Introduction
Pour une deuxième année consécutive, Ludo Québec organise le concours de création de
jeux de société : Le Proto de l’année.
Description
Le Proto de l’année, concours de création de jeux de société présenté par Ludo Québec.
Chaque année, nous récompensons les créateurs d’ici grâce à un prix Grand Public et un
prix Expert. Un panel de professionnels et de hobbyistes forme un jury en charge d’évaluer
les prototypes. C’est un événement qui a pour but de stimuler la communauté des auteurs
de jeux québécois et de rassembler l’industrie autour d’un projet fédérateur.
Mots-clics
● #proto2020
● #protoqc
● #protodelannee
Contact
Simon Jutras
Directeur du comité du Proto de l’année 2020
ludoquebec@gmail.com
Autres ressources
● Site web vers l’édition actuelle du Proto de l’année
● Site web de l’édition 2019 du Proto de l’année
● Photos édition 2019
● Page Facebook de Ludo Québec
○ Toutes les publications seront disponibles sur notre Facebook
○ Toutes les vidéos seront disponibles sur notre Facebook
● Lien vers inscriptions (jusqu’au 31 août)
● Pourquoi un concours de proto?

●

Demande de partenariat

Logo et matériel graphique
https://drive.google.com/open?id=1SrTxT-Sv-mQAH0r8bfyySowxEPKD7SUY
Dates clés
● 5 juin : Début du concours - Inscription
○ Image “Concours”
● 18 juin : Épisode spécial 01 - Comment se préparer?
○ Vidéo sur des condition d’inscriptions
● 16 juillet : Épisode spécial 02 - Ce que veulent les juges
○ Vidéo sur la grille d’évaluation
● 13 août : Épisode spécial 03 - Version virtuelle
○ Vidéo sur le fonctionnement de tabletop simulator
● 31 août : FIN DES INSCRIPTIONS
○ Image “Remerciement”
● 30 septembre : Annonce des finalistes
○ Images des jeux finalistes
● 1er octobre : Vote du public
○ Explication du vote du public
● 15 octobre : Fin du vote du public
○ Annonce du nouveau jeu finaliste
● 1 novembre : Épisode Spécial 04 - Présentation des jeux finalistes
○ Vidéo sur les jeux finalistes
● 5 décembre : Journée de tests des proto avec le grand public (salondjsmtl) et
annonces des gagnants lors du cocktail VIP
○ Photos
● 7 décembre : Publication officielle des gagnants
○ Photos des jeux gagnants
● 30 janvier : Épisode spécial 05 - Discussion avec les gagnants
○ Vidéo de retour sur les jeux des gagnants

