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Montréal, le 16 janvier 2017 —	
  L e Gala des PRIX NUMIX aura lieu le 18 mai prochain au théâtre du MonumentNational. Les producteurs ont jusqu’au 20 février pour inscrire leurs réalisations. Pour être admissibles, cellesci doivent avoir été accessibles au grand public entre le 1 er janvier 2016 et la date de fermeture des inscriptions,
soit le 20 février 2017.
La soirée de la remise des prix mettra en valeur cette année plus de 75 réalisations québécoises sélectionnées
par un jury présidé par Benoît Giguère, directeur principal, Design, interactivité et expérience usager des
projets numériques de La Presse. Le jury pour sa part sera composé de membres issus du secteur culturel
et de l’industrie numérique.
Pour cette huitième édition, les PRIX-START-UP sont intégrés dans le giron des PRIX NUMIX. On retrouve dans
cette nouvelle catégorie « Entreprise émergente » trois Prix qui permettront aux jeunes entreprises dans le domaine
des médias numériques de faire découvrir leur talent et leur créativité : Jeu vidéo indépendant (Indie), Websérie et
Agence numérique. Les entreprises participantes doivent avoir moins de trois ans d’existence et au maximum 7
employés permanents. Les équipes qui ne sont pas encore constituées en entreprise sont aussi éligibles. Les
finalistes sélectionnés devront présenter leurs projets devant un jury et public à la « Journée Start-up » qui se tiendra
à la fin-avril. Chaque entreprise finaliste se verra attribuer un coach en vue de préparer sa présentation (démo pitch).
Un rendez-vous à ne pas manquer !

À propos des PRIX NUMIX
Les PRIX NUMIX, une présentation du Fonds des médias du Canada, sont réalisés grâce au soutien financier de :
Banque de développement du Canada, Bell Média, Fonds Bell , Fonds indépendant de production, Fonds Quebecor,
Frima Studio, Radio-Canada, SODEC, Sympatico et la Ville de Montréal. Les NUMIX s’appuient sur la participation
de partenaires médias de premier plan tels que Convergence, CIBL, CTVM.info, Grenier aux nouvelles, Lien
Multimédia et Qui Fait Quoi.

À propos du RPM
Production web, applications pour mobiles, réalité virtuelle, webséries, jeux vidéo, créations transmédia ou diffusion
multiplateformes, les membres du RPM couvrent l’ensemble des possibilités nouvelles offertes par le numérique.
Depuis 2000, le Regroupement des producteurs multimédia est la voix des nombreux créateurs qui façonnent cette
industrie. Le RPM organise également chaque année les Prix NUMIX, un concours et un gala exclusivement dédiés
à l’excellence des contenus pour les médias numériques du Québec.
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