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Montréal, mercredi le 11 mai 2022

Découvrez les lauréats de la 15e édition du concours GRANDS PRIX DU DESIGN 
lors de 2 soirées Galas de remise de prix !
Le 16 septembre à Québec et le 12 octobre à Montréal, le concours GRANDS PRIX DU DESIGN dévoilera ses lauréats Platine, Grands 
Lauréats et Prix de l’année lors de deux événements exclusifs qui se dérouleront dans la langue de Molière et celle de Shakespeare. 

Deux soirées glamour... souper gastronomique, dévoilement des lauréats, Party Après-Gala, éloge de l’excellence... tout est réuni pour 
faire de ces 2 Galas de grandes célébrations !

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 15e édition et à sa deuxième cohorte internationale de 
candidats provenant de plus de 35 pays.  

70 professionnels de premier plan, universitaires de renom et membres influents de la presse recrutés à l’échelle mondiale se sont servis 
de leur savoir-faire, de leurs expériences et de leurs expertises afin d’évaluer l’excellence des projets et produits présentés dans les sept 
disciplines du concours.

Prochaine étape, un dévoilement des lauréats en deux temps !

Théâtre Capitole 
Vendredi 16 septembre 2022
ANNONCE DES LAURÉATS  
• Design d’intérieur 
• Produit 
• Communication & Design de marque 

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE 
• Ouverture des portes : 17 h 
• Souper gastronomique : 18 h 
• Dévoilement des lauréats : 19 h 30  
• Party Après-Gala par Centura : 22 h – 1 h 30

TARIFS 
Parterre 
295 $ (Repas inclus) 
Balcon 
195 $ (Repas non inclus)

Cabaret du Casino 

Mercredi 12 octobre 2022
ANNONCE DES LAURÉATS   
• Architecture 
• Construction & Immobilier 
• Paysage & Territoires 
• Art & Photographie

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE 
• Ouverture des portes : 17 h 
• Souper gastronomique : 18 h 
• Dévoilement des Lauréats : 19 h 30  
• Party Après-Gala par Centura : 22 h – 1 h

TARIFS 
Parterre / Mezzanine 
295 $ (Repas inclus) 
Balcon 
195 $ (Repas non inclus)

GALA DE QUÉBEC GALA DE MONTRÉAL

Billetterie › Billetterie › 

https://my.weezevent.com/gala-grands-prix-du-design-15e-partie-1
https://my.weezevent.com/gala-grands-prix-du-design-15e-partie-2


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

mp.langevin@agencepid.com

Pour plus d’informations cliquez ici

RENSEIGNEMENTS : 

PARTENAIRES PLATINE : 

Les Galas du GRANDS PRIX DU DESIGN sont devenus des incontournables rendez-vous annuels et des occasions uniques de récom-
penser le talent des membres d’une industrie hautement créative. 

Le GRANDS PRIX DU DESIGN est organisé par l’Agence PID qui est reconnue à l’international pour son expertise, son talent et ses 
plateformes de qualité qui font la promotion de l’excellence en design et en architecture, ici et ailleurs. L’Agence publie le magazine 
INTÉRIEURS, organise le concours GRANDS PRIX DU DESIGN et propulse le nouveau portail INT.design. 

mailto:mp.langevin%40agencepid.com?subject=
https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/gala/info-gala/
https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/partenaires-2/

