
Découvrez les Grands Lauréats de la toute première édition internationale du concours 
GRANDS PRIX DU DESIGN lors de deux soirées Galas de remise de prix ! 

Montréal, le 3 août, 2021
Le 18 septembre à Québec et le 20 octobre à Montréal, le concours GRANDS PRIX DU DESIGN dévoilera ses lauréats, Platine, Grand Prix, Grand 
Prix International et Prix de l’année lors de deux événements exclusifs. 

Deux soirées glamour…souper gastronomique, dévoilement des Grands Lauréats, cocktails, rencontres, célébration de l’excellence…tout est 
rassemblé pour faire de ces deux Galas de grandes célébrations !

Les Galas seront bilingues et en format hybride (présentiel et virtuel). Le volet virtuel des deux Galas sera présenté en direct et utilisera une 
plateforme de diffusion qui permettra et facilitera la communication et l’interactivité entre les participants.

GRANDS PRIX DU DESIGN
Le GRANDS PRIX DU DESIGN est un concours annuel qui célèbre l’excellence en design, architecture et environnement bâti. Reconnu par la 
communauté au Québec depuis sa création en 2007, le concours en est à sa 14e édition et à sa toute première cohorte de candidats et de lauréats 
provenant de plus de 30 pays différents. Pour sa toute première édition internationale qui propose également une explosion des catégories 
jugées et des disciplines abordées, le GRANDS PRIX DU DESIGN prépare un dévoilement des grands lauréats en deux temps. 

■ Dans un premier temps, les lauréats en architecture, construction & immobilier et paysage & territoires seront dévoilés à Québec.

■ Dans un second temps, les lauréats en design d’intérieur, produit et communication & graphisme seront dévoilés à Montréal.

▪ Lieu : Manège militaire Voltigeurs de Québec
▪ Date : 18 septembre 2021
▪ Tarif : 295$/ billet 

▪ Lieu : Cabaret du Casino de Montréal
▪ Date : 20 octobre 2021
▪ Tarif Parterre et Mezzanine : 295$/ billet incluant le repas
▪ Tarif Balcon : 175$/ billet (repas non-inclus)

▪ Ouverture des portes : 17h
▪ Souper gastronomique & présentation des finalistes : 18h - 19h30
▪ Dévoilement des Grands Lauréats : 19h30 - 21h30 
▪ Cocktail : 21h30 - 24h

▪ Ouverture des portes : 17h
▪ Souper gastronomique & présentation des finalistes : 18h - 19h30
▪ Dévoilement des Grands Lauréats : 19h30 - 21h30 
▪ Cocktail : 21h30 - 24h

Déroulement :

Déroulement :

Renseignements :

Renseignements :

UNE SOIRÉE GALA C’EST BIEN,
 MAIS DEUX C’EST MIEUX !

› Lien vers la billetterie

https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/gala/info-gala/


Contact média
Mariève-Patricia Langevin
450-651-3630 poste 246

mp.langevin@agencepid.com

▪ 29,95$/ billet
▪ 160$/ logo et identification d’une table au nom de l’entreprise
▪ 350$/ 9 billets + table réservée avec logo et identification au nom de l’entreprise - Gala Qc
▪ 320$/ 8 billets + table réservée avec logo et identification au nom de l’entreprise - Gala Mtl

Tarifs :

GALA VIRTUEL  
Les Galas seront bilingues et en format hybride (présentiel et virtuel).
Le volet virtuel des deux Galas sera présenté en direct et utilisera une plateforme de diffusion qui permettra et facilitera la communication et 
l’interactivité entre les participants. 

› À leur arrivée sur la plateforme, les participants seront invités à se choisir une table. 

›  Les tables peuvent être choisies au hasard par les participants, ou encore s'ils sont invités à une table réservée, ils peuvent sélectionner et cliquer 
sur la table inscrite sur leur invitation. 

› Les participants pourront discuter entre eux et réseauter en attendant le début du Gala, lors de l'entracte et de l'après-Gala.

›  Dès le début du dévoilement des Grands Lauréats, les participants sont mis en sourdine et l’écran central prendra tout l’espace. Il est alors 
possible de passer en mode clavardage avec les autres participants ou avec un participant en privé.

Billets présentiels et virtuels disponibles sur INT.design

Les galas du GRANDS PRIX DU DESIGN sont devenus des incontournables rendez-vous annuels et des occasions uniques de récompenser 
les talents des membres d’une industrie hautement créative. Après les mois difficiles de cette pandémie, comme il sera rafraichissant de se 
retrouver… à Québec pour une première et à Montréal!

Le GRANDS PRIX DU DESIGN est organisé par l’Agence PID qui est reconnue à l’international pour son expertise, son talent et ses produits 
de qualités qui font la promotion de l’excellence en design et en architecture, ici et ailleurs. L’Agence produit le SIDIM, publie le magazine 
INTÉRIEURS, organise les GRANDS PRIX DU DESIGN et gère le tout nouveau portail INT.design. 

■ Vidéo         ■ Info gala         ■ Jury international         ■ Attribution de prix

RENSEIGNEMENTS : 

PARTENAIRES PLATINE : 

https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/gala/info-gala/
https://www.youtube.com/watch?v=w2Cc5NZDGw8
https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/gala/info-gala/
https://int.design/wp-content/uploads/2020/11/AlbumJury14e_FRpdf
https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/a-propos/attribution-de-prix/

