
LA 15e ÉDITION EN 10 POINTS !

APPEL DE CANDIDATURES 
INTERNATIONAL

DISCIPLINES ET 
CATÉGORIES 

1
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Le concours GRANDS PRIX DU DESIGN célèbre l’excellence, le talent créatif des professionnels et les clients qui leur font confiance.

ARCHITECTURE DESIGN D’INTÉRIEUR

COMMUNICATION 
& GRAPHISME

ÉTUDIANTCONSTRUCTION
& IMMOBILIER

PRODUITPAYSAGE & TERRITOIRES

BONIFICATION ET AJOUT DE CATÉGORIES 

Ouverture à des candidats internationaux : après 13 ans ouvert exclusivement aux firmes 
ayant une place d’affaires au Québec, en 2020, la 14e édition du concours s’est ouverte à 
l’international et a accueilli des candidats de plus de 30 pays.

Pour sa 15e édition, le concours GRANDS PRIX DU DESIGN est heureux d’ouvrir pour la
2e année son appel de candidatures aux participants de partout dans le monde et de 
leur permettre d’obtenir une visibilité internationale en participant à l’un des concours les 
plus respectés.

Découvrez toutes les catégories ici.

ART & PHOTOGRAPHIE

Une référence 
et un gage d’excellence !

https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/a-propos/disciplines-et-categories/ 


ATTRIBUTION ET 
NOMENCLATURE DES PRIX  4

Les lauréats 
BRONZE, ARGENT, OR 

Les lauréats 
PLATINE

Les lauréats 
GRAND PRIX 

INTERNATIONAL
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LA 15e ÉDITION EN 10 POINTS !

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

UN JURY 
MULTIDISCIPLINAIRE D’ÉLITES3

Les lauréats
PRIX DE L’ANNÉE

Les lauréats
GRAND PRIX

UNE SOIRÉE GALA C’EST BIEN, 
MAIS DEUX C’EST MIEUX !5

L’annonce des Grands Lauréats aura lieu lors de deux galas exclusifs. Une 1ère soirée en septembre au 
Théâtre Capitole de Québec où seront remis les prix en design d’intérieur, produit et communication 
et une 2e soirée au Casino de Montréal en octobre où les prix en architecture, construction, 
immobilier, paysage, art et photographie seront remis.

Découvrez le Jury ici.

Plus de détails ici.

Certificat Certificat + Plaque Certificat + TrophéeCertificat + Trophée Certificat + Trophée

Ouvert à tous les candidats

Plusieurs ou aucun par catégorie 
(Selon le pointage de 60 à 100)

Max 1 par catégorie 
Plus haute note en haut de 80

TOP 50 : 50 plus hautes notesTOP 50 : 50 plus hautes 
notes de candidats québécois 
non-inclus dans le top50 
international

1 par discipline
Coup de coeur du Jury

Ouvert à tous les candidats Ouvert à tous les candidatsCandidats du Québec Parmi les Grands Lauréats 

LES GRANDS LAURÉATS

https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/jury/jury-du-concours/
https://int.design/fr/concours/grands-prix-du-design/a-propos/attribution-de-prix/


DEUX ÉDITIONS DÉDIÉE
AU GRANDS PRIX DU DESIGN

HÉBERGEMENT DU CONCOURS 
SUR LE PORTAIL WEB : INT.design
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Ce sont deux numéros du magazine INTÉRIEURS qui seront consacrés au GRANDS PRIX DU DESIGN. 

Des dizaines d’ambassadeurs, d’associations et 
de médias enrichissent la couverture médiatique 

exceptionnelle offerte aux lauréats, et ce, 
à l’échelle mondiale. 

Tous les projets, produits et photos fournis dans le cadre des mises en 
candidature seront affichés sur le portail INT.design, dans le moteur de 
recherche de la section « Inspirez-vous ». 
Une façon facile pour la clientèle de vous trouver !

FORTES ALLIANCES 
EN COMMUNICATION

VISIBILITÉ EN LIGNE UNIQUE OFFERTE 
À TOUS LES CANDIDATS
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UNE FIN DE SEMAINE À QUÉBEC 6

 

  Le concours et ses lauréats bénéficient d’une visibilité à l’année grâce au contenu diversifié du 
portail, source d’information, d’inspiration et de promotion du design et de l’architecture. La 
plateforme comporte en effet, en plus du concours, des sections alimentées par des articles 
et des nouvelles de l’industrie.

Tourisme design et réseautage

PLANIFIEZ-VOUS UNE FIN DE SEMAINE À QUÉBEC 
DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 2022

1 soirée Gala de remise de prix

Découvrez la section « Inspirez-vous » ici.

Et plusieurs autres...

#86

Septembre

Édition spéciale 
GRANDS PRIX DU DESIGN 

1ère partie 

#87

Octobre

Édition spéciale 
GRANDS PRIX DU DESIGN 

2e partie 

LA 15e ÉDITION EN 10 POINTS !

Les candidats peuvent procéder à leur inscription en ligne et compléter leur soumission 
jusqu’à la date de fermeture de l’appel de candidatures afin d’ajouter, de bonifier ou de 
modifier tout renseignement ou matériel numérique.

https://int.design/fr/inspirations/

