
L’UQAM rafle de nombreux prix Grafika
Sept Uqamiens en design gra-
phique – étudiants, employés et di-
plômés – se sont distingués récem-
ment lors de la 6e édition du concours
Grafika, organisé par les Éditions
Info Presse, en collaboration avec la
Société des designers graphiques du
Québec. Devenu incontournable, ce
concours, qui met en valeur le talent
des designers graphiques québécois,

récompense les meilleures créations
dans des domaines comme l’affiche
commerciale, le design d’exposition,
les brochures culturelles, le livre, les
gammes d’emballage ou la publicité
directe par le dépliant.

Cette année, le jury réunissait
neuf designers québécois, dotés de
solides expériences hors frontières,
parmi lesquels figurait Judith Poirier,
professeure à l’École de design.
Devant plus de 1 000 personnes ré-
unies au Métropolis, 36 prix ont été
attribués à «la crème du design»
parmi les 1 260 pièces soumises par
270 studios, agences et designers in-
dépendants. À la lumière de la récolte
obtenue, l’UQAM semble bel et bien
jouer un rôle d’importance dans l’ex-
pression créative de la profession. 

Au nombre des lauréats, on re-
trouve Marie-Élaine Benoit et
Jonathan Nicol, étudiants au bacca-
lauréat en design graphique, qui ont
remporté ex æquo le grand prix de la
catégorie «Étudiant» pour leurs
oeuvres respectives 45 (illus. 4) et off-

vol (illus. 5). De son côté, Alexandre

Renzo, diplômé du même programme
en 2002, a reçu un grand prix ex

æquo dans la catégorie «Livre», pour
le Rapport d'activités 2001-2002 du
Centre de design de l'UQAM (illus. 6),
réalisé en collaboration avec Georges
Labrecque, chargé de projets au
Centre de design.

Le designer graphique Stéphane
Huot, chargé de cours à l'École de de-

sign et aussi diplômé de l’UQAM, a
pour sa part mérité le grand prix
dans la catégorie «Affiche culturelle»
pour l'exposition Massin in continuo

du Centre de design (illus. 3), ex

æquo avec l'affiche Question de goût

(illus. 1) conçue par Gwenaël Bélan-
ger pour son exposition au Centre des
arts actuels SKOL; diplômé en arts vi-
suels (2001), Gwenaël est également

technicien en production au Service
de l'audiovisuel. 

Enfin, Anouk Pennel et Raphaël
Daudelin, deux candidats au bac en
design graphique, ont signé le design
de Flyer Dérapage 3 chez FEED (illus.
2) lauréat du grand prix «Publicité di-
recte-Flyer». Anouk en avait assumé
la direction artistique et Repro-UQAM,
l’impression. Bravo à tous! •

Céline Séguin

Illustrations : Grafika, le magazine des communications graphiques du Québec,
édition spéciale Prix Grafika, numéro de mars 2003.
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