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Illustration Québec en collaboration avec le concours LUX d’Infopresse 
présente une nouvelle reconnaissance dans le milieu des communications graphiques au Québec : 

le prix de la meilleure direction artistique de l’année utilisant le talent d’un illustrateur 
 
 
Montréal, le 18 juin 2018 - En plein cœur de la 20e édition du concours LUX INFOPRESSE, Illustration 
Québec (IQ) a proposé de souligner le travail des décideurs de la chaîne graphique avec un nouveau prix : 
celui de la meilleure direction artistique de l’année utilisant le talent d’un illustrateur. 
 
Ce prix a pour but de célébrer annuellement le choix des directeurs artistiques à dénicher et à produire les 
plus belles images pour soutenir les enjeux de communications de leurs clients, en choisissant l’illustration 
comme moyen visuel. Parce que nous croyons que dans la mouvance actuelle de création de contenu, 
l'illustration est un médium qui performe et exprime avec justesse et poésie les grandes idées. Elle est la 
championne du story-telling. Et finalement, dans un esprit d'économie circulaire, l'illustration existe ici, 
localement, elle est en croissance et on se doit de la chérir.  
 
Porter jusqu’au bout du processus créatif une idée illustrée, c’est un pari à relever qui comporte son lot de 
défis, et le faire avec brio, sur tous les médias, mérite d’être reconnu. Leur proposition contribue à élever 
notre sensibilité visuelle et par cette exécution, c’est toute l’industrie de l’illustration qui y gagne en force. 
 
LE LAURÉAT 
Les candidatures ont été sélectionnées et soumises au jury LUX parmi tous les gagnants des concours 
d’Infopresse CRÉA et GRAFIKA de l’année. Les critères de sélection étaient : l'audace, la pertinence et la 
qualité de l'exécution. 
 
C'est un honneur pour Illustration Québec de remettre la première édition de ce prix à l’équipe de 
Principal, qui a utilisé avec aplomb le talent de l’illustrateur Nicolas Ménard pour la campagne multiple 
média du Salon du Livre de Montréal 2017.  
 
LA MÉDAILLE 
Sculptée à la main dans un bloc de tilleul en 10 exemplaires par l’illustratrice Mélanie Baillairgé, la 
médaille représente un œil en plénitude devant tant de beauté. 
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Le concours LUX INFOPRESSE 
Le concours LUX est une pierre angulaire des communications graphiques au Québec. C’est un outil 
puissant dont dispose l’industrie pour mettre en valeur la qualité des projets et les réalisations exemplaires 
de l’année. Il dépeint l’état actuel des lieux et inspire à l’excellence des mandats à court et moyen terme 
en plus d’encapsuler l’air du temps pour la prospérité. 
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À propos d'Illustration Québec 
Illustration Québec est une association d’artistes qui a pour mission de regrouper les illustrateurs et 
illustratrices, de représenter et de défendre les intérêts de ses membres ainsi que de témoigner et de 
promouvoir la pratique de l’illustration. 
	
	
	
	


