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Books have always played a vital role in my life, so much  
so that they are included in my personal coat of arms to  
symbolize my love of reading, writing and the transmission 
of knowledge.

This year, as we celebrate the 150th anniversary of  
Confederation, I would like to encourage all Canadians  
to tell the stories that shape our country and to share those 
stories from coast to coast to coast. The books selected  
for the 35th Awards for Excellence in Book Design in  
Canada are the perfect media for this, reaching a broad 
audience—well beyond our borders—and speaking to the 
incredible talent that abounds within our great nation.

As patron of the Alcuin Society, I am once again delighted  
to congratulate the winners of these awards. I would also 
like to commend the members of the Alcuin Society for their 
invaluable efforts to bring Canadian culture to the world.

Thank you all for being stewards of the past, present and 
future of beautiful books!

HIS EXCELLENCY THE RIGHT HONOURABLE 
David Johnston

Les livres ont toujours joué un rôle essentiel dans ma vie, ils 
symbolisent d’ailleurs mon amour de la lecture, de l’écriture 
et de la transmission du savoir dans mes armoiries.

Cette année, les Canadiennes et les Canadiens célèbrent le  
150e anniversaire de la Confédération. À cette occasion, 
j’encourage tous mes concitoyens à raconter les récits qui 
façonnent notre pays et à les diffuser d’un océan à l’autre. 
Les livres qui sont au coeur des 35e Prix pour l’excellence de 
la conception graphique du livre au Canada sont de parfaits 
médiums pour le faire. Ceux-ci rejoignent un vaste public, 
bien au-delà de nos frontières, et témoignent du remarquable  
talent qui abonde au sein de notre grande nation.

À titre de président d’honneur de la Société Alcuin, je suis une  
fois de plus ravi de féliciter les lauréates et lauréats de ces 
prix. J’applaudis également les membres de la Société Alcuin 
pour leur contribution remarquable au rayonnement de la 
culture canadienne.

Merci à vous tous de veiller au passé, au présent et à l’avenir 
des beaux livres!

SON EXCELLENCE LE TRÈS HONORABLE 
David Johnston

Message from  
the Governor General

Message du  
Gouverneur général
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Preface Préface

This catalogue marks the 35th year of the Alcuin Society 
Awards for Excellence in Book Design in Canada. Since  
its humble beginnings in 1981, with three winners in three 
categories (prose, poetry, and pictorial), the Alcuin Society 
has handed out a total of 1,014 individual awards to  
Canadian book designers. Over the years, the Awards have 
grown significantly in scope and impact. Their scope has 
changed through the refinement and expansion of the prize 
categories in order to reflect the breadth of publishing  
in this country. This year, the Society added a new Comics 
category to include the remarkable design work happening 
in this field in Canada. The purpose of the Awards is to  
recognize designers whose vital work contributes to the  
quality of Canadian book design. However, the awards are 
only representative of the submissions received; it is  
therefore necessary that awareness of the Awards be  
spread to ensure that they can continue their mandate  
to select the best of the year’s design work. 

The impact of the Awards is continuously felt at home and 
abroad. It has been my pleasure to attend Alcuin Awards 
ceremonies in both Vancouver and Toronto over the past 
few years, and it has been immensely affirming as a Society 
volunteer and member to meet the delighted designers, 
particularly first-time winners whose entry into the field  
is so greatly encouraged by receiving an award. The winning 
books will be exhibited in at least nineteen venues during 
this year. Our exhibitors report to us that the awards  
book display forms a key part of their yearly programming,  
and our catalogues are heavily used for teaching and 
engagement with visitors. 

Copies of the winning books are entered into a number of 
library collections in Canada. A set of winners is donated  
yearly to the W.A.C. Bennett Library at Simon Fraser  
University, where the collection supports the University’s 
programs at the Canadian Institute for Studies in Publishing. 
Internationally, the books will be sent to the collections  
of the Canadian Embassy in Tokyo and to the German Book 
and Type Museum in Leipzig. The Society extends its great 
thanks to the publishers of the winning entries for supplying 
additional copies of books for exhibition and preservation in 
these collections. Furthermore, winning books are submitted 

to the yearly Leipzig international book design competition 
held by the Stiftung Buchkunst in Germany. Congratulations 
to our two shortlisted 2015 winners at the 2017 Leipzig compe-
tition: Frank Viva, author and designer of Outstanding in the 
Rain and Cameron McKague, designer of The Missing Novella. 

The competition for books published in 2016 took place in 
Vancouver on March 18, 2017. We thank Robin Mitchell  
Cranfield, Judith Poirier, and Matt Warburton for contributing  
their time and expertise to an intensive day of judging.  
They met at Simon Fraser University’s Harbour Centre, and 
selected 35 winning books out of 211 entries. The judges 
consider each entry as a total entity by examining the book’s 
intellectual content and intended audience in relation to  
its design concept. Our catalogue this year has attempted  
to represent the attentive and iterative judging process  
by presenting the categories in the order in which they  
were judged.

Finally, I’d like to extend my personal thanks to the individuals  
named in the credits section who worked to put all the  
elements of this catalogue into place. It has been a great 
pleasure working with the catalogue team to manage the 
project this year and to join the strong sense of community 
that coalesces around the Awards. And, of course, all my 
thanks to the Society itself, and its membership, who  
continues to support the Awards year after year. Thirty-five  
is an auspicious age, signalling both the confidence that 
comes with maturity and the potential for greater work to 
come. Here’s to the continued success of the Alcuin Awards, 
and most of all, to beautiful books! 

Grant Hurley 
APRIL 2017 
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Ce catalogue marque le 35e anniversaire du concours annuel 
de la Société Alcuin pour l’excellence de la conception 
graphique du livre au Canada. Depuis ses humbles débuts en  
1981, avec trois vainqueurs dans trois catégories (prose, 
poésie et beaux livres), la Société Alcuin a remis un total de 
1014 prix individuels à des concepteurs de livres canadiens. 
Au fil des années, la portée et l’impact de ces prix ont 
augmenté considérablement. Sa portée a changé grâce au 
raffinement et à l’expansion des catégories de prix, afin de 
refléter l’ampleur de l’édition au pays. Cette année, la Société 
a ajouté la catégorie « bandes dessinées » pour inclure le 
remarquable travail en conception canadienne dans ce 
domaine. Les prix visent à reconnaître les créateurs dont le 
travail vital contribue à la qualité de la conception du livre au 
Canada. Toutefois, les prix ne font que représenter les livres 
soumis à ce concours; il est donc nécessaire de continuer 
de faire connaître les prix, afin que la Société Alcuin puisse 
remplir son mandat, celui de choisir les meilleures œuvres de 
design de l’année.

L’impact des prix Alcuin se fait continuellement sentir au 
pays et à l’étranger. Ce fut un plaisir pour moi d’assister à la 
cérémonie des prix Alcuin à Vancouver et à Toronto au cours 
des dernières années. En tant que bénévole et membre de 
la Société, le plaisir fut d’autant plus grand de rencontrer 
des concepteurs ravis, surtout ceux qui ont remporté un prix 
Alcuin pour la première fois, dont la participation est gran-
dement stimulée en recevant un tel prix. Les livres gagnants 
seront exposés dans au moins dix-neuf événements au cours 
de l’année. Nos exposants mentionnent que notre fascicule 
des prix Alcuin constitue un élément clé de leur programma-
tion annuelle, et nos catalogues sont largement utilisés pour 
l’enseignement et le contact avec les visiteurs. 

