
 
Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate 

 

12e PRIX NUMIX : Ouverture des inscriptions 

  

Un concours international et un Forum de consultation 

Au service de la créativité numérique francophone 
 

Montréal, le 13 janvier 2021 - Pour sa 12e édition, NUMIX, le Gala de l’excellence numérique change                 

de formule et fusionne avec le Forum Xn pour créer le Forum Numix : une série d’événements                 

annuels fédérateurs pensée pour créer et animer une communauté de producteurs et de créateurs              

numériques issus de toute la Francophonie. Ce nouveau format permettra de solidifier les assises de               

l’industrie, tout en maximisant les maillages au niveau de la production et de la diffusion de projets                 

innovants. Cette édition renouvelée, proposera donc de vivre une expérience complète NUMIX, avec             

un volet concours, un Forum de réflexion et des rencontres d’affaires. Depuis 2010, les PRIX NUMIX                

célèbrent l’excellence de la créativité numérique québécoise. Véritable vitrine de l’industrie, ils            

reflètent en temps réel l’évolution des différents secteurs d’activités, les innovations technologiques            

et les potentiels d’exportation sur les différents marchés. 

 

12e PRIX NUMIX : une édition qui s’ouvre à l’international 

Pour sa 12e édition, les PRIX NUMIX invitent les producteurs et créateurs numériques à soumettre               

leurs projets au concours. Nouveauté cette année, le concours ouvre 6 de ses catégories à la                

compétition internationale afin de mettre de l’avant la créativité numérique francophone dans son             

ensemble. Le concours des NUMIX récompense les équipes créatives qui proposent de nouvelles             

façons de raconter des histoires en repoussant les limites de l’art public, du documentaire, des arts                

vivants, de la muséologie, des jeux vidéo, du contenu de marque et amènent le public à vivre des                  

expériences interactives et immersives hors du commun. Les meilleurs projets, utilisant des            

technologies innovantes et immersives, seront récompensés lors de la remise des PRIX NUMIX en              

mai prochain. 

  

De plus, afin de s’assurer de la justesse des catégories et de l’équité des critères de sélection des                  

projets, l’équipe des PRIX NUMIX s’est entourée d’un comité d’ambassadeurs issus du milieu de la               

créativité numérique. Cette année, le concours bénéficiera de l’appui d’experts québécois tels que le              

Conseil des Arts de Montréal, la Guilde du jeu vidéo du Québec, MUTEK, MAPP_MTL, le Quartier des                 

spectacles de Montréal, Québec/Canada XR, les Rencontres internationales du documentaire de           

Montréal (RIDM), Printemps numérique, Zú ainsi que HUB Montréal. Du côté des ambassadeurs             

internationaux, les PRIX NUMIX sont épaulés par PXN - Producteurs d'Expériences Numériques,            



 
Samoa Nantes, Correspondances digitales en France, hub.brussels en Belgique, Film Fund           

Luxembourg et Virtual Switzerland en Suisse. 

  

La période d’inscription est ouverte jusqu’au 17 février 2021. Pour inscrire un projet : numix.ca  

  

Bande-annonce 

 

NUMIX > PRIX + FORUM 

Suite à son annulation en 2020, la 3e édition du Forum Xn change de nom et s’allie à la 12e édition                     

des PRIX NUMIX pour se tenir en marge du Gala et devenir le Forum NUMIX ! Depuis 2017, ce Forum                    

de consultation rassemble les principaux acteurs des industries de la créativité numérique            

francophone dans un grand laboratoire de réflexion et de collaboration unique en son genre. 

  
Pour cette édition 2021 qui aura lieu en ligne, les créateurs et producteurs de toute la Francophonie                 

sont invités à imaginer ensemble l’avenir de la créativité et du divertissement numérique. Dans une               

approche collaborative qui incite au partage d’expertises et des bonnes pratiques, les participants             

seront invités à interagir lors d‘ateliers de discussion thématique afin d’arriver à émettre des              

recommandations concrètes sur l’industrie ainsi que les modèles d’affaires et de distribution qui en              

découlent. En marge de ces ateliers, des producteurs d’ici et d’ailleurs présenteront des études de               

cas inspirantes sur des productions récentes novatrices. Des rencontres d’affaires et des activités de              

réseautage seront aussi organisées pour susciter des maillages porteurs. Pour ce nouveau Forum             

NUMIX, les participants seront invités à réfléchir à l’avenir de la créativité numérique autour de 8                

thématiques : 

  
· Installation expérientielle temporaire dans l’espace public  

· Exposition immersive itinérante 

· Expérience multimédia permanente  

· Distribution XR: Trouver un nouvel équilibre 

· Scénographie augmentée pour les arts vivants 

· Balado / podcast 

·         Les expériences originales en ligne 

· Hybridation des événements culturels 

 

Un espace de rencontre numérique à disposition des participants et des finalistes 

Le Forum NUMIX modifie également sa durée et son format afin de s'adapter au calendrier des                

entrepreneurs et de l’industrie. Une plateforme exclusive sera donc mise à la disposition des              

participants pendant au moins 3 mois afin de permettre l'accessibilité au contenu tels que les               

conférences et les études de cas, au réseau de producteurs et de distributeurs ainsi qu’aux               

rencontres d’affaires organisées. Les participants auront aussi accès à du contenu exclusif, pourront             

se rencontrer, échanger, célébrer les meilleures créations et participer à des ateliers de consultation.              

http://www.numix.ca/
http://www.numix.ca/
https://vimeo.com/499765842


 
Cette initiative permettra aux projets finalistes des PRIX NUMIX et à leurs producteurs de rayonner               

au-delà du Québec et auprès de l’ensemble de la Francophonie. 

 

Le Forum et les PRIX NUMIX sont une présentation une initiative de Xn Québec, en collaboration                

avec la SODEC et Bell Média, de la Ville de Montréal, de la Caisse de la Culture, du Fonds des médias                     

du Canada, de Québec/Canada XR, du Pôle Synthèse, ICI TOU.TV, Loto-Québec, le Fonds Québecor,              

OhDio, La Fabrique culturelle de Télé-Québec, Créateurs en série (une initiative de TV5). 

À propos des PRIX NUMIX 

Depuis 2010, les PRIX NUMIX récompensent l’excellence des contenus numériques du 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.  

À propos de Xn Québec 

Xn Québec rassemble les producteurs d’expériences numériques du Québec. Avec plus de 150             

studios membres, nous représentons les intérêts de l’industrie auprès des institutions publiques et             

gouvernementales, nous provoquons des rencontres entre créateurs et faisons rayonner l’excellence           

de la créativité numérique, au Québec et à l’international. Xn Québec est le point de rencontre                 

d’une diversité de secteurs souhaitant rejoindre la créativité numérique au Québec. 
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Contact média :  

Mélanie Mingotaud  

melanie@mingo2.ca / 514 582 5272 

 

https://www.xnquebec.co/repertoire-des-membres/
https://www.xnquebec.co/repertoire-des-membres/

