
Prix Ludia 2014 
De l’illustration du jeu de société 
 
Pour cette nouvelle édition du Festival du Jeu d’Issy, les 
Espaces Ludiques Isséens, le Centre national du jeu et le 
Musée Français de la Carte à Jouer organisent un prix 
international ayant pour objectif de récompenser les 
illustrations de jeux de société*.  
 
Ces éléments devenus essentiels dans l’affordance, l’attractivité et l’esthétisme des jeux, 
inventent des univers pour le plaisir des joueurs. Dans l’objectif d’attirer le regard du public 
sur cet aspect et pour l’accompagner dans la compréhension des enjeux, l’organisation d’une 
telle récompense nous a semblé être un élément de médiation performant. 
 
Le comité de pilotage qui organise les modalités de ce prix, sélectionnera les dix titres 
finalistes, accompagnera également le jury dans la découverte des jeux et la délibération 
pour l’attribution du Prix Ludia 2014. 
 

Annonce des 10 jeux finalistes le 25 avril 2014 
 
Un jury composé de : 
 

 Un illustrateur venant de l'univers de la 
bande dessinée 

 Un illustrateur travaillant dans le monde 
du jeu vidéo 

 Un professionnel de l'image et de la 
vidéo 

 Un directeur artistique intervenant dans 
l’univers du livre 

 Un artiste implanté dans le tissu local 
 L’élu à la Culture de la Ville d’Issy les 

Moulineaux. 

Des critères pour décerner le prix: 
 

 L’exécution de l’illustration de la boîte, 
 

 La mise en scène, la composition de la 
couverture, le lien entre la maquette, le 
graphisme et l’illustration, 
 

 La cohérence entre l’illustration d’une 
part et d’autre part le contenu : les 
aspects ludiques, mécaniques et 
matériels du jeu. 

 
Un coup de cœur du public : 
Les illustrations sur un format individuel imprimé et sur leur support original feront l’objet d’une exposition. 
Le public sera alors invité à se prononcer selon les mêmes critères que le jury pour élire son « coup de 
cœur ». 

La cérémonie le samedi 31 mai 
Au Musée Français de la Carte à Jouer 

À partir de 18h30 
 

Les Signatures d’Issy avec l’artiste Naïade en dédicace (illustrateur de l’affiche du Festival du 
Jeu d’Issy 2014). 
La remise du prix et annonce du coup de cœur du public par Monsieur le maire d’Issy les 
Moulineaux. 
 
* : Le concours réservé aux jeux édités entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, en France ou à l’étranger, ils 

doivent être inscrits et représenté lors de la cérémonie par l’illustrateur disposant des droits ou d’un accord de l’ayant 
droit (règlement complet disponible en français et en anglais sur Issy.com ou sur demande à : espaceludique@ville-
issy.com). 