Des exemplaires des livres gagnants sont déposés dans un 
certain nombre de collections dans les bibliothèques du  
Canada. Un ensemble de livres gagnants est offert chaque 
année à la bibliothèque W.A.C. Bennett de l’Université  
Simon Fraser, où la collection contribue aux programmes 
universitaires du Centre canadien d’études de l’édition. Sur 
le plan international, les livres seront envoyés aux collections 
de l’ambassade du Canada à Tokyo et au Musée allemand  
du livre et de l’écriture à Leipzig. La Société tient à remercier 

les maisons d’édition des volumes gagnants d’avoir fourni 
des copies supplémentaires destinées à des expositions  
et collections. En outre, les livres gagnants sont soumis au 
concours annuel international de conception du livre  
de Leipzig organisé par le Stiftung Buchkunst en Allemagne. 
Félicitations à deux de nos gagnants de 2015, devenus 
finalistes au concours de Leipzig 2017 : Frank Viva, auteur et 
concepteur de Outstanding in the Rain et Cameron McKague, 
concepteur graphique de The Missing Novella. 

Le concours pour les livres publiés en 2016 a eu lieu à 
Vancouver le 18 mars 2017. Nous remercions Robin Mitchell 
Cranfield, Judith Poirier et Matt Warburton pour leur expertise 
 et leur temps mis à contribution durant cette journée  
intensive en tant que juges. Ils se sont réunis au Harbour 
Centre de l’Université Simon Fraser et ont sélectionné 35 
livres gagnants parmi 211 titres soumis. Les juges évaluent 
chaque livre en tant qu’entité entière en étudiant ce qui  
relie sa conception graphique avec son contenu intellectuel 
et son lecteur cible. Cette année, notre catalogue tente  
de refléter le caractère attentif et itératif du processus de 
sélection, en présentant les catégories dans l’ordre dans 
lequel elles ont été jugées.

Enfin, je voudrais remercier personnellement les personnes 
nommées dans la section remerciements de ce catalogue 
pour leur travail dans la mise en place de tous ses éléments. 
Ce fut un grand plaisir de travailler avec cette équipe  
dans la gestion de ce projet cette année et de rejoindre 
l’esprit profond de communauté qui gravite autour des prix 
Alcuin. Évidemment, j’offre mes remerciements à la Société 
Alcuin et ses membres, qui continuent de soutenir les  
prix, année après année. Trente-cinq ans est un âge important, 
indiquant tant la confiance qui vient avec la maturité  
que le potentiel d’un travail encore meilleur à venir. Santé  
au succès durable des prix de la Société Alcuin et surtout, 
aux beaux livres! 

Grant Hurley 
AVRIL 2017
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The Judges Le jury

Robin Mitchell Cranfield is an illustrator and graphic  
designer. She has been the recipient of numerous Alcuin 
Society citations for her work, among other awards.  
Her studio, hundreds & thousands, specializes in fine book 
design for children and contemporary art galleries. She 
teaches at both Emily Carr University of Art + Design and  
Simon Fraser University. Her series of children’s books, 
Windy & friends (co-created with Judith Steedman) was 
recently released as a series of stop-motion based story  
apps and is currently being developed as an animated series. 
She lives in Vancouver with her husband and son. 

Robin Mitchell Cranfield est illustratrice et graphiste. En 
plus d’avoir reçu de nombreux prix divers, son œuvre a été 
primée à plusieurs reprises par la Société Alcuin. Son studio, 
hundreds & thousands, se spécialise dans la conception 
graphique de beaux livres pour les enfants et les galeries 
d’art contemporain. Elle enseigne à Emily Carr University  
of Art + Design ainsi qu’à l’Université Simon Fraser. Sa série 
de livres pour enfants, Windy & friends (cocréée avec  
Judith Steedman) vient de paraître sous forme d’une série 
d’applications basées sur l’animation image par image.  
De plus, un dessin animé à partir de cette série est en cours 
d’élaboration. Elle vit à Vancouver avec son mari et son fils. 

Robin Mitchell Cranfield
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Matt Warburton is the founder and co-principle of Emdoubleyu  
Communications + Design, a Vancouver-based studio. 
Building on training in traditional typesetting at Typsettra 
and identity/communications design at Gottschalk + Ash, 
he moved west in 1989 where worked with Herrainco Design 
Associates before forming Emdoubleyu Design in 1997.  
He is a part-time instructor in the Emily Carr University of 
Art + Design/British Columbia Institute of Technology Design 
Essentials program, a member of the Graphic Designers  
of Canada’s British Columbia Chapter (GDC BC) executive, 
past-chair of the Kwantlen University Graphic Design for 
Marketing (GDMA) Advisory Committee, and a past member 
of the Canada Post Stamp Advisory Committee. He was 
honoured with a GDC Fellowship in 2003. Since becoming 
a graphic designer in the early 1980s he has won numerous 
awards for his work. 

Since 2012 Matt has worked at the University of British 
Columbia, first as a senior designer and since 2014 as  
design manager for the University’s Communications and 
Marketing unit. He continues to service Emdoubleyu clients 
such as Canada Post, Goldcorp and Obsession: Bikes,  
working with his wife Lynn who is a communications expert.

An opinionated GDC listserve contributor, Matt is noted for 
his obsessive use of Cooper Black, as well as an inability  
to execute an accurate slapshot. In 2009 he took on an Italian 
mistress whom he keeps locked up in the garage and takes 
out only when the sun is shining on the Sea-to-Sky Highway. 
His favourite designer is the late Massimo Tamburini, the 
creator of his mistress.

Matt became a Professional member (MGDC, now CGD)  
in 1990, served on the GDCBC executive as Communications 
Chair from 1993–1997, GDC BC President from 1997–2000, 
National VP Communications for 2 terms from 1998–2002 
and then again from 2010–2014, National President  
from 2002–2004 and has been serving as GDCBC Ethics 
Chair since 2011.

 

Matt Warburton est le fondateur et le codirecteur du studio 
Emdoubleyu Communications + Design, basé à Vancouver.  
Fort de sa formation en composition traditionnelle chez 
Typsettra et en conception d’identité/communications chez 
Gottschalk + Ash, il a déménagé dans l’ouest en 1989 où il 
a travaillé avec Herrainco Design Associates avant de créer 
Emdoubleyu Design en 1997. Il enseigne à temps partiel  
au sein du programme Emily Carr University of Art + Design/
British Columbia Institute of Technology Design Essentials, 
en plus de siéger à l’exécutif du Designers Graphiques du 
Canada Colombie-Britannique (GDC BC). Il a aussi été président 
du comité consultatif du Graphic Design for Marketing de 
l’Université Kwantlen et a été membre du comité consultatif 
des timbres-poste du Canada. En 2003, il est honoré par 
l’agence de certification GDC et depuis ses débuts comme 
designer graphique à l’aube des années 1980, son oeuvre a 
remporté de nombreux prix. 

Depuis 2012, Matt travaille à l’Université de la Colombie- 
Britannique, d’abord comme designer principal et depuis 
2014 comme gestionnaire de conception pour le département 
des communications et du marketing de l’université. Il  
continue d’oeuvrer auprès de clients de Emdoubleyu tels  
que Postes Canada, Goldcorp et Obsession: Bikes, en collab-
oration avec son épouse, Lynn, experte en communication.

