
Découvrez les 10 finalistes 2016 !

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 troisième 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 jeux de société édités entre le 01 janvier 2015 et le 30 juin 2016, le comité de

pilotage du Prix Ludia s’est réuni le vendredi 8 juillet 2016 afin de sélectionner les dix

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

Cette année, les modalités du prix Ludia 2016 ont été modifiées. Le système

d’inscription a été remplacé par un travail de veille conséquent mené par le comité de

pilotage. La participation des finalistes a ensuite été validée par les éditeurs disposant

des droits.

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 :

Ashes : les héritiers du phénix – Fernanda Suarez / Filosofia

Dixit 6 : Memories – Carine Hinder et Jérôme Pélissier / Libellud

Drip drop – Beatrix Bohony / Marbushka

Fourberies – Jérémie Fleury / Bombyx

Kumo Hogosha – Frederic Genêt / Morning players

L’auberge sanglante – Luis Francisco et Weberson Santiago / Pearl Games

Mafia de Cuba – Thomas Vuarchex / Lui-même

Mysterium – Xavier Collette / Libellud

Sea of clouds – Miguel Coimbra / Iello

The world of smog : au service de sa majesté - Mathieu Harlot et 

Christophe Madura / Edge Entertainment





ASHES : LES HÉRITIERS DU PHÉNIX 
Illustré par Fernanda Suarez, édité par Filosofia





DIXIT 6 : MEMORIES
Illustré par Carine Hinder et Jérôme Pélissier, édité par Libellud





DRIP DROP
Illustré par Beatrix Bohony, édité par Marbushka





FOURBERIES
Illustré par Jérémie Fleury, édité par Bombyx





KUMO HOGOSHA 
Illustré par Frederic Genêt, édité par Morning Players





L’AUBERGE SANGLANTE
Illustré par Luis Francisco et Weberson Santiago, édité par Pearl games





MAFIA DE CUBA
Illustré par Thomas Vuarchex, édité par Lui-même





MYSTERIUM
Illustré par Xavier Collette, édité par Libellud





SEA OF CLOUDS
Illustré par Miguel Coimbra, édité par Iello





THE WORLD OF SMOG : AU SERVICE DE SA MAJESTE
Illustré par Mathieu Harlot et Christophe Madura, édité par 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 05 novembre !

Assistez à la remise du Prix Ludia et du « Coup de Cœur » 
le Samedi 19 Novembre 2016 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

Facebook/IssylesMoulineaux
http://www.issy.com/ma-ville/equipements-culturels/musee-francais-de-la-carte-a-jouer
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://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/pages/Espace-Ludique-Marcel-Aym%C3%A9/120329108022584
https://fr-fr.facebook.com/LudothequeIssy
https://fr-fr.facebook.com/LudothequeIssy

