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Les 13, 14 et 15 mai prochains, les finissants du baccalauréat 
en design graphique et en design de produits de l’École 
de design de l’Université Laval invitent les professionnels, 
la communauté d’affaires et le grand public à visiter la 5e 
édition de PREMIÈRE EXPO. Cet événement haut en couleur 
vous permettra de rencontrer la relève du design au Québec.

PREMIÈRE EXPO est l’événement annuel en design le plus 
couru de la Ville de Québec. Il couronne 3 années d’efforts 
et met en lumière de talents de nos étudiants. Pour cette 
activité et tout en tenant compte des contraintes sanitaires 
qui nous sont imposées, il y aura exposition déambulatoire 
et virtuelle incluant 5 à 7 de réseautage, remise de prix, 
conférences, etc. De quoi à ravir tant les professionnels 
ainsi que le grand public.

PREMIÈRE EXPO est organisée par les finissants des deux 
baccalauréats en design et supervisés par des chargés de 
cours de l’Université Laval.

Photos de l’exposition des finissants 2019.

L’exposition des finissants
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PREMIÈRE EXPO C’EST :

Plus de 1000 visiteurs chaque année

Page Facebook avec près de 1400 abonnés

Page Instagram 220 abonnés / 245 abonnements

Publication — tirage de 500 copies diffusion dans les 
réseaux professionnels et les écoles

Communication externe — affichage et reportage radio

Promouvoir le talent de nos finissants

Valoriser la profession

Diffuser la culture du design

Design et visibilité sont à l’honneur
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Nous vous invitons à appuyer cet événement 
unique, selon la formule qui vous convient le 
mieux, les contributions en argent, en bien et 
en services sont acceptées. Votre notoriété et 
votre expertise participent au développement 
de la crédibilité de cet événement et nous 
vous en sommes infiniment reconnaissants. 

Plusieurs professionnels seront présents, 
ce qui constitue une excellente occasion 
d’accroître votre visibilité dans un milieu 
en pleine effervescence que ce soit par son 
côté innovateur et la valeur ajoutée qu’elle 
apporte à la société. Nous souhaitons faire 
parler de vous !

Publication
Le recueil annuel des projets des finissants du BDP 
ainsi qu’une revue sur le design graphique seront 
offerts lors de l’événement afin de promouvoir 
l’ensemble des finissants. Un espace est dédié aux 
contributeurs pour souligner leur engagement.

Site web / médias sociaux
Le site web premiereexpo.design.ulaval.ca expose 
l’ensemble des projets. Un espace commandite, ainsi 
qu’une page Facebook et Instagram, présentera les 
contributeurs afin de les remercier.

Médias de masse
Tous les ans, PREMIÈRE EXPO fait l’objet de chro-
niques et de reportages dans les médias reconnus 
tels que Radio‑Canada, Le Soleil, etc. Les parte-
naires majeurs y seront mentionnés.

Plan de visibilité
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Publications

Une page réservée pour vous

Une demi-page réservée pour vous

Votre logo et phrase de votre choix

Affichage de votre logo

Affiche promotionnelle 
de l’événement

Affichage de votre logo

Design de l’événement

Votre logo sur l’affiche des commandites

Mention de votre contribution au micro 
ou lors des événements virtuels

Site Web et médias sociaux

Apparition dans la vidéo promotionnelle

Mention de votre contribution à l’intérieur des 
publications sur les médias sociaux 

Votre logo et hyperlien dans notre site web

Bronze
100$ à 250$

Argent
251$ à 500$

Or
501$ à 750$

Platine
751$ à 1999$

Petit Moyen Grand Très grand
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2 000 $ et plus

Devenez partenaire majeur

PREMIÈRE EXPO présentée par Vous
Tous les bénéfices de Platine
Prise de micro devant le public ou 
lors des événements virtuels majeurs
Mention dans les médias de masse

POUR LES GRANDS CONTRIBUTEURS
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Vous pouvez contribuer à l’événement de 
différentes façons par exemple en boissons, 
prêts de mobilier, etc. tout est accepté. La 
valeur de la contribution permet d’obtenir les 
mêmes privilèges que ceux présentés dans 
le tableau du plan de visibilité des pages 
précédentes. 

Toutes les offres sont les bienvenues, nous 
saurons vous mettre en valeur de façon 
originale.

Aménagement
Collaborez au design de l’espace d’exposition et 
profitez de l’occasion pour montrer vos couleurs 
en nous prêtant des espaces en vitrine, meubles, 
accessoires, installations pour le montage, chapi-
teau, lumières, équipements sanitaires, peinture, etc.

Équipement
Contribuez au succès de l’événement en partageant 
de l’équipement de toute sorte pour appuyer la réussite  
des bacheliers lors de l’exposition tels que micros, 
studios, etc. 

Communication
Participez avec nous à la réalisation de nos impres-
sions, communiqués et affiches publicitaires. Vos 
ressources nous seraient d’une grande aide.

Faites parler de vous
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Au cœur du quartier Saint-Roch situé au centre-ville 
de Québec, l’École de design offre un environnement 
d’apprentissage inspirant, en interaction avec les 
réseaux technologiques, artistiques et culturels qui 
collaborent aux objectifs d’apprentissage. 

L’École offre des programmes d’études de premier et 
deuxième cycle en animation 2D-3D, design graphique, 
design de produits et design d’interaction. Ses locaux 
sont situés à l’Édifice La Fabrique. Elle partage, entre 
autres, de nombreux ateliers et laboratoires de pointes 
avec l’École d’art.

L’École de design
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Les baccalauréats en design graphique (BDG) et design de produits 
(BDP) sont des programmes de la Faculté d’aménagement, 
d’architecture, d’arts et de design de l’Université Laval. 

Ces programmes se distinguent par leur volonté de faire de leurs 
étudiants des acteurs de changement sur le marché du travail. 

Le cursus de design de produits vise à développer et à consolider 
une culture approfondie du design qui tient compte des enjeux de 
la société actuelle et future : mondialisation, inclusion et durabilité.

En design graphique, nos étudiants matérialisent leurs solutions à des 
problématiques de communication à l’aide d’éléments graphiques.   
Ils sont des intervenants centraux à la transmission d’intentions.

Les programmes
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En décembre 2020, les finissants en design de produit ont 
tenu la cinquième édition de leur marché annuel. Cette 
année, les étudiants ont su réinventer le principal moyen 
de financement de leur expo : ils ont créé à la maison de 
magnifiques objets (et bien pensés) tout en respectant 
les mesures sanitaires et la qualité à laquelle on peut 
s’attendre d’un jeune designer. 

Les produits ont été diffusés à travers leur nouveau site 
web transactionnel : www.marchevolumique.com. Un 
tour de force qu’ils ont relevé avec brio !

Volumique dernières éditions

Volumique
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Contact

Réseaux sociaux
Adhérez à nos pages Facebook  et Instagram PREMIÈRE EXPO et suivez le 
cheminement des projets et toutes informations relatives à l’événement.

https://www.facebook.com/premiereexpo/

https://www.instagram.com/premiereexpo.ulaval/?hl=fr

Web
Visitez notre site web  https://premiereexpo.design.ulaval.ca/ 

Courriel
Rejoignez-nous par courriel pour toutes informations ou questions  
À : comitepremiereexpo@design.ulaval.ca

Votre don ou votre commandite
Vous pouvez adresser vos chèques ou virements bancaires aux 
coordonnées suivantes :

Comité des finissants en design graphique

Compte 195-4809
Transit 20100

295 boulevard Charest Est  
Québec (QC) G1K 3G8  
comitepremiereexpo@design.ulaval.ca