Contributeur opiniâtre de listserve GDC, Matt est bien connu 
pour son usage obsessionnel de Cooper Black, ainsi que  
son incapacité à exécuter un slapshot précis. En 2009, il 
prend comme maîtresse, une Italienne, qu’il garde sous  
clé dans le garage et sort seulement sur la route Sea-to-Sky 
quand le soleil brille. Son créateur préféré est le défunt  
Massimo Tamburini, créateur de sa dite maîtresse.

Matt est devenu membre professionnel de MGDC (maintenant 
appelé CGD) en 1990, a été président des communications 
à la direction de la GDC BC de 1993 à 1997, président de la 
GDCBC de 1997 à 2000, vice-président national des commu-
nications pendant 2 mandats de 1998 à 2002, puis à nouveau 
de 2010 à 2014, président national de 2002 à 2004 et agit 
comme président de l’éthique GDCBC depuis 2011.

Matt Warburton CGD, FGDC

The Judges Le jury
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Judith Poirier is a professor at the École de design, Université  
du Québec à Montréal (UQAM). Her work focuses on experi-
mental typography through film, book design and printmaking. 
She has previously won several Alcuin awards for her work. 

After graduating with a diploma in Graphic Design from  
Concordia University (1988), she worked in the cultural 
industry, creating posters, publications and catalogues of 
artists for Canadian institutions, galleries and museums.  
A detour as Artistic Director of advertising introduced her  
to commercial film production. Her master’s degree at  
the Royal College of Art in London (2001) was an opportunity 
for her to begin an artistic process combining typography 
and film. She developed an animation process that generates 
sound and image by printing directly on film with a letter-
press printing machine. Her films have been shown at many 
international festivals, and Two Weeks—Two Minutes won  
the award for Best Canadian Animated Film in 2013, provided  
by the Canadian Film Institute at the Ottawa International 
Animation Festival.

Several projects come from her dedication to teaching, 
including Typomondo : la lettre dans tous ses états, an event 
that was intended to reflect on the impact of new technolo-
gies on typography (1994), as well as La chose imprimée,  
an exploration of the graphic design and physical qualities  
of printed books in a digital context (2010–2015). 

 

Judith Poirier est professeure l’École de design de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM). La typographie expérimen-
tale est au cœur de son travail de recherche et de sa création 
en animation, design de livre et estampe. Son œuvre a été 
primée à plusieurs reprises par la Société Alcuin.

Diplômée en design graphique de l’Université Concordia 
(1988), elle a travaillé dans le domaine culturel en conception  
graphique d’affiches, de publications et de catalogues  
d’artistes pour des institutions, galeries et musées canadiens. 
Un détour comme directrice artistique en publicité l’a initiée 
à la production de films publicitaires. Sa maîtrise au Royal 
College of Art à Londres (2001) a été l’occasion d’amorcer une 
démarche artistique en design et de combiner typographie  
et cinéma. Elle a développé un procédé aléatoire d’animation  
qui génère son et image en imprimant directement sur 
pellicule avec une presse typographique. Ses films ont été 
présentés à de nombreux festivals internationaux, et Two 
Weeks—Two Minutes a remporté le Prix du meilleur film  
canadien d’animation 2013, remis par l’Institut canadien du 
film au Festival international d’animation d’Ottawa.

Plusieurs projets sont nés de son engagement comme  
professeure, notamment Typomondo: la lettre dans tous ses 
états, un événement qui avait pour but de faire réfléchir à  
l’impact des nouvelles technologies sur la typographie (1994),  
ainsi que La chose imprimée, une exploration des qualités 
physiques et conceptuelles du livre imprimé dans un contexte 
numérique (2010–2015).

Judith Poirier

The Judges Le jury
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POETRY 
First Prize

POÉSIE 
Premier prix

TITLE | TITRE  
You Can’t Bury Them All

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Natalie Olsen

This book rose to the top of a field of 
similarly strong titles with its beautiful 
cover and elegant typography, which 
exhibits fine proportions and debossed 
type, an interesting and appropriate 
touch. The design is refined but  
not overly so; it finds the right balance 
between artistic and commercial 
approaches.

Ce livre s’est retrouvé en tête de lice 
avec d’autres titres forts du même genre, 
grâce à sa magnifique couverture et son  
élégante typographie, qui présente  
de bonnes proportions et des caractères 
dégaufrés. Bref, une touche intéressante  
et appropriée. La conception est 
raffinée, mais pas trop; elle trouve un 
juste équilibre entre une approche 
artistique et une plus commerciale.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION ECW Press AUTHOR | AUTEUR Patrick Woodcock PRINTER | IMPRIMERIE Coach House 

Printing TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Kennerley TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 216 x 140 mm. ISBN 9781770413160
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PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Flat Singles Press AUTHOR | AUTEUR André Narbonne PHOTOGRAPHER | PHOTOGRAPHIE  

André Narbonne PRINTER | IMPRIMERIE Coach House Printing TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Plantin Std.  

TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 216 x 146 mm. ISBN 9780994832825

POETRY 
Second prize

POÉSIE 
Deuxième prix

TITLE | TITRE  
You Were Here

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Tatjana Petkovic

The serene and immaculately com-
posed cover, both front and back,  
drew enthusiastic praise from all  
the judges. The design is classic 
throughout, with a solid text block, 
excellent paper choice, and quietly 
strong typography.

La couverture sereine et parfaitement 
paisible, autant au recto qu’au verso,  
a attiré les éloges enthousiastes de 
tous les juges. Le design est classique 
d’un couvert à l’autre, avec un bloc de 
texte uni, un excellent choix de papier 
et une typographie assez puissante.

15 La Société Alcuin



POETRY 
Third Prize (tie)

POÉSIE 
Troisième prix (ex aequo)

TITLE | TITRE  
On Not Losing My Father’s  
Ashes in the Flood

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Natalie Olsen 

The subtle colour choices on this cover 
establish a distinctive mood that is 
carried throughout the book with 
“musical” typography and well-received 
details like the divider pages. The 
designer found a comfortable space 
between the expected styles of  
independent and mainstream presses.

Le choix de couleurs subtiles sur cette 
couverture crée immédiatement une 
ambiance distinctive qui est trans-
portée tout au long du livre avec une 
typographie « musicale » et des détails 
bien reçus comme les intercalaires.  
Le concepteur a créé un espace confor- 
table entre les styles attendus de presse 
indépendante et de grand public.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Wolsak and Wynn AUTHOR | AUTEUR Richard Harrison PRINTER | IMPRIMERIE Coach House 

Printing TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Mrs. Eaves TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 227 x 151 mm. ISBN 9781928088226
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POETRY 
Third Prize (tie)

POÉSIE 
Troisième prix (ex aequo)

TITLE | TITRE  
Pro pelle cutem  
(peau pour peau) : poésie

DESIGNERS | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Studio FEED 

Calmness and warmth prevail here, so 
much so that the book just “feels right” 
in the hand—it’s easy to open, easy  
to read, and has an honest, focused 
feel, with occasional intriguing details 
like red stitching.

Calme et chaleur l’emportent dans  
ce livre, à un point tel que tout semble 
juste : facile à ouvrir, facile à lire, il 
dégage intégrité et concentration, 
avec à l’occasion, des détails intrigants 
comme des coutures rouges.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION les éditions du passage AUTHOR | AUTEUR Nicolas Lauzon PRINTER | IMPRIMERIE  

L’empreinte TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES Seria Text & Ideal Sans TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 197 x 128 mm. 

