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the alcuin society awards for excellence in

Book Design in Canada
prix de la société alcuin pour l’excellence de la conception graphique du livre au canada

■  21 january – 8 february 2020

Children’s
First Prize (tie)

Livres pour enfants 

Premier prix (ex aequo)

Author | Auteur Kyle Lukoff Publisher | Maison d’édition Groundwood Books Illustrator | Illustration Natalie Nelson  

Printer | Imprimerie RR Donnelley Asia Printing (China) Typeface | Police de caractères Futura Book

Trim Size | Format massicoté  214 x 279 mm ISBN 9781554989126

Title | Titre  

A Storytelling of Ravens

Designer | Conception graphique 
Michael Solomon

This book doesn’t clamour for  

attention, but richly rewards it with  

exceptional details. Illustrations  

are integrated with photography, spill 

across the gutter, and use a variety  

of textures to form a balanced relation-

ship with the text. This is a book that 

reveals more every time it is opened.

Ce livre ne revendique pas de  

l’attention bruyamment, mais nous 

récompense grassement avec des 

détails exceptionnels. La photographie 

est intégrée dans les illustrations,  

qui elles-mêmes s’étendent dans les 

petits fonds, et comportent une variété 

de textures pour créer un lien équilibré 

avec le texte. Il s’agit d’un livre qui  

se révèle de plus en plus chaque fois 

qu’on l’ouvre.

40 The Alcuin Society

Pictorial Third Prize

Beaux livres Troisième prix

Title | Titre Miles on the BrushDesigner | Conception graphique 

Stefan Canuel
The judges loved the red cover  

followed by the red map on pink end-

papers, but felt the intentional  

“damage” to the cover was unnecess- 

ary. The information within is  

structured well, cycling through types 

of content in a way that suggests a 

successful collaboration, and the many 

inserts are exciting to discover.
Les juges ont aimé la couverture  

rouge suivie de la carte rouge sur des 

pages de garde roses, mais ont estimé 

que l’effet de dégradation intention-

nelle sur la couverture n’était pas 

nécessaire. L’information à l’intérieur 

est bien structurée, passant à travers 

différents types de contenu d’une 

manière qui suggère une collaboration 

réussie, et les nombreux ajouts y sont 

passionnants à découvrir.

Author | Auteure Anke Kausch Publisher | Maison d’édition VKS Art Inc. Photographers | Photographie  

Clive Cretney, Norman Paul, Barbara Barry, Sally Gilchrist & Jann Haynes Gilmore Printer | Imprimerie  

Andora Graphics Typefaces | Polices de caractères St Marie Pro, Berlingske Serif & Gibson Trim Size |  

Format massicoté 169 x 244 mm ISBN 9781775344605
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La Société Alcuin

Comics 

Honourable Mention

Bandes dessinées 

Mention honorable

Title | Titre 

Berlin

Designers | Conception graphique 

Jason Lutes, Sam Tse, Rachel Nam, 

Tom Devin, Tracy Hurren

The cover and endpapers are  

beautiful. The photo spreads and  

character bios are unexpected,  

and an interesting pause from the 

illustrations. The type is handled well, 

with strong hierarchy and leading.  

A consistently strong package.

La couverture et les pages de garde 

sont belles. Les doubles pages  

de photos et la biographie des person-

nages sont inattendues, donnant  

une pause intéressante par rapport 

aux illustrations. Les caractères sont 

bien choisis, avec une hiérarchie 

forte et qui mène le bal. Un ensemble 

présentant toujours beaucoup  

de force.

Author | Auteur Jason Lutes Publisher | Maison d’édition Drawn & Quarterly Illustrator | Illustration Jason Lutes  

Printer | Imprimerie Imago (China) Typeface | Police de caractères Hand lettering Trim Size | Format massicoté 

190 x 254 mm ISBN 9781770463264
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Children’s 

First Prize (tie)

Livres pour enfants 

Premier prix (ex aequo)

Author | Auteur Kyle Lukoff Publisher | Maison d’édition Groundwood Books Illustrator | Illustration Natalie Nelson  

Printer | Imprimerie RR Donnelley Asia Printing (China) Typeface | Police de caractères Futura Book  

Trim Size | Format massicoté  214 x 279 mm ISBN 9781554989126

Title | Titre  

A Storytelling of Ravens

Designer | Conception graphique 

Michael Solomon

This book doesn’t clamour for  

attention, but richly rewards it with  

exceptional details. Illustrations  

are integrated with photography, spill 

across the gutter, and use a variety  

of textures to form a balanced relation-

ship with the text. This is a book that 

reveals more every time it is opened.

Ce livre ne revendique pas de  

l’attention bruyamment, mais nous 

récompense grassement avec des 

détails exceptionnels. La photographie 

est intégrée dans les illustrations,  

qui elles-mêmes s’étendent dans les 

petits fonds, et comportent une variété 

de textures pour créer un lien équilibré 

avec le texte. Il s’agit d’un livre qui  

se révèle de plus en plus chaque fois 

qu’on l’ouvre.

40 The Alcuin Society

Prose Fiction 

First Prize

Romans et nouvelles 

Premier prix

Author | Auteure Tanya Tagaq Publisher | Maison d’édition Viking Canada Illustrator | Illustration Jaime Hernandez  

Printers | Imprimerie Coral Graphic Services (USA) & LSC Communications (USA) Typefaces | Polices de caractères 

Fortescue, Helvetica & Portrait Trim Size | Format massicoté 152 x 228 mm ISBN 9780143198055

Title | Titre 

Split Tooth

Designer | Conception graphique 

Jennifer Griffiths

With its blood-red fore edge and 

striking cover illustration, this design 

makes a stunning first impression. 

Inside, vivid endpapers and compelling 

illustrations complement thoughtful 

details like the slightly narrow, ragged- 

right text block, which creates the 

feeling of a prose poem. This beautiful 

package is a clear winner.

La bordure avant rouge sang et l’illus-

tration de sa couverture saisissante 

donnent une première impression 

étonnante de cette conception graph-

ique. À l’intérieur, des pages de garde 

vives et des illustrations convaincantes 

complètent des détails comme le bloc 

de texte légèrement étroit et inégal, 

qui donne l’impression d’un poème en 

prose. Ce bel ensemble est un gagnant 

à coup sûr.

14 The Alcuin Society


