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LE FORUM NUMIX DÉVOILE SA PROGRAMMATION
Imaginons, ensemble, l’avenir de la créativité et du divertissement
Du 22 mars au 20 mai
En ligne
Montréal, le 10 mars 2021 - La 3e édition du Forum de consultation NUMIX dédié aux industries
créatives francophones et organisé par Xn Québec se déroulera en ligne du 22 mars au 20 mai.
Regroupés dans 8 groupes thématiques, les participants devront formuler des recommandations
concrètes pour la création de nouveaux modèles d’affaires et de distribution de chacun des secteurs.
Ces recommandations seront dévoilées lors de la plénière finale du Forum qui aura lieu le 20 mai
prochain.
Cette année le Forum change son format et sa durée afin de s’adapter au calendrier des
entrepreneurs et producteurs d’expériences numériques. Rappelons aussi que pour la première fois,
le Forum NUMIX se tiendra en marge des 12e PRIX NUMIX afin de bâtir une série d’événements
annuels fédérateurs pensés pour créer et animer une communauté de producteurs et de créateurs
numériques issus de toute la Francophonie.
8 thématiques pour réfléchir à l’avenir de la créativité numérique
Dans une démarche collaborative, les participants seront regroupés dans 8 groupes thématiques qui
se réuniront durant un total de 8h d’ateliers avec l’objectif de formuler des recommandations
concrètes pour la création de modèles d’affaires et de distribution de chacun des secteurs. Les
thématiques retenues pour cette 3e édition sont : les installations expérientielles temporaires dans
l’espace public, les expositions immersives itinérantes, les expériences multimédias permanentes, la
distribution XR, la scénographie augmentée pour les arts vivants, les balados (podcast), les
expériences originales en ligne et l’hybridation des événements culturels.
Une plateforme collaborative pour favoriser les échanges entre producteurs francophones
En marge de ce travail collaboratif colossal, une plateforme sera mise à la disposition des
participants du Forum et des soumissionnaires aux PRIX NUMIX sur SWAPCARD afin de leur
permettre de réseauter, d’organiser des rencontres d’affaires, d’accéder à du contenu exclusif, de
favoriser la création de nouveaux modèles d’affaires. De plus, dans le but de susciter le partage
d’expertises et de bonnes pratiques, 10 conférences seront présentées sur la plateforme avec
l’objectif d’inspirer et de faire réfléchir sur les différentes thématiques.

Descriptifs complets des conférences accessibles ici.
1- Lundi 22 mars à 9 h > Quels sont les nouveaux modèles de financement pour les projets
techno-créatifs de demain?
Présentée en collaboration avec le Pôle Synthèse.
Conférence d’ouverture animée par Monique Simard (Partenariat du Quartier des spectacles).
Panélistes : Laurent Simon (HEC), Guillaume Thérien (Zù), Alexandre Michelin (Kif).
2- Lundi 29 mars à 9 h > Les expositions immersives itinérantes : un nouvel écosystème à
construire.
Présentée par Images du réel.
Conférence animée par Valérie Senghor (Centre des monuments nationaux).
Panélistes : Sophie Parrault (Little Big Story), Jeanne Marchalot (France TV), Déborah Papiernik
(Ubisoft), Myriam Achard (PHI), Antoine Rolland (Correspondances Digitales et Images du réel),
Raphaël Remiche (Tempora).
3- Mardi 6 avril à 11h > La scénographie augmentée : comment maximiser les partenariats entre
les artisans et les studios technologiques?
Présentée par le Conseil des arts de Montréal.
Conférence animée par Jenny Thibault (Xn Québec).
Panélistes : Gilles Jobin (DanceTrail), Matthieu Larivée (Lüz Studio), Cédric Balor (Float4), Alexandre
Teodoresco

4- Lundi 12 avril à 9h > Les balados (podcasts) : quels modèles d’affaires et stratégies d’acquisition
d’audience permettront de consolider le milieu?
Présentée par OHdio Radio-Canada.
Conférence animée par Prune Lieutier (La Puce à l’oreille).
Panélistes : Catherine Vidal (Radio-Canada), Jérôme Leclerc (Radio-Canada)
5- Lundi 19 avril à 9 h > Les expériences multimédias permanentes à grand déploiement : une
nouvelle offre de divertissement.
Conférence animée par Hugues Sweeney (Thinkwell Studio Montreal).
Panélistes : Jonathan St-Onge (Moment Factory), Denys Lavigne (Oasis Immersion), Vince Kadlubek
(Meow Wolf), Roei Amit (Réunion des Musées Nationaux Grand Palais).

6- Lundi 26 avril à 9 h > Installations expérientielles dans l’espace public : quand l’offre ne répond
pas à la demande.
Présentée par le Fonds des médias du Canada.
Conférence animée par Catherine Mathys (FMC).
Panélistes : Guillaume Aniorté (PQDS), Antoine Clayette (Wireframe), Melissa Mongiat (Daily tous les
jours), Jérémie Bellot (Constellations), Valérie St-Jean (4elements).
7- Lundi 3 mai à 9 h > L’hybridation des événements culturels : une nouvelle réalité?

Présentée par la Caisse de la culture.
Conférence animée par Marie-Christine Cojocaru (Caisse de la culture).
Panélistes : Louis Cacciuttolo (VRrooM), Karl-Emmanuel Picard (District 7 Production et L’Anti Bar &
Spectacles)
8- Lundi 10 mai à 9 h > Monétisation et stratégie de mise en marché des expériences originales en
ligne.
Conférence animée par Louis-Richard Tremblay (ONF).
Panélistes : Sarah Ellis (Royal Shakespeare Company), Alfonso Hernandez (Atypiclabs), Topaz Adizes
(The Skin Deep)
9- Lundi 17 mai à 9 h > Défricher le terrain en XR.
Présentée par Québec-Canada XR.
Panélistes : Myriam Achard (PHI), Antoine Cayrol (ATLAS V), Sandra Rodriguez (Ph.D)
10- Jeudi 20 mai à 9 h
Plénière finale > FORUM NUMIX
Des représentants des 8 ateliers-thématiques du Forum Numix viendront partager le fruit de leur
réflexion et de leurs recommandations sur une meilleure prise en charge des différents secteurs
d’activités.
Le Forum NUMIX : une opportunité pour la création de nouveaux modèles d’affaires
Les retombées et recommandations des 2 premières éditions du Forum de consultation en 2017 et
2018 ont donné lieu à la définition de deux projets phares devenus depuis des acteurs
incontournables de notre écosystème, soit l’accélérateur La Piscine qui offre de l’accompagnement
pour les entrepreneurs culturels, et le Pôle Synthèse qui contribue à l’essor et au développement
d’une expertise de pointe en créativité numérique en favorisant la collaboration entre les différents
artistes, étudiants et professionnels en créativité numérique au Québec. Un autre projet issu des
recommandations du Forum est présentement en cours d’élaboration : la création d’un Pôle
d’expertise à l’exportation pour les producteurs québécois qui sera géré par Xn Québec.
La 3e édition du Forum est une présentation de la SODEC, de la Ville de Montréal, de la Caisse de la
Culture, du Fonds des médias du Canada, du Fonds Québecor, du Pôle Synthèse, de Québec/Canada
XR, de l’Office québécois de la langue française, de Images du réel et de Hub Brussels.
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Pour soumettre votre demande d’accréditation
http://bit.ly/ForumNUMIX21
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