ISBN 9782924397220
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POETRY 
Honourable Mention

POÉSIE 
Mention honorable

TITLE | TITRE  
The Essential D.G. Jones

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Tim Inkster

A strong example of the classic,  
traditional approach, with great  
touches like textured cover stock  
and asymmetric folios.

Un bel exemple de l’approche classique 
et traditionnelle, avec une touche 
formidable comme le papier couverture 
texturé et les folios asymétriques.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION The Porcupine’s Quill AUTHOR | AUTEUR D.G. Jones, selected by/sélection de  

Jim Johnstone ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION Pierre-Joseph Redouté PRINTERS | IMPRIMERIE The Porcupine’s Quill  

& Ampersand TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Adobe Jenson TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 222 x 141 mm.  

ISBN 9780889843981
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REFERENCE 
First Prize

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 
Premier prix

TITLE | TITRE  
Araxi: Roots to Shoots:  
Farm Fresh Recipes 

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Jessica Sullivan

Small details are handled with the 
same high level of care as the meals 
depicted in this well-balanced cook-
book. The typography is impeccable, 
the colours are striking, and the 
endpapers are an appreciated flourish, 
uniting a very useable design with the 
beauty of a coffee table book. 

Le souci apporté aux petits détails  
de ce livre reflète celui accordé aux 
plats présentés dans ce livre de 
recettes équilibrées. La typographie  
est impeccable, les couleurs sont  
frappantes et les pages de garde  
sont un ornement fort apprécié; cet 
ouvrage est le fruit de sa vocation  
utile et de la beauté d’un livre-objet. 

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Figure 1 Publishing AUTHOR | AUTEUR James Walt PHOTOGRAPHERS | PHOTOGRAPHIE  

Alison Page & Issha Marie PRINTER | IMPRIMERIE 1010 Printing International Ltd. TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES 

Linotype Didot, Avenir Next & Sentinel TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 280 x 236 mm. ISBN 9781927958735
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REFERENCE 
Second Prize

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 
Deuxième prix

TITLE | TITRE  
Un tour du monde en 75 cocktails 

DESIGNERS | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Compagnie et Cie 

This bold design takes risks with grid  
use, type choices, and size and 
placement of text that mostly pay off, 
resulting in some eye-catching and 
memorable spreads. In a field of books 
using similar design approaches, the 
judges found the new ideas refreshing 
and necessary.

Cette conception graphique audacieuse 
prend des risques comme le choix  
de la grille, des caractères, de la taille 
et de l’emplacement du texte qui en 
valent le coût pour la plupart. Ces choix 
ont donné lieu à de doubles pages 
accrocheuses et mémorables. Parmi  
les livres ayant un concept similaire,  
le jury a noté dans celui-ci de nouvelles 
idées rafraichissantes et nécessaires.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Guy Saint-Jean Éditeur AUTHOR | AUTEUR Romain Cavelier PHOTOGRAPHERS | PHOTOGRAPHIE 

Compagnie et cie PRINTER | IMPRIMERIE Transcontinental TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES Courier, Courier New, 

Courier Prime & Hotel Coral Essex TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 241 x 190 mm. ISBN 9782897582005
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REFERENCE 
Third Prize

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE 
Troisième prix

TITLE | TITRE  
Ottawa Cooks: Signature Recipes 
from the Finest Chefs of Canada’s 
Capital Region

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Jessica Sullivan

A handsome volume that achieves  
functionality without sacrificing beauty. 
The photos are fantastic, particularly  
those of the chefs, which add an uncom-
mon layer of interest to the recipes. 

Un beau volume fonctionnel, sans en 
sacrifier la beauté. Les photos sont 
fantastiques, en particulier celles des 
chefs, qui ajoutent un intérêt inhabituel 
aux recettes. 

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Figure 1 Publishing AUTHOR | AUTEURE Anne DesBrisay PHOTOGRAPHER | PHOTOGRAPHIE 

Christian Lalonde PRINTER | IMPRIMERIE C & C Offset TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES Akzidenz-Grotesk Pro,  

Lyon Text TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 254 x 202 mm. ISBN 9781927958537
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PROSE FICTION 
First Prize

ROMANS ET NOUVELLES 
Premier prix

TITLE | TITRE  
The. Hope. 

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Beth Oberholtzer  
(Oberholtzer Design Inc.)

The cover illustration has an under-
stated confidence that is immediately 
appealing; the interior is sophisticated, 
with good balance and margins,  
and small details that unite the text 
with the cover.

L’illustration de la couverture présente 
une assurance sobre qui attire l’œil 
immédiatement; l’intérieur est sophis-
tiqué, avec de bonnes marges et un 
bon équilibre, ainsi que de petits détails 
qui unissent le texte à la couverture.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Pedlar Press AUTHORS | AUTEUR Craig Francis Power PRINTER | IMPRIMERIE  

Coach House Printing TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES Gotham & Scala TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ  

204 x 140 mm. ISBN 9781897141786
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PROSE FICTION 
Second Prize

ROMANS ET NOUVELLE 
Deuxième prix

TITLE | TITRE  
Lost Animal Club: Stories

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Kate Hargreaves

The hand-lettered feel of the cover  
has a slightly rough but eye-catching 
beauty, and the secondary colour is  
a smart, unexpected choice.

L’aspect « écriture à la main » de la 
couverture a une beauté un peu rude 
mais accrocheuse et la couleur  
secondaire dénote un choix intelligent 
et inattendu.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION NeWest Press AUTHOR | AUTEUR Kevin A. Couture PRINTER | IMPRIMERIE Friesens  

TYPEFACE | POLICES DE CARACTÈRES Adobe Garamond Pro & hand lettering TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 216 x 140 mm. 

ISBN 9781926455662

29 La Société Alcuin



PROSE FICTION 
Third Prize

ROMANS ET NOUVELLES 
Troisième prix

TITLE | TITRE  
À l’abri des hommes et des choses

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Nathalie Caron

Another very strong cover—the  
illustration is impossible to ignore, and 
works effortlessly with the type and 
colour choices.

Une autre couverture puissante; 
impossible d’ignorer l’illustration qui 
s’agence aisément avec les choix de 
caractères et de couleurs.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Québec Amérique AUTHOR | AUTEURE Stéphanie Boulay ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION 

Catherine D’Amours TYPOGRAPHY | TYPOGRAPHIE Nouvelle Administration PRINTER | IMPRIMERIE Marquis imprimeur 

TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Adobe Utopia TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 204 x 114 mm. ISBN 9782764431894
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COMICS 
First Prize

BANDES DESSINÉES 
Premier prix

TITLE | TITRE  
Mary Wept Over the Feet of Jesus

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Chester Brown

In the words of the judges, this 
book “nails it.” The smaller trim size, 
traditional cloth hardcover, propor-
tions of the various elements, and the 
restrained palette of the distinctive 
illustration style work together to “set 
the bar” for graphic novels.

