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11e ÉDITION DES PRIX NUMIX

DÉVOILEMENT DES FINALISTES
GALA DES PRIX NUMIX

LE 30 AVRIL À L’OLYMPIA
Montréal, le 11 mars 2020 — Le Concours des PRIX NUMIX, qui récompense l’excellence en
créativité numérique québécoise, est heureux de dévoiler les 75 projets finalistes de sa 11e
édition dont les gagnants seront connus lors du Gala des PRIX NUMIX, le jeudi 30 avril
prochain à l’Olympia.
Pas moins de 188 projets numériques ont été reçus et analysés par 9 jurys de 3
professionnels aux expertises complémentaires sous la présidence de Catalina Briceño,
professeure invitée à l’École des médias de l’UQAM et co auteure du livre Parents dans un
monde d’écrans.
« J’ai eu l’opportunité d’apprécier l’immense diversité et l’exceptionnelle qualité des projets
soumis. Je salue d’ailleurs les membres de chaque jury de catégorie qui se sont acquittés de
leur tâche avec rigueur, sensibilité et expertise. J’affirme avec fierté que la 11e cuvée
confirme de nouveau le calibre remarquable des talents qui forment l’industrie de la création
numérique d’ici. Ce qui a particulièrement retenu mon attention c’est que le concours a reçu
cette année un nombre considérable de projets provenant de partout au Québec, dont
beaucoup étaient issus ou mettaient de l’avant les communautés autochtones. Tout ça me
confirme à quel point la création numérique peut être un formidable outil d’inclusion et de
représentation régionale », a déclaré Catalina Briceño, présidente du jury PRIX NUMIX 2020.
Voir la liste des finalistes
Les lauréats dévoilés au Gala des PRIX NUMIX
Les lauréats seront dévoilés au Gala des PRIX NUMIX, qui se tiendra à L’Olympia le jeudi 30
avril prochain (billets en vente ici). Lors de la cérémonie, 22 prix regroupés dans 8 catégories
seront remis et un Grand prix sera attribué à un projet se démarquant de tous les lauréats
par l’originalité de son scénario et de sa réalisation, toutes catégories confondues. Un prix
Hommage sera également remis à un individu qui se distingue pour son apport à l’industrie
du numérique québécoise.
Cette année, c’est le comédien, dessinateur, trafiquant d'art égyptien et néanmoins
humoriste érudit Charles Beauchesne qui sera l’hôte d’une soirée qui passera à l’histoire.

À propos des PRIX NUMIX
Depuis 2010, les PRIX NUMIX récompensent l’excellence des contenus numériques du
Québec. Son gala est le plus grand rassemblement de ce genre au Québec. Cette
reconnaissance attribuée par les pairs, soit différents jurys composés de professionnels
issus des milieux culturel et numérique, contribue à faire des PRIX NUMIX un moment
privilégié qui dépasse maintenant l’enjeu d’un simple concours. Chaque édition offre
l’occasion aux producteurs et artisans de se rencontrer, d’échanger, de porter un regard
critique sur les réalisations de l’année, d’observer les tendances de l’heure et, ce faisant,
d’ouvrir la voie à des développements inédits. Le gala des PRIX NUMIX est ainsi devenu au
fil du temps un lieu d’incubation d’idées et d’innovations pour notre jeune industrie.
Le concours est une initiative de Xn Québec, réalisée grâce au soutien financier de la Ville de
Montréal, Bell Média, le Fonds des médias du Canada, Radio-Canada, Loto-Québec, Fonds
Québecor, SODEC, NOUS | MADE, La Fabrique culturelle de Télé-Québec, Créateurs en série
(une initiative de TV5), Synthèse Pôle Image Québec, Lafond, Fonds indépendant de
production, YULEX, HUB Montréal et Zù. P
 our en savoir plus : www.numix.ca.
À propos de Xn Québec
L’Association des producteurs d’expériences numériques Xn Québec (anciennement connue
sous le nom de Regroupement des producteurs multimédia) regroupe les principaux acteurs
de l’industrie de la créativité numérique au Québec, soit plus de 140 studios spécialisés en
production de contenus pour différentes plateformes technologiques. Depuis 2000,
l’association agit comme un catalyseur pour le développement, la consolidation et le
rayonnement des entreprises de l’écosystème des industries créatives par le biais d’activités
et d’événements porteurs et rassembleurs. Pour en savoir plus : www.xnquebec.co.
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