENU ÉTENDU SUR INT.DESIGN
Le magazine imprimé présentera les réponses les plus croustillantes de chacun des
membre du Jury international à un questionnaire monté avec passion du métier et
inspiré du fameux questionnaire de Proust.
La version Web du magazine, disponible sur le portail INT.design, offrira l’entièreté de
leurs réponses et des visuels de moments et projets importants de leurs carrières.
Attendez-vous à un numéro spécial que vous souhaiterez laisser trainer dans le salon
à la maison, devant le foyer au chalet et à la réception au bureau ! Un numéro qui ne
se démodera tout simplement pas et dont vous serez des plus fiers d’en faire partie.
Préparez-vous à découvrir les facettes cachées de Rijk Rietveld au volant de sa Spyker, la
musique qu’écoute Christophe Pillet lorsqu’il travaille (en pyjama ou en complet ?) et les
trois leçons que retient de ses mentors la designer graphique Ginette Caron.

La publication du magazine s’arrimant avec le lancement officiel du portail INT.design en novembre 2020, nous offrons une
visibilité croisée additionnelle gratuite à tous les annonceurs de cette édition du magazine. Les annonceurs recevront gratuitement
une page dans la section NOUVELLES du portail et pourront y présenter le contenu, les messages et les images, de son choix.

Une occasion 2-pour-1 à ne pas manquer !

+
Réservation avant le 6 novembre
■ Nos Jury internationaux

■ Trousse média magazine INTÉRIEURS

