
L’appel de candidature du prestigieux et respecté 
GRANDS PRIX DU DESIGN est ouvert pour sa 16e édition 
et pour une 3e année à l’international !

Le concours GRANDS PRIX DU DESIGN est une 
compétition internationale qui célèbre l’excellence et 
le talent de créateurs qui se sont démarqués par une 
pratique exemplaire. 

DU QUÉBEC À L’INTERNATIONAL
Créé en 2007 à Montréal, le concours a été pendant 13 ans 
ouvert exclusivement aux firmes du Québec. Depuis 2020, 
il est entièrement ouvert aux participants internationaux 
et lors des deux premières éditions internationales, des 
candidats de plus de 35 pays ont pu profiter de cette 
opportunité de rayonnement.

L’APPEL DE CANDIDATURES
L’appel de candidatures de la 16e édition est ouvert aux 
participants de partout dans le monde et s’adresse aux 
professionnels ainsi qu’aux développeurs, entrepreneurs 
et manufacturiers, et ce, dans plusieurs disciplines  
et catégories.

LES DISCIPLINES DE LA 16E ÉDITION
• Architecture
• Design d’intérieur
• Construction & Immobilier
• Paysage & Territoires
• Design de produit
• Communication & Design de marque
• Art & Photographie

UN JURY MULTIDISCIPLINAIRE D’ÉLITES
Des professionnels de premier plan, universitaires de 
renom et membres influents de la presse, recrutés à 
l’échelle mondiale, se servent de leur savoir-faire et de 
leurs expertises afin d’évaluer l’excellence des projets et 
produits présentés.

LES 3 PLATEFORMES DU CONCOURS :  
GALAS + MAGAZINE INTÉRIEURS + PORTAIL INT.DESIGN
La remise de prix a lieu lors de deux Galas exclusifs et 
deux éditions spéciales du magazine INTÉRIEURS sont 
consacrées aux lauréats. De plus, tous les projets des 
candidats sont affichés sur le portail INT.design, dans le 
moteur de recherche de la section « Inspirez-vous ».

UNE OPPORTUNITÉ DE TAILLE
Le concours engendre des occasions de reconnaissance 
et de promotion pour l’ensemble de ses partenaires, 
candidats, finalistes et lauréats. Ces derniers enrichissent 
la reconnaissance de leur marque, attire les meilleurs 
talents et obtiennent des opportunités de couverture 
médiatique et de rencontre de nouveaux clients.

Consultez les bénéfices du concours ici.

CALENDRIER
Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 1er avril 2023 
sur le portail INT.design dans la section GRANDS PRIX  
DU DESIGN.

Lien direct vers la page d’information du concours ici.

LES TARIFS
Consultez les différents tarifs ici.

Les dossiers numériques doivent être déposés au plus 
tard le 1er avril 2023.

La délibération du Jury international déterminera les 
certifications Or, Argent et Bronze qui seront annoncés 
en ligne en août 2023.

 Les projets et produits certifiés Or deviendront finalistes, 
éligibles aux Prix Lauréat Platine (1 par catégorie), aux 
prix Grands Lauréats (Top 50 Québec et International) et 
aux Prix de l’Année (1 par discipline), qui seront annoncés 
lors des soirées Gala, deux événements exclusifs tenus 
en septembre à Québec et à Montréal en octobre 2023.

Montréal, 1er novembre 2022

LIENS UTILES     Portail du concours   /   Guide candidats   /   Disciplines   /   Attribution des prix   /   Le Jury   /   Logos & matériel

L’APPEL DE CANDIDATURES EST LANCÉE !

https://int.design/fr/grands-prix-du-design/a-propos/benefices/
https://int.design/fr/grands-prix-du-design/le-concours/
https://int.design/fr/grands-prix-du-design/a-propos/dates-limites-tarifs/
https://int.design/fr/
https://intdesign-wp.s3.ca-central-1.amazonaws.com/2022/10/guide-candidats-gpd.pdf
https://intdesign-wp.s3.ca-central-1.amazonaws.com/2022/12/disciplines-et-categories.pdf
https://int.design/fr/grands-prix-du-design/a-propos/attribution-de-prix/
https://int.design/fr/grands-prix-du-design/jury/jury-du-concours/
https://int.design/fr/grands-prix-du-design/media/materiel/


À PROPOS

GRANDS PRIX DU DESIGN
Compétition internationale créé en 2007 à Montréal, ville UNESCO de design, et géré par l’Agence PID, le concours 
GRANDS PRIX DU DESIGN célèbre l’excellence et le talent de créateurs qui se sont démarqués par une pratique 
exemplaire. L’appel de candidatures de la 16e édition est ouvert aux participants de partout dans le monde et s’adresse 
aux professionnels ainsi qu’aux développeurs, entrepreneurs et manufacturiers.

L’AGENCE PID
Entreprise médiatique à l’ADN design, dotée d’une solide expérience et réputation, l’Agence PID est complice et 
partenaire de l’industrie depuis plus de 30 ans et a fait de la promotion de l’excellence sa raison d’être.

Spécialisée dans l’édition de magazines et dans l’organisation et la promotion de concours, événements, conférences et 
autres véhicules promotionnels qui agissent comme catalyseur et font rayonner l’industrie et ses créateurs, l’agence est 
reconnue pour son expertise aux niveaux local, national et international. Ses prestigieuses plateformes, dont le magazine 
INTÉRIEURS, le concours GRANDS PRIX DU DESIGN et le portail numérique INT.design sont acclamées pour leur 
créativité et leur contribution à la promotion de l’excellence en design, architecture, paysage et environnement bâti.

DEUX ÉDITIONS SPÉCIALES DU MAGAZINE INTÉRIEURS SONT CONSACRÉES AUX LAURÉATS DE LA 15E ÉDITION

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

Liens vers le eMagazine #86 
• Version bilingue
• Version française
• Version anglaise

Liens vers le eMagazine #87 
• Version bilingue
• Version française
• Version anglaise

https://issuu.com/agencepid/docs/int82_final_web_single
https://issuu.com/agencepid/docs/int82_final_web_single
mailto:b.gadoury%40agencepid.com?subject=
https://issuu.com/agencepid/docs/int_86_bilingue_issuu
https://issuu.com/agencepid/docs/int_86_francais_issuu
https://issuu.com/agencepid/docs/int_86_english_issuu
https://issuu.com/agencepid/docs/int_87_bilingue
https://issuu.com/agencepid/docs/int_87_francais
https://issuu.com/agencepid/docs/int_87_english

