Design Luxembourg annonce
« Luxembourg Design Awards »

la

3ème

édition

des

Le 12 juin 2019 à l’Abbaye de Neumünster, le design est à l’honneur !
A travers les "Luxembourg Design Awards", Design Luxembourg souhaite
démontrer le dynamisme d’un secteur créatif au service des institutions et des
entreprises qui a toute sa place dans le monde économique. Il s’agit également
de mettre en évidence la qualité des acteurs de ce domaine qui s’adaptent en
permanence aux évolutions techniques avec comme objectif d’accompagner
leurs clients avec créativité, pertinence et efficacité.
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Les «Luxembourg Design Awards » sont ouverts à l’ensemble des acteurs du
monde du design et de la communication qui pourront mettre leurs créations en
compétition dans les 13 catégories suivantes : Product design, Information
design, Corporate design, Editorial design, Packaging design,
Illustration design, Digital design, Motion design, Interior design,
Fashion design, Social design, Print design et« Juniors tal ents ».
Un jury international composé de membres reconnus dans le métier du design
sera chargé de récompenser les créations dans chaque catégorie par
l’attribution d’un trophée. Gold pour les gagnants de la catégorie et Silver pour le
second. Le jury aura à sa convenance la possibilité de remettre un « Prix
Spécial ».
Tout comme les années précédentes, l’univers graphique des Design Awards est
confié à un designer différent et cette année c’est KAIWA Creative Studio qui
relève le défi.
Les modalités de participation sont disponibles sur le site internet
designawards.lu. Jusqu’au 15 mars, les candidats peuvent bénéficier de
« Early Birds ».
La cérémonie de remise des prix se déroulera le 12 juin à l’Abbaye de
Neumünster. Un événement qui, autour d’une soirée exceptionnelle, verra la
présentation des nominés et les gagnants récompensés dans un esprit convivial
et confraternel.

L'Association professionnelle Design Luxembourg a été créée en décembre
1995. Elle regroupe aujourd’hui 51 sociétés et indépendants qui travaillent dans
les divers métiers du design.
Depuis sa création, elle se veut fédératrice et a pour but de faire connaître les
métiers du design au Grand-Duché de Luxembourg et de valoriser les
compétences du territoire. Design Luxembourg est également membre actif de
BEDA (Bureau of European Designer’s Associations).