D’après les commentaires des juges, 
cet ouvrage « tape dans le mille ». 
La taille de coupe réduite, la couver-
ture rigide en tissu traditionnel, les 
proportions des différents éléments 
et la palette sobre du style distinctif 
des illustrations « placent la barre 
haute » dans le domaine des romans 
graphiques.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Drawn & Quarterly AUTHOR | AUTEUR Chester Brown ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION  

Chester Brown PRINTER | IMPRIMERIE Imago TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Hand lettering TRIM SIZE | FORMAT  

MASSICOTÉ 190 x 108 mm. ISBN 9781770462342
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COMICS 
Second Prize

BANDES DESSINÉES 
Deuxième prix

TITLE | TITRE  
Big Kids

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Michael DeForge

A fun, perfectly paced, and visually 
interesting design that offers a  
bright contrast to the at-times dark 
content matter, creating a captivating 
tension. With excellent colour choices 
and an inviting trim size, Big Kids works 
as a beautiful object as well as a book.

Un design amusant, au rythme parfait 
et visuellement intéressant qui offre  
un contraste lumineux au contenu 
parfois sombre, créant une tension 
captivante. Par son choix de couleurs 
et sa taille de coupe invitante, le livre 
Big Kids devient aussi un bel objet.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Drawn & Quarterly AUTHOR | AUTEUR Michael DeForge ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION  

Michael DeForge PRINTER | IMPRIMERIE Imago TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Hand lettering TRIM SIZE | FORMAT 

MASSICOTÉ 149 x 120 mm. ISBN 9781770462243
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COMICS 
Third Prize

BANDES DESSINÉES 
Troisième prix

TITLE | TITRE  
Zoothérapie

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Catherine Lepage

The warm illustrations help create  
a poetic, personal, do-it-yourself style 
that almost makes the book feel like  
a diary. All elements are handled with  
evident care, particularly the pacing 
and the typography.

Les illustrations chaleureuses con-
tribuent à créer un style « bricolage » 
poétique et personnel qui fait presque 
penser à un journal intime. Tous  
les éléments, particulièrement le 
rythme et la typographie sont pris en 
compte avec un soin évident.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Somme toute AUTHOR | AUTEURE Catherine Lepage ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION  

Catherine Lepage PRINTER | IMPRIMERIE Marquis Imprimeur TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES Manuscrit,  

Baskerville & Avenir TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 204 x 157 mm. ISBN 9782924606223
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COMICS 
Honourable Mention

BANDES DESSINÉES 
Mention honorable

TITLE | TITRE  
The Palace of Champions

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Henriette Valium

Palace earned a mention—and a “wow” 
from the judges—for its skillful and 
intricate illustrations, which lure the 
eye in and don’t easily let it go.

Palace a obtenu une mention honorable 
et un « Wow! » des juges, pour ses 
illustrations habiles et complexes qui 
attirent l’œil et qui ne nous laissent pas 
nous en détourner facilement.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Conundrum Press AUTHOR | AUTEURE Henriette Valium ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION 

Henriette Valium PRINTER | IMPRIMERIE TWP (Korea) TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES Hand lettering TRIM SIZE | 

FORMAT MASSICOTÉ 357 x 229 mm. ISBN 9781772620061
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PICTORIAL 
First Prize

BEAUX LIVRES 
Premier prix

TITLE | TITRE  
Scandale! Le Montréal illicite  
1940-1960

DESIGNERS | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Studio FEED

This has a newsprint feel, but in a new 
and modern way that makes perfect 
sense for the subject. The pacing and 
proportions are flawless, as is the  
fine-tuned typography, which is surely 
the product of countless hours of 
meticulous grooming.

Son look papier journal, façon nouvelle 
et moderne, est un choix tout à fait 
logique pour le sujet. Le rythme et les 
proportions sont impeccables, tout 
comme la typographie peaufinée, qui 
est sûrement le fruit d’innombrables 
heures de soins méticuleux.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Éditions Cardinal AUTHORS | AUTEURS Catherine Charlebois, Mathieu Lapointe,  

Maryse Bédard, Jean-François Leclerc PRINTER | IMPRIMERIE Tien Wah Press (Singapore) TYPEFACES | POLICES DE 

CARACTÈRES Druk, Sentinel & Grotesque TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 241 x 166 mm. ISBN 9782924155998
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PICTORIAL 
Second Prize

BEAUX LIVRES 
Deuxième prix

TITLE | TITRE  
Yes Yes We’re Magicians

DESIGNERS | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Jonah Samson & Jessica Sullivan

Thoughtful pacing, considered  
production choices, quiet details like 
the exposed binding, and a warm, 
engaging grey throughout all serve to 
please the reader and highlight  
the photos, which are paired expertly 
with text. 

Un rythme réfléchi, des choix de pro-
duction recherchés, des détails délicats 
tels que la reliure exposée de même 
qu’un gris dominant et chaleureux au 
fil des pages, contribuent à plaire au 
lecteur et à mettre en valeur les photos, 
habilement agencées avec le texte. 

PUBLISHERS | MAISONS D’ÉDITION Figure 1 Publishing & Presentation House Gallery AUTHOR | AUTEUR Jonah Samson 

PRINTER | IMPRIMERIE 1010 Printing International Ltd. TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Sentinel TRIM SIZE | FORMAT 

MASSICOTÉ 229 x 180 mm. ISBN 9781927958865
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PICTORIAL 
Third Prize

BEAUX LIVRES 
Troisième prix

TITLE | TITRE  
Lost Bodies: Brendan Fernandes

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Lauren Wickware

From the excellent opening pages this 
exhibition book shows a beautiful new 
form. The design makes expert use  
of its simple type and its grid, somehow 
appearing both disciplined and playful. 
The black and orange are deployed so 
effectively it feels like there are more 
than two colours.

Dès les premières pages, de très haute 
qualité soit dit en passant, ce livre 
consacré à une exposition est présenté 
sous une forme nouvelle et agréable. 
La conception graphique fait un usage 
habile des caractères et de la grille, 
dégageant en quelque sorte discipline 
et ludisme. Le noir et l’orange sont 
déployés si efficacement qu’on croirait 
y voir plus de deux couleurs.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Agnes Etherington Art Centre PRINTER | IMPRIMERIE Andora Graphics Inc.  

TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES Sirba & Robinson TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 216 x 140 mm. ISBN 9781553394938
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PICTORIAL 
Honourable Mention

BEAUX LIVRES 
Mention honorable

TITLE | TITRE  
MashUp: The Birth  
of Modern Culture

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Derek Barnett

The type stands with strength on the 
page, often on top of images. The 
pacing and use of the grid are skilled. 
It’s a bold and busy design, sometimes 
overwhelming and always impressive.

Les caractères se dressent avec  
force sur la page, souvent même en 
prenant le dessus sur les images. Le 
rythme et l’utilisation de la grille sont 
habiles. C’est un design audacieux  
et chargé, parfois débordant et toujours 
impressionnant.

PUBLISHERS | MAISONS D’ÉDITION Vancouver Art Gallery & Black Dog Publishing EDITORS | ÉDITEURS Daina Augaitis, 

Bruce Grenville & Stephanie Rebick PHOTOGRAPHERS | PHOTOGRAPHIE Various PRINTER | IMPRIMERIE Livonia Print 

(Latvia) TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES Union & Stanley TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 281 x 228 mm.  

ISBN 9781910433393
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PROSE NON-FICTION 
First Prize

ÉTUDES ET ESSAIS 
Premier prix

TITLE | TITRE  
Imagining Uplands:  
John Olmsted’s Masterpiece  
of Residential Design

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Lara Minja

The colourful striped endbands add a 
dash of eccentricity to an otherwise 
calm and comfortable book. The type is 
handled with skill and care. The overall 
impression is of an important book, 
designed with an assurance that allows 
the reader to relax and engage with  
the contents.

