APPEL À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT

ENTREPRISES QUÉBÉCOISES EXPOSANTES
SHIBUYA TOKYO
11 AU 13 DÉCEMBRE 2019
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Créons ensemble la
vitrine culturelle &
numérique du Québec

Fenêtre ouverte sur le monde,
L'Effet Québec est un projet de

Véritable lieu de rencontre, L’Effet
Québec est une initiative du
Gouvernement du Québec qui se veut
être une vitrine créative via un
parcours immersif permettant aux
entrepreneurs et acheteurs
potentiels de se rencontrer dans un
environnement unique. L'Effet
Québec vise à soutenir et à accélérer
le développement des entreprises en
créativité numérique québécoises à l’
étranger.

tournée dans les plus grandes
villes du monde (Shanghai, Tokyo,
Séoul, Mexico...) dont le but est de
promouvoir les industries créatives
québécoises et de tisser des
relations d'affaires durables dans
différents marchés.
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LES COULISSES DE
L’EXPÉRIENCE
Brigitte Poupart, directrice artistique

Rencontrez les créateurs derrière l’expérience
ou à l’origine de l’expérience et vivez une
expérience sensorielle à travers différentes
réalités dans un parcours unique en son genre.
Les échanges et connexions avec les créateurs
sont maintenant possibles grâce à des
rendez-vous impromptus via une plateforme
virtuelle conçue spéciﬁquement pour l’
événement. D’autres rendez-vous seront initiés
en direct suite à l’expérience grâce à un accès
privilégié dans les coulisses avec les créateurs.

Un événement fédérateur à l’image de la
synergie créatrice et de l’écosystème artistique
des industries numériques du Québec.
Dans un monde en constante mutation, l’heure
est à la collaboration et la coopération et la
collaboration sera mise à proﬁt pour favoriser la
réciprocité et non la performance. Nous invitons
les compagnies inscrites à partager un salon de
rencontre en coulisse de l’exposition et à
travailler ensemble sur des expériences ou des
présentations.

L’Effet Québec 2019 se
déroulera au Hikarie Hall, un
lieu emblématique au cœur de
Shibuya, le centre économique
de Tokyo. L’événement se
déroulera en marge et en
partenariat avec MUTEK Tokyo,
événement phare pour
l’industrie de la créativité
numérique asiatique.
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PROGRAMME
PRÉLIMINAIRE
9-10 décembre :: Montage
11 décembre :: Cocktail d’ouverture
12 décembre :: Exposition l’Effet Québec,
conférences, panels, performances,
matchmaking + cocktail de réseautage
13 décembre :: Exposition l’Effet Québec,
conférences, panels, matchmaking
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ÉCHÉANCIER
● 22 au 24 mai 2019 :: Rencontres avec des acheteurs japonais à
C2 Montréal
● 14 juin 2019 :: YATAI Montréal «Faire affaire au Japon»
● 28 juin 2019 :: Date limite pour manifester son intérêt pour être
exposants
● Juin 2019 :: Rencontres individuelles pour l’élaboration de la
direction artistique
● 20 au 25 août 2019 :: Rencontres avec des délégués japonais dans
le cadre de MUTEK_IMG
● Automne 2019 :: Rencontres préparatoires à la mission avec le
Forum Québec-Japon
● Montage :: 9-10 décembre 2019
● 11 au 13 décembre 2019 :: Mission l’Effet Québec à Tokyo
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LES COÛTS
Le montant pour participer à
L’Effet Québec est de 3 000$ par
entreprise-exposante.
Ce montant inclut une base de
frais technique.
Les producteurs éligibles pourront
bénéﬁcier des programmes PEX
Entreprise ou Sodexport.
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PRODUCTION
Jenny Thibault, directrice générale de Xn Québec
jenny@xnquebec.co – 514 434-0056

PRÊT À BRILLER
AU JAPON?
Présenter un projet pour
L’Effet Québec 2019 à
Tokyo

PARTENARIATS
Stéphane Martel, directeur des partenariats
stephane@yulism.ca – 514 703-8409

DIRECTION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
Martin Pelland, directeur technique
martin@xnquebec.co
Brigitte Poupart, directrice artistique
brigpoup@hotmail.com

EXPORT QUÉBEC
Geneviève Gabanna-Leblanc
genevieve.gabanna-leblanc@economie.gouv.qc.ca

