
Étudiant – Pièce unique (suite)

4 Prix

École de la 
Montagne Rouge
 
Nous ?

Sérigraphie conçue par l’École 
de la Montagne Rouge, groupe 
formé de candidats au bacca-
lauréat en design graphique 
de l’Uqam. Par ses actions, 
réflexions et recherches gra-
phiques, l’École souhaite offrir 
un moyen alternatif de s’enga-
ger à l’intérieur du mouvement 
de protestation étudiante.

École : Uqam

4

1

1 Grand Prix 

Fanny Roy
 
Édouard

C e  p r o j e t  i l l u s t r e  l a  v i e 
d'Édouard Beaupré, person-
nage my thique aussi connu 
sous le nom du Géant Beaupré. 
Réa lisé da ns le cadre d'un 
stage d'illustration dirigé par 
Michèle Lemieux, à l’Uqam.

École : Uqam / Matériel : 

acrylique, encre et crayon 

de plomb

Étudiant – Série
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Concours  
— Lux 2012 Étudiant – Série (suite)

2 Prix

École de la 
Montagne Rouge
 
Reston Phares / Entente /  

Oeillères

S ér ig r a ph ie s c onç ue s pa r 
l’École de la Montagne Rouge, 
groupe formé de candidats au 
baccalauréat en design graphi-
que de l’Uqam. Par ses actions, 
réflexions et recherches gra-
phiques, l’École souhaite offrir 
un moyen alternatif de s’enga-
ger à l’intérieur du mouvement 
de protestation étudiante.

École : Uqam

3 Prix

Simon L’Archevêque
 
Livret de famille

Chaque image illustre le por-
trait d’un des personnages des 
nouvelles du recueil Livret de 
famille de Patrick Modiano. 
Dans le cadre d’un stage super-
visé par Michèle Lemieux, à 
l’Uqam.

École : Uqam

4 Prix

Frédéric Dupuis
 
Preuves de la bêtise humaine

Images illustrant la bêtise 
huma ine. Conçues pour le 
cou rs Il lustration : in itia-
tion dirigé par Philippe Béha, 
à l’Uqam.

École : Uqam

2

3

4
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Étudiant – Série (suite)

5 Prix

Pierre-Luc 
Desharnais
 
Printemps Douze

I l lu s t r at ion s r e f lé t a nt l a 
mythologie des cultures abori-
gènes. Créés dans le cadre d’un 
projet à l’Uqam, ces visuels 
ont été conçus afin de décorer 
une collection de vêtements 
urbains.

École : Uqam

6 Prix

Mathieu Lacombe
 
Prix Darwin

Recueil d’images faisant la pro-
motion de la journée interna-
tionale de la bêtise Unesco et 
de ses prix Darwin, remis aux 
gens morts de façon stupide. 
Créé dans la cadre du cours 
d’illustration de Phillipe Béha 
à l’Uqam.

École : Uqam
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