
Félicitations aux Lauréats de la 15e édition de notre concours 
international, nominés en raison de l’excellence de leurs réalisa-
tions en design d’intérieur, design de produit, et communication 
& Design de marque. Nos lauréats ont été honorés dans le cadre 
du Gala de remise de prix qui se tenait au Théâtre Capitole de 
Québec, vendredi dernier.

Les GRANDS PRIX DU DESIGN ont profité de leur 15e édition pour 
s’éclater sur la scène mondiale et ont pu compter sur un Jury inter-
national d’envergure composé de professionnels appelés à évaluer 
la qualité, la créativité et l’excellence des quelques 1120 candida-
tures déposées. 

RETOUR SUR LE GALA
Le 16 septembre dernier, au Théâtre Capitole de Québec, le 
concours GRANDS PRIX DU DESIGN présentait son premier 
Gala de dévoilement des lauréats. 350 professionnels de cette 
industrie soudée et pétillante se sont retrouvés le temps d’une 
soirée festive, afin de célébrer la créativité et la multidisciplina-
rité dans le domaine du design. 

LES MEMBRES DE NOTRE JURY 
Recrutées aux quatre coins du monde, et saluées pour leurs 
talents et expertises, ces personnalités d’élites composant notre 
Jury international contribuent à confirmer le sceau d’excellence 
que représentent les GRANDS PRIX DU DESIGN.

MEMBRES DU JURY : Alain MOUREAUX | Ryann AOUKAR | Thomas 
BALSLEY | Christian BÉLANGER | Iman-Meriem BENKIRANE | Jacques 
BOILY | Léa BOISVERT | Jean-Sébastien BOURDAGES | Karine BOUISSON 
| Réal BOULANGER | Laure CAPITANI | Jaime BOUZAGLO | Virginia 
BURT | Senih ÇAVUŞOŞLU | Gianni CITO | Marina CERVERA ALONSO 
| Sara CORVINO | André-Yves COENDERAET | Antonio DE ANTONIS | 
Matteo DE BARTOLOMEIS | Gauthier DE NUTTE | Youssef DEROUICH 
| Ximena DIAZ | Ahmed DRIDI | Filipa FIGUEIRA | Hans FONK | Sonia 
GAGNON | Carl GERGES | Benoit GIGUÈRE | Jean-François GUIMONT 
| Charles HENLEY | Claudia HUGE | Sophie-Catherine LAFLAMME | 
Dominique LANNOY | Denys LAPOINTE | Sébastien LEBEL | Patrick 
LEBLANC | Marc LETELLIER | Gabriel LOPES | Dimitar LUKANOV | 
Michael MACHNIC | Carlo MARTINO | Christian MATTEAU | Nastaran 
MORADINEJAD | Roberta MUTTI | Abhishek PATEL | Claudya PIAZERA 
| Rijk RIETVELD | David RODIER | María SALVATI | Saule SÉGUIN | Mark 
SCHOLLEN | Christiane TAWIL | Lewis TAYLOR | Nadège TCHUENTE | 
Banu TEVFIKLER | Emilia PREVOSTI | & Fabrizio TODESCHINI | Marco 
TORTOIOLI | Alessandro VALENTE | Emilia WECKMAN | Patricia 
WHEELE | Bryan WIENS 

COHORTE INTERNATIONALE
Des professionnels de l’industrie issus de plus de 35 pays se sont 
ajoutés aux nombreuses candidatures provenant du Québec ; 
loyaux envers notre concours depuis sa toute première édition 
lancée en 2007.  

En observant l’épatante diversité des   1120 projets soumis, nous 
réalisons que la communauté internationale des professionnels, 
développeurs, entrepreneurs et manufacturiers est fraternelle et 
que l’avenir est prometteur. Place à une corne d’abondance de 
projets primés en design d’intérieur, design de produit, et com-
munication & design de marque. 

ET LES LAURÉATS SONT...

PARTENAIRES PLATINE :

19 septembre 2022    Pour publication immédiate

CONTACT MÉDIA : Brigitte Gadoury
450-651-3630  /  b.gadoury@agencepid.com

Découvrez la 1ere partie des lauréats dans  
l’édition spéciale du magazine INTÉRIEURS 
consacrée aux Grands Prix du Design.

Version bilingueVersion française

https://issuu.com/agencepid/docs/int_86_bilingue_issuu
https://issuu.com/agencepid/docs/int_86_francais_issuu

