
Montréal, le 20 octobre, 2021

Dévoilement des grands lauréats en design d’intérieur, produit, communication & graphisme et retour sur le deuxième Gala de remise de prix 
dans la ville de Montréal. 

Après treize éditions connues et reconnues comme concours prestigieux célébrant l’excellence d’une industrie créative, le GRANDS PRIX DU 
DESIGN s’est éclaté sur la scène mondiale, s’est muni d’un tout premier Jury international et a ajouté de nouvelles disciplines et catégories pour 
refléter l’effervescence et la multidisciplinarité de la créativité dans le bâti. 

Le 20 octobre, au Plaza - Centre-ville à Montréal, pour le deuxième Gala de dévoilement des grands lauréats du GRANDS PRIX DU DESIGN 2021, 
des invités se sont retrouvés en personne pour une soirée de retrouvailles d’une industrie forte et pétillante.

Les membres de notre Jury 
Recrutées aux quatre coins du monde et saluées pour leurs talents et expériences dans les domaines évalués, ces personnalités élites nommées 
au tout premier Jury international du concours renforcent le sceau d’excellence que représente un GRAND PRIX.

ET LES LAURÉATS SONT ...

Contact média :
SONIA BOURAHLA

450-651-3630 poste 243
sonia@agencepid.com

Décrouvrez les lauréats

Patrick ABBATTISTA • Georges ADAMCZYK • Ryann AOUKAR • Martin AUBÉ • Ali BASBOUS 
• Iman Meriem BENKIRANE • Luisa BOCCHIETTO • Jacques BOILY • Jean-Sébastien 
BOURDAGES • Jaime BOUZAGLO • Tracy BOWIE • Gregg BUCHBINDER • Ginette CARON 
• Senih ÇAVUŞOĞLU • Marina CERVERA ALONSO DE MEDINA • Carrie CHAPMAN • 
André-Yves COENDERAET • Sara CORVINO • Cindy COUTURE • Carol CRAIG • Dina DE 
FINA • Gauthier DE NUTTE • Matteo DE BARTOLOMEIS • Giancarlo DI MARCO • Ximena 
DIAZ • Francesco DONDINA • Martine DRESSOU • Hans FONK • Davide FORNARI • 
Ronan FOURNIER • Sonia GAGNON • Manon GAUTHIER • Georges LABRECQUE • Denys 
LAPOINTE • Tatjana LEBLANC • Dimitar LUKANOV • Paul MAKOVKSY • Philippe MALOUIN 
• Franco MARCHESAN • Christian MATTEAU • Paula MEIJERINK • Nastaran MORADINEJAD • 
Roberta MUTTI • Minal NAIRI • Chad OPPENHEIM • Julie PAYETTE • Claudya PIAZERA • Paolo 
PICCININI • Christophe PILLET • Daniela PISCITELLI • Pavel PISKLAKOV • Emilia PREVOSTI 
• Daniel REVAH • Rijk RIETVELD • María SALVATI • Udo SCHIELMANN • Christiane TAWIL • 
Avi TENZER • Fabrizio TODESCHINI • Marco TORTOIOLI RICCI • Maria Gabriella TROVATO 
• Alessandro VALENTE • Bryan WIENS • Jean- Michel WILMOTTE • Cino ZUCCHI • Carlotta 
ZUCCHINI 

Première cohorte internationale
Ce sont des talents issus de plus de 30 pays en plus des candidats du Québec, 
loyaux au concours depuis sa toute première édition en 2007 qui ont présenté 
quelque 1 113 projets en tous genres.

En observant l’épatante participation des candidats, nous avons réalisé avec 
joie que la communauté internationale des professionnels, développeurs, 
entrepreneurs et manufacturiers est bellement fraternelle. 

Place à une corne d’abondance de projets gagnants en design d’intérieur, produit, 
communication & graphisme. 

Consultez les Grands Lauréats qui vous sont dévoilés dans l’édition spéciale du 
magazine consacrée au concours.
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PARTENAIRES PLATINE :

https://issuu.com/agencepid/docs/int82_final_web_single
https://issuu.com/agencepid/docs/int83_final_web_single
https://vicostone.ca/fr-ca
https://wall-out.com/
https://metrie.com/fr/
https://www.newtechwood.ca/fr/
https://www.lumigroup.com/
http://www.plomberiejeanlepine.com/
https://www.teknion.com/can/fr

