
Concours  
— Lux 2012 Affiche
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1 Grand Prix

Akufen
 
Artist of the year

A f f iches réa l isées pou r le 
retour sur scène d’Artist of the 
year à l’occasion de la sortie de 
son dernier album. Le groupe 
est connu pour ses prestations 
costumées.

Client : Artist of the year

Direction artistique : Philippe 

Cossette

2 Prix

Studio Bye-bye 
Bambi
 
Jack et Alope

Série de trois affiches pour 
l ’e x p o s i t i on Mo n o v e r s u s 
Chromatique  présentée au 
festival Massiv’art. Triptyque 
à lire avec des lunettes ana-
glyphes reposant sur le mythe 
du « Lapin cornu ». Il exploite 
la dua lité, chromatique et 
monochromatique, en jouant 
avec l’optique et l’illusion, et 
une lecture en trois phases, qui 
trompe le spectateur.

Client : Massiv’art / Direction 

artistique : Frédéric Estimbre, 

Julie Ledru / Assistance : Kara 

Turcotte / Sérigraphie :  

La Bourgeoise Sérigraphe
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Animation

3 Prix

Louis C. Hébert
 
Star Wars identités

Portraits des personnages de 
Star Wars pour l’exposition 
présentée durant l’été 2012 
au C ent re des sciences de 
Montréal.

Client : Lucasfilm / Agence : 

Bleublancrouge / Direction 

artistique : Jean-François 

Leblanc

Affiche (suite)

1 Prix

Baillat Cardell & fils, 
Pointbarre
 
Mutek 2012

La forme prismatique monoli-
thique est utilisée comme élé-
ment central de la campagne et  
représente l’expérience multi-
dimensionnelle de l’événe-
ment. Ce concept multifacette 
est décliné dans les différents 
éléments promotionnels. 

Client : Mutek / Agence : Baillat 

Cardell & fils, Pointbarre

Direction artistique : Jean-

Sébastien Baillat, Guillaume 

Cardell, Catherine D’Amours 

Conception, design et 

réalisation : Jean-Sébastien 

Baillat, Catherine D’Amours

Direction photo : Simon 

Duhamel / Montage : Jean-

Sébastien Baillat, Vincent 

Raineri
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