Les tranchefiles à rayures colorées 
ajoutent une touche d’excentricité à 
l’esprit de ce livre plutôt apaisant  
et agréable. Les caractères sont réalisés 
avec soin et compétence. On ressent  
la grandeur de l’ouvrage, conçu avec 
une assurance qui permet au lecteur de 
se détendre afin d’interagir pleinement 
avec le contenu.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Brighton Press AUTHOR | AUTEUR Larry McCann ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION Ryan Price 

PHOTOGRAPHERS | PHOTOGRAPHIE Larry McCann & archival photos PRINTER | IMPRIMERIE Friesens TYPEFACES | POLICES DE 

CARACTÈRES Surveyor family, Warnock Pro family, Avenir family, Mixage; Bodoni ornaments & Goudy sorts  

TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 260 x 195 mm. ISBN 9780995066304
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PROSE NON-FICTION 
Second Prize

ÉTUDES ET ESSAIS 
Deuxième prix

TITLE | TITRE  
Mappemonde: la littérature  
en temps et lieux, Suivi de, René 
Canty de Lachine

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Julie Espinasse (Atelier Mille Mille)

All the elements work well together 
and evoke just the right tone, making 
this book an attractive object with a 
warm, inviting personality.

Tous les éléments sont en harmonie et 
évoquent un ton juste, ce qui fait de ce 
livre un objet attrayant à la personnalité 
chaleureuse et invitante.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Les Éditions du Noroît AUTHOR | AUTEUR Daniel Canty ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION 

Stéphane Poirier PHOTOGRAPHER | PHOTOGRAPHIE Daniel Canty PRINTER | IMPRIMERIE Gauvin TYPEFACES | POLICES DE 

CARACTÈRES Clifford & Odense TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 166 x 109 mm. ISBN 9782897660048
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PICTORIAL 
Honourable Mention

ÉTUDES ET ESSAIS 
Mention honorable

TITLE | TITRE  
The Idea of Canada:  
Letters to a Nation

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
CS Richardson

The classic approach of this handsome 
book suits the content, and the  
judges appreciated its deckle edges, 
elegant folios, and embossed hardcover.

La démarche classique de ce joli livre 
est bien adaptée au contenu et le jury  
a apprécié ses bords frangés, ses  
folios élégants et sa couverture rigide 
en relief.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Signal (McClelland & Stewart) AUTHOR | AUTEUR David Johnston PRINTER | IMPRIMERIE 

Berryville Graphics TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES ITC Franklin Gothic & Adobe Caslon Pro TRIM SIZE | FORMAT 

MASSICOTÉ 209 x 144 mm. ISBN 9780771050770
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CHILDREN’S 
First Prize (tie)

LIVRES POUR ENFANTS 
Premier prix (ex aequo) 

TITLE | TITRE  
Ooko

DESIGNERS | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Esmé Shapiro & Jennifer Lum

Every detail of this book is deftly  
handled. The cover is delightful, the 
hand lettering perfectly complements 
the illustrations and the savvy use  
of shifting scale adds a dynamic  
feel to the page. The judges loved the 
entire package.

Tous les détails de cet ouvrage sont 
l’œuvre d’une main de maître. La 
couverture du livre est charmante, le 
lettrage à la main vient compléter à 
merveille les illustrations et l’utilisation 
astucieuse du décalage ajoute une 
touche de dynamisme à chaque page. 
Le jury a tout aimé de ce livre.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Tundra Books AUTHOR | AUTEURE Esmé Shapiro ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION Esmé Shapiro 

PRINTER | IMPRIMERIE South China Printing TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Hand lettering TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 

285 x 218 mm. ISBN 9781101918449
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CHILDREN’S 
First Prize (tie)

LIVRES POUR ENFANTS 
Premier prix (ex aequo) 

TITLE | TITRE  
Today

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Sara Gillingham

Another brilliant design that left the 
judges enamoured. The endpapers  
are beautiful, the proportions are 
strong throughout, and the typography 
is understated and expertly executed. 

Une autre brillante conception 
graphique qui a enchanté le jury. Les 
pages de garde sont magnifiques,  
la force des proportions est maintenue 
tout au long du livre et la typographie 
est sobre et habilement réalisée. 

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Simply Read Books AUTHOR | AUTEURE Julie Morstad ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION  

Julie Morstad PRINTER | IMPRIMERIE Kumkang Printing TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Hand lettering  

TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 305 x 226 mm. ISBN 9781927018682
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TITLE | TITRE  
Metropolis

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Benoit Tardif

The colourful and intriguing cover  
contributes to this book’s fresh look, 
which helps it stand out on a shelf.  
The colours are bright and fun,  
the illustrations are appealing, and  
myriad well-handled details reward  
close attention.

La couverture colorée et fascinante 
contribue au look rafraichissant de ce 
livre, qui se démarque des autres sur 
une tablette de librairie. Les couleurs 
sont vives et amusantes, les illustrations  
sont attrayantes et le souci accordé à la 
myriade de détails mérite une attention 
particulière.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Kids Can Press AUTHOR | AUTEUR Benoit Tardif ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION Benoit Tardif 

PRINTER | IMPRIMERIE C & C Offset TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Avenir TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 280 x 215 mm. 

ISBN 9781771387217

CHILDREN’S 
Second Prize

LIVRES POUR ENFANTS 
Deuxième prix
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CHILDREN’S 
Third Prize

LIVRES POUR ENFANTS 
Troisième prix

TITLE | TITRE  
Sea Change

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Frank Viva

The judges greatly appreciated the 
boldness and risk-taking that give this 
book a cool, Warhol-esque feeling.  
With inventive typography, striking end-
papers, and the smartly limited colour 
palette, it’s sophisticated, yet warm.

Le jury a grandement apprécié l’audace 
et la prise de risque qui rendent  
cet ouvrage sympa, à la manière de 
Warhol. Avec sa typographie inventive, 
ses pages de garde saisissantes et 
l’intelligence de sa palette de cou-
leurs limitée, il est sophistiqué, mais 
chaleureux.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Tundra Books AUTHOR | AUTEUR Frank Viva ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION Frank Viva  

PRINTER | IMPRIMERIE Whole Book MFG TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES FF Scala TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ  

240 x 170 mm. ISBN 9781101918524
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TITLE | TITRE  
When We Were Alone

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Robyn Woodcock  
(Relish New Brand Experience)

The typography, pacing, and proportions 
are all expertly done. The illustrations 
maintain a beautifully consistent tone, 
and the negative space is well-handled.

La typographie, les proportions et  
le rythme sont habilement réalisés. 
Les illustrations donnent un ton 
magnifiquement cohérent, et l’espace 
négatif est bien utilisé.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION HighWater Press AUTHOR | AUTEUR David Alexander Robertson ILLUSTRATOR |  

ILLUSTRATION Julie Flett PRINTER | IMPRIMERIE Friesens TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES Berliner Grotesk, Neutra Text  

& ITC Stone Serif TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 210 x 191 mm. ISBN 9781553796732

CHILDREN’S 
Honourable Mention

LIVRES POUR ENFANTS 
Mention honorable
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LIMITED EDITIONS 
First Prize

ÉDITIONS À TIRAGE LIMITÉ 
Premier prix

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Pesot, organisme de création AUTHOR | AUTEUR Sébastien Pesot PRINTER | IMPRIMERIE 

Imprimerie HLM TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES Times New Roman, Grotesque, Youth Grotesque & Lelu Mono 

TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 680 x 500 mm. ISBN 9782981612601 

TITLE | TITRE  
Post-Punk Art Now

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Anouk Pennel (Studio FEED)

This super-large format publication  
has a very cool and endearingly over-
the-top 1980s feel. Flipping through 
its massive pages is an immersive and 
memorable experience, “like being 
around excited yelling people,” in the 
words of the judges. The giant razor 
blade spread, for example, caused 
happy laughter among the judges. 

