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GALA IDÉA :  
EH OUI, DÉJÀ !
Écrit par Lea D. Nguyen  |  Illustration : Publicis 

La première mouture du concours Idéa, 
propulsée par l’Association des agences  
de communication créative (A2C),  
en collaboration avec la Société des 
designers graphiques du Québec (SDGQ)  
et le Conseil des directeurs médias du 
Québec (CDMQ), semblait tout juste se 
dérouler hier. Et pourtant, il est déjà temps 
de vous inscrire à la seconde édition du 
concours, lancée le 18 janvier dernier !  
On vous présente les présidents du jury  
ainsi que tous les détails concernant  
les soumissions de cette édition.  
Restez à l’a�ût ! 



L’ÉPOPÉE EN ACCÉLÉRÉ 
DES ÉVÉNEMENTS 
VIRTUELS
Écrit par Justine Aubry

Bals de finissants, party de Noël, rencontres familiales ou conférences, les petits et grands 
événements de la dernière année se sont tous déroulés sous le signe de la distanciation, 
l’écran faisant aujourd’hui figure de « respirateur artificiel » des relations sociales et des 
activités en tout genre. L’industrie de l’événementiel a été aux premières loges de cette 
impérativité quasiment instantanée de changer l’offre présentiel en pratique exclusive-
ment virtuelle. L’experte en organisation d’événements Andréanne Mathieu, fondatrice 
de l’agence-boutique Niché – et son équipe ont surfé sur la vague – loin de s’aplatir — du 
contenu en ligne. 



CLUB SEXU : 
POUR UNE 
SEXUALITÉ 
(ET UNE 
CAMPAGNE) 
DÉCOMPLEXÉE
Écrit par Lea D. Nguyen

Merch dans des teintes de beige et de rouge pas plate — portés 
par Pierre-Luc Funk, Jessica Prudencio et Sarah-Jeanne 
Labrosse — éroscope, confessionnal, St-Valencul… Ça vous dit 
quelque chose ? C’est l’œuvre du Club Sexu. Lancé il y a un 
peu plus d’un an, le média spécialisé en santé sexuelle inclu-
sive et ludique qui a pris son envol suite à une campagne de 
socio�nancement connaît un succès fulgurant. Notamment 
grâce au design attrayant imaginé par les deux cofondatrices 
du Club, Geneviève Bergeron, designer graphique, et Maude 
Huysmans, designer de l’environnement. Nope, elles n’ont ni 
background en journalisme ni en sexologie, mais elles savent 
s’entourer. Lumière sur un OBNL destiné aux 18-35 ans qui se 
veut également un studio de communication et de design.

Né d’un besoin criant 
Designers de formation, Geneviève 
Bergeron et Maude Huysmans se 
sont rencontrées à l’École de de-
sign de l’UQAM. Très vite, les deux 
jeunes femmes réalisent qu’elles 
ont des aºnités. Trouvant que la 
sexualité était présentée de façon 
polarisée et contrastée, elles souhai-
taient une image plus réaliste que ce 
dont les livres de sciences et la porno 
pouvaient o�rir. D’un côté, il y a la 
représentation biologique et médi-
cale. « C’est une image stérile de la 
sexualité où il n’y a pas de chaleur et 
on n’y discute pas des désirs ou des 
envies », signale Geneviève. 

D’un autre côté, la vulgarité de la 
pornographie et de certains sex shops 
était peu reluisante. « Il y a comme 
deux extrêmes et on avait envie de 
quelque chose au milieu, qui aurait 
autant la rigueur scienti�que et la 
pertinence du côté médical et qui 
aborderait aussi le plaisir », pour-
suit-elle. « On a décidé de combiner 
les deux en allant chercher une 
équipe à la fois spécialiste des 
communications, du design et du 
marketing (nous), et une autre partie 
composée de sexologues, de cher-
cheurs et de personnes en travail so-
cial ou formées en intervention qui 
faisaient autant du terrain que de la 
théorie », ajoute Maude. C’est ce qui 
fait que le Club Sexu est si unique et 
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