
Découvrez les 10 finalistes 2015 !

Prix Ludia 

de l’illustration de jeu de société 



Coordonné par le Centre National du Jeu, le Musée Français de la Carte à jouer et les

Espaces ludiques d'Issy les Moulineaux, la deuxième édition du Prix Ludia vise à

récompenser l'ensemble du travail graphique du jeu de société, à savoir l'illustration

et l'infographie de la couverture de boîte et de l'ensemble des éléments composant le

jeu.

Comme l'an passé, ce prix est accompagné du « Coup de Cœur du public » organisé

à travers un vote Facebook. Les visuels des dix nommés y sont mis en avant et surtout

bénéficient d'un éclairage particulier le temps du Festival.

Le jury et le public sont invités à se prononcer sur les jeux selon les trois critères:

- 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.

Prix Ludia 

de l’illustration de jeu de société 



Parmi les quarante-cinq jeux de société inscrits par vingt-cinq éditeurs, le comité de

pilotage du Prix Ludia s’est réuni le vendredi 6 mars 2015 afin de sélectionner les dix

finalistes qui seront présenter au Jury d’une part et au public d’autre part.

Le nombre croissant de titres inscrits sélectionnés avec soin par leur éditeur en vue de

briller au sein de cette sélection révèle la tendance dynamique du secteur du jeu de

société.

Le comité de pilotage a ainsi sélectionné, non sans mal, dix titres aux orientations

hétérogènes représentant une qualité certaine et un soin particulier pris par les

professionnels, éditeurs, directeurs artistiques, infographistes et illustrateurs quant au

travail visuel, graphique et ergonomique de leurs jeux.

Les dix finalistes 

du Prix Ludia



Sont ainsi nommés :

Abyss - Xavier Collette / Bombyx

Bugs – Beatrix Bohony / Marbushka

Le Lièvre et la Tortue - Mathieu 

Leyssenne / Purple Brain

Lords of Xidit - Naïade et 

Stéphane Gantiez / Libellud

Minivilles - Noboru Hotta et Mirko

Suzuki / Moonster Games

La Nuit du Grand poulpe - Jean-

Baptiste « Djib » Reynaud / 

Superlude

Onirim - Elise Plessis / Filosofia

Splendor - Pascal Quidault / Space

Cowboys

Tombalo - Gwen Keraval et 

Véronique Bulteau / Djeco

Winter tales - Jocularis et Andrea 

« Hide Art » Olgiati / Edge

Entertainment



ABYSS (Flat) 
Illustré par Xavier Collette, édité chez Bombyx





BUGS
Illustré par Beatrix Bohony, édité chez Marbushka





LE LIEVRE ET LA TORTUE
Illustré par Mathieu Leyssenne, édité chez Purple Brain





LORDS OF XIDIT
Illustré par Naïade et Stéphane Gantiez, édité chez 

Libellud





MINIVILLES 
Illustré par Noboru Hotta et Mirko Suzuki, édité chez 

Moonster Games





LA NUIT DU GRAND POULPE
Illustré par Jean-Baptiste « Djib » Reynaud, édité chez 

Superlude





ONIRIM
Illustré par Elise Plessis édité chez Filosofia





SPLENDOR
Illustré par Pascal Quidault édité chez Space Cowboys





TOMBALO
Illustré par Gwen Keraval et Véronique Bulteau édité 

chez Djeco





WINTER TALES
Illustré par Jocularis et Andrea « Hide Art » Olgiati, édité 

chez Edge Entertainment





Prix Ludia

de l’illustration de jeu de société 

Contribuez à l’attribution du « Coup de Cœur du public » en votant par « like » sur 

l’album en ligne Facebook/IssylesMoulineaux jusqu’au 5 avril !

Assistez à la remise du Prix Ludia et du « Coup de Cœur » 
le Samedi 11 Avril 2015 à 18h30 

Au cœur d’une journée dédiée aux Jeux de société avec la présence de nombreux 
auteurs et éditeurs au sein du Musée Français de la Carte à Jouer !

Musée Français 
de la Carte à Jouer
16 rue Auguste Gervais
92130 Issy-les-Moulineaux

Entrée libre de 15h à 2h
Métro       Mairie d’Issy

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153195355456591.1073741847.5935546590&type=1
http://www.issy.com/ma-ville/equipements-culturels/musee-francais-de-la-carte-a-jouer
https://www.facebook.com/FestivalDuJeuDIssy?_rdr
https://www.facebook.com/FestivalDuJeuDIssy?_rdr
https://fr-fr.facebook.com/pages/Espace-Ludique-Marcel-Aym%C3%A9/120329108022584
https://fr-fr.facebook.com/LudothequeIssy
http://www.cnjeu.com/