Cette publication au format super grand 
rappelle de façon démesurée l’esprit 
sympa et attachant des années 80.  
En feuilletant ses imposantes pages,  
on se retrouve dans une expérience 
immersive et mémorable, « comme si 
on était parmi des gens qui crient leur 
enthousiasme » d’après les commen-
taires des juges. L’envergure de la lame 
de rasoir géante, par exemple, a  
provoqué des rires joyeux parmi eux.
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LIMITED EDITIONS 
Second Prize

ÉDITIONS À TIRAGE LIMITÉ 
Deuxième prix

TITLE | TITRE  
Tea Ceremonies

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Marlene MacCallum

This is a beautifully crafted object, as 
well as an interesting experiment that 
embraces its chosen technology and  
its “shortcomings”—the ghosting 
effect, most notably—as an intentional  
design element. The pacing is very 
well done, and thoughtful details 
appear throughout the understated 
framework. An honest design that is 
generous to its readers.

Il s’agit d’un objet de très belle facture, 
tout en offrant une expérience intéres-
sante qui embrasse la technologie 
choisie de même que ses « lacunes »  
qui y sont associées, dont l’effet 
fantôme, comme élément de design 
intentionnel. Le rythme est très bon,  
et le cadre sobre révèle des détails  
bien pensés. Une conception honnête 
et généreuse envers ses lecteurs.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Marlene MacCallum AUTHOR | AUTEUR Matthew Hollett (text/texte) ILLUSTRATOR | 

ILLUSTRATION Marlene MacCallum PRINTER | IMPRIMERIE Marlene MacCallum TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES  

Cloister Old Style TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 195 x 132 mm. 
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LIMITED EDITIONS 
Third Prize

ÉDITIONS À TIRAGE LIMITÉ 
Troisième prix

TITLE | TITRE  
Lead, Tin & Antimony: A Specimen 
of Types Held in Cases or Cast 
Fresh at the Greenboathouse Press

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Jason Dewinetz

It is a delight to turn each sensuous 
page of this book and discover a new 
spread full of exquisite letterpress 
typography that is clearly the result of 
so much expert labour. The print quality 
is superb, the typography exceptional, 
and the experiments striking, particularly 
the overprint spreads.

C’est un véritable plaisir de tourner 
chaque page sensuelle de ce livre et 
d’y découvrir un déploiement typo-
graphique exquis et renouvelé qui est 
manifestement le résultat d’un travail 
d’expert. La qualité d’impression est 
superbe, la typographie exceptionnelle 
et les expérimentations, particulièrement 
la superposition, sont remarquables.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Greenboathouse Press AUTHOR | AUTEUR Jason Dewinetz ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION 

Wesley Bates PRINTER | IMPRIMERIE Jason Dewinetz TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES ATF Cloister Lightface  

TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 293 x 210 mm. ISBN 9781894744379
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LIMITED EDITIONS 
Honourable Mention

ÉDITIONS À TIRAGE LIMITÉ 
Mention honorable

TITLE | TITRE  
The 2016 Short Story Advent  
Calendar

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Natalie Olsen

These chapbooks are smartly designed 
for the unique experience they offer. 
Together they create a flashy, exciting 
object, and serve their audience and 
function perfectly.

Ces livres de colportage sont conçus 
avec intelligence vu l’expérience unique 
qu’ils offrent. Le tout crée un objet 
tape-à-l’œil captivant et dessert parfai- 
tement bien son auditoire et son rôle.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Hingston & Olsen EDITOR | ÉDITEUR Michael Hingston PRINTER | IMPRIMERIE Hemlock 

TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES Sentinel & Knockout TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 193 x 115 mm. 
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PROSE ILLUSTRATED 
First Prize

PROSE ILLUSTRÉE 
Premier prix

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Avataq Cultural Institute AUTHOR | AUTEUR Toby Morantz PRINTER | IMPRIMERIE  

Friesens TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Huronia TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 254 x 175 mm. ISBN 9782921644525

TITLE | TITRE  
Relations on Ungava Bay:  
An Illustrated History of Inuit,  
Naskapi and Eurocanadian  
Interaction, 1800-1970

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Marvin Harder

This exceedingly well-crafted book 
earned effusive praise for its “perfect” 
design. A wealth of information is  
presented in expertly composed type on  
lush cream paper bracketed by beautiful  
ochre endpapers. The pages feel effort-
lessly calm, like the reader is given space 
to breathe and absorb the content.

Ce livre extrêmement bien réalisé a 
mérité des éloges fort démonstratifs pour 
sa conception « parfaite ». Une foule de 
renseignements y sont présentés grâce 
aux astucieux caractères apaisants, sur  
un riche papier crème, supporté par de  
belles pages de garde ocre. Une quiétude  
naturelle se dégage à chaque page;  
on accorde au lecteur de l’espace pour 
respirer et pour absorber le contenu.
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PROSE ILLUSTRATED 
Second Prize

PROSE ILLUSTRÉE 
Deuxième prix

TITLE | TITRE  
Warehouse Journal, Vol. 25 

DESIGNERS | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Alena Rieger &  
Ally Pereira-Edwards

There is a plethora of information and 
elements to discover in these pages, 
and the great variety is presented with 
a captivating rhythm.

Il y a une multitude d’informations et 
d’éléments à découvrir dans ces pages, 
et leur grande variété y est présentée 
avec un rythme captivant.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION University of Manitoba, Faculty of Architecture EDITORS | ÉDITRICES Alena Rieger  

& Ally Pereira-Edwards PRINTER | IMPRIMERIE Friesens TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Nuzeit Grotesk TRIM SIZE | 

FORMAT MASSICOTÉ 247 x 210 mm. ISSN 1708-5888

67 La Société Alcuin



PROSE ILLUSTRATED 
Third Prize

PROSE ILLUSTRÉE 
Troisième prix

TITLE | TITRE 
Carnets de Montréal

DESIGNER | CONCEPTION GRAPHIQUE  
Léa Berger (DFI Graphik)

An asymmetrical grid gives this design 
a fresh and modern look. The pacing and  
typographical hierarchy are excellent.

Une grille asymétrique donne à cette 
conception graphique un look moderne 
et rafraichissant. Le rythme et la hiérar-
chie typographique sont excellents.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION les éditions du passage AUTHOR | AUTEURE Catherine Pont-Humbert ILLUSTRATOR 

| ILLUSTRATION Shrü PHOTOGRAPHERS | PHOTOGRAPHIE Alex Tran & Richard-Max Tremblay PRINTER | IMPRIMERIE 

Graphiscan TYPEFACES | POLICES DE CARACTÈRES Ashbury & Akkurat TRIM SIZE | FORMAT MASSICOTÉ 216 x 152 mm.  

