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FAITS SAILL ANTS

PLUS DE 155 MEMBRES

12 RENDEZ-VOUS QUOTIDIENS ET DÉJANTÉS POUR
DÉVOILER LES FINALISTES DES PRIX NUMIX

1 NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE

12 CAPSULES LINGUISTIQUES POUR LA SