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8e édition du Gala des prix NUMIX |Dévoilement des finalistes
Montréal, 10 avril 2017 — C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le Regroupement des producteurs
multimédia (RPM) dévoile les finalistes du Gala des PRIX NUMIX 2017 qui se déroulera le 18 mai prochain. Ce gala
qui récompense l’excellence en médias numériques remettra 24 prix dans les 6 grandes catégories suivantes :
§
§
§
§
§
§

Communication et promotion
Production culturelle
Production jeux
Entreprises émergentes
Production webtélé
Divertissement et médias

Les 33 membres du jury sous la présidence de Benoît Giguère, directeur principal, Design, interactivité et
expérience usager des projets numérique de La Presse, ont sélectionné 65 finalistes parmi les 160 pièces soumises.
La liste complète des finalistes est disponible sur le site officiel des PRIX NUMIX à numix.ca/medias
LE GALA DES PRIX NUMIX
Les gagnants seront dévoilés lors d’une soirée festive qui se tiendra le 18 mai prochain au Théâtre du MonumentNational. Cette année, la soirée de remise des PRIX NUMIX sera pilotée par les humoristes Daniel Grenier et Silvi
Tourigny, tous deux faisant partie du palmarès NUMIX des années précédentes. Si Daniel prétend que « Le monde
de la production numérique se développe à un rythme fou, on promet donc un gala qui aura du rythme et qui sera
fou», Silvi prétend de son côté que « L’industrie mérite un gala digne des Oscars, mais avec plus de rigueur au
niveau des enveloppes !!! » Bref, il faudra y être pour voir comment ces deux visions de la remise des PRIX NUMIX
vont cohabiter, ou non.
La soirée sera précédée du Cocktail des producteurs qui est devenu un incontournable pour l’industrie du
numérique québécoise. Le Gala sera suivi du célèbre party de l’après-Gala.
Il est possible de réserver vos billets dès maintenant pour ces événements :
https://www.weezevent.com/gala-des-prix-numix

Une présentation du

Une initiative du

Participant du

À NE PAS MANQUER le 26 avril : LA JOURNÉE START UP
La JOURNÉE START-UP de cette année s’adresse particulièrement à l’industrie du jeu vidéo indépendant. Hormis le
Démo pitch des studios sélectionnés dans la catégorie « Jeu vidéo indépendant » du concours START-UP NUMIX,
des producteurs et des éditeurs du milieu viendront partager les enjeux de la mise en marché du jeu indie. Un
rendez-vous à ne pas manquer pour tous les producteurs préoccupés par la réussite de la commercialisation de
leurs produits. Pour plus d’informations : https://www.weezevent.com/journee-start-up-numix-2

À propos du Gala des PRIX NUMIX
e

La 8 édition du Gala des PRIX NUMIX qui célèbre l’excellence des médias numériques au Québec est une
présentation du Fonds des médias du Canada, en collaboration avec la BDC, Bell Média, le Fonds Bell, le Fonds
indépendant de production, le Fonds Québecor, Frima Studio, Loto-Québec, la Ville de Montréal, Radio-Canada, et
Télé-Québec.

À propos du RPM
Productions web, applications, réalité virtuelle, webséries, jeu vidéo, créations transmédia ou diffusion
multiplateformes, les membres du Regroupement des producteurs multimédia (RPM) couvrent l’ensemble des
nouvelles possibilités offertes par le numérique. Depuis 2000, le RPM est la voix des nombreux créateurs qui
façonnent cette industrie.
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Pour information : IXION Communications, 514 495-8176, info@ixioncommunications.com