ISBN 9782924397268

68 The Alcuin Society



PROSE ILLUSTRATED 
Honourable Mention

PROSE ILLUSTRÉE 
Mention honorable

TITLE | TITRE  
887

DESIGNERS | CONCEPTION GRAPHIQUE 
Robert Lepage, Steve Blanchet  
& Nathalie Caron

The judges were happy to encounter this  
very unusual and visually arresting book. 
The selection and pacing of the images 
are a big part of its distinctive appeal.

Le jury a été heureux de découvrir  
ce livre très inhabituel et visuellement 
saisissant. La sélection et le rythme 
des images sont à la base, en grande 
partie, de son attrait distinctif.

PUBLISHER | MAISON D’ÉDITION Québec Amérique AUTHOR | AUTEUR Robert Lepage ILLUSTRATOR | ILLUSTRATION  

Steve Blanchet PRINTER | IMPRIMERIE Transcontinental TYPEFACE | POLICE DE CARACTÈRES Minion TRIM SIZE |  

FORMAT MASSICOTÉ 254 x 200 mm. ISBN 9782764433317
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The Book Design Committee would like to extend its sincere 
thanks to the remarkable group of talented individuals  
who help make the Alcuin Awards, the display and travel of 
the winning books, and this catalogue, a reality. Please see 
the credits section for the contributors to the catalogue. 

Le comité de conception du livre tient à remercier le groupe 
de personnes talentueuses suivantes qui ont permis la  
concrétisation des prix Alcuin, la présentation et la circula-
tion des livres primés, de même que ce catalogue. Veuillez 
également consulter la section des remerciements qui 
s’adresse spécifiquement aux collaborateurs du catalogue.
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Special Thanks Mille fois merci

Dr. Yosef Wosk and the Wosk family have generously  
assisted the Alcuin Society to expand the importance of  
the Alcuin awards for book design. With their financial  
help we have been able to improve the awards catalogue, 
bring judges from outside British Columbia, exhibit the 
awarded books throughout Canada and Europe, and make 
other enhancements to the programme. Dr. Wosk, with  
his ongoing financial support, enthusiasm, wisdom, and 
specific advice, has helped us to increase the awards from 
the relatively modest undertaking they once were to  
the internationally recognized national competition they  
are today. We are grateful to Dr. Wosk and his family for  
their continued support.

Yosef Wosk et sa famille nous ont beaucoup aidés à accroître 
l’importance du concours Alcuin pour la conception graphique 
du livre. Leur générosité nous a permis d’améliorer le  
catalogue des ouvrages primés, de faire venir des membres 
du jury d’au-delà de la Colombie-Britannique, d’exposer  
les livres gagnants dans tout le Canada et en Europe et de 
continuer à développer notre programme. Monsieur  
Wosk nous soutient toujours financièrement et contribue 
à l’expansion de notre entreprise par son enthousiasme, sa 
sagesse et ses conseils clairs et précis. Le concours de la 
Société Alcuin, dont la portée était au départ assez modeste, 
est aujourd’hui reconnu sur le plan national et international 
grâce à lui. Nous sommes reconnaissants à Monsieur Wosk 
et à sa famille de leur appui continu.

Dr. Yosef Wosk
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Geoffrey Spencer conceived the idea of the Alcuin Society, 
which he founded in Vancouver in 1965, along with Basil 
Stuart-Stubbs, C.M., Bill Duthie, Sam Black, Bill McConnell, 
Dale Smith and Sam Fogel. The initial aim of the Society was 
to promote a wider appreciation of fine books among book 
lovers around the world. It is the only non-profit organization 
in Canada dedicated to the entire range of interests related 
to books and reading. Amphora, the Society’s journal  
published three times a year, covers topics that include 
authorship, publishing, book design and production, the  
history of the book, libraries, ephemera, bookselling,  
and book buying and collecting, as well as the book arts of 
typography, type design, printing, binding, papermaking, 
marbling, calligraphy and illustration.

The name “Alcuin” honours the memory of Alcuin of York 
(c. 735 to 804 A.D.), Abbot of St. Martin at Tours, a man who 
cared deeply about books and literacy. As Charlemagne’s 
“Minister of Culture,” and a respected teacher, Alcuin  
encouraged the study and preservation of ancient texts, 
helped establish numerous schools and libraries, and  
contributed to the development of the lowercase alphabet.

To further its aims, the Alcuin Society engages in a wide 
range of educational activities—lectures, workshops, exhibi-
tions and field visits, many in collaboration with educational 
institutions such as the Canadian Centre for Studies in  
Publishing at Simon Fraser University, the University of British 
Columbia, the Emily Carr University of Art + Design and the 
University of Victoria. The Alcuin Society Annual Awards for 
Excellence in Book Design in Canada is the only national 
competition of its kind that recognizes and celebrates the art 
of book design in Canada. Winners of this award represent 
the nation at the international exhibitions and competition 
at the Frankfurt and Leipzig Book Fairs held annually in 
Germany. The Society offers the Robert R. Reid Award and 
Medal to recognize lifetime achievement in, or extraordinary 
contributions to, the Book Arts in Canada.

Geoffrey Spencer a conçu l’idée de la Société Alcuin qu’il a 
fondée à Vancouver, en 1965 avec Basil Stuart-Stubbs  
(C.M.), Bill Duthie, Sam Black, Bill McConnell, Dale Smith 
et Sam Fogel. Le but initial de la Société était de favoriser 
l’appréciation du livre de qualité parmi les bibliophiles du 
monde entier. C’est le seul organisme à but non lucratif au 
Canada, qui se dévoue à tout ce qui a trait au livre et à la 
lecture. Amphora, la revue de la Société, publiée trois fois par 
an, offre à ses lecteurs des articles divers sur la profession 
d’auteur, l’édition, la conception et la production graphiques, 
l’histoire du livre et de l’imprimé, les bibliothèques, 
l’éphémère comme un ex-libris, la vente, l’achat et la col-
lection des livres, la typographie, la création de caractères 
typographiques, l’impression, la reliure, la fabrication et la 
marbrure du papier, la calligraphie et l’illustration.

Le nom « Alcuin » fait honneur à la mémoire de Alcuin d’York 
(c. 735 à 804 apr. J.-C.), abbé de Saint-Martin de Tours,  
un homme qui s’intéressait profondément à la diffusion des 
livres et reconnaissait l’importance de savoir lire. En tant 
que « ministre de la Culture » de Charlemagne et professeur 
distingué, Alcuin encouragea l’étude et la préservation  
des textes anciens, favorisa l’établissement de nombreuses 
écoles et bibliothèques dans le royaume et contribua au 
développement des lettres minuscules de l’alphabet.

Pour promouvoir ses objectifs, la Société Alcuin entreprend 
un nombre considérable de projets pédagogiques, tels que 
des conférences, des ateliers, des expositions, des concours, 
dont plusieurs en collaboration avec le Canadian Centre  
for Studies in Publishing de l’Université Simon Fraser, 
l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université d’art et 
de design Emily Carr et l’Université de Victoria. Le concours 
annuel des prix pour l’excellence de la conception graphique au  
Canada de la Société Alcuin est le seul concours national  
de ce genre qui reconnaisse et fasse honneur à la conception 
graphique au Canada. Les lauréats de ce concours représen-
tent le pays lors des expositions et concours internationaux à  
la foire annuelle du livre à Francfort et à Leipzig. La Société 
décerne le Prix et la Médaille Robert R. Reid qui récompensent 
l’ensemble des réalisations ou les contributions exception-
nelles d’un individu aux arts du livre au Canada.

The Alcuin Society La Société Alcuin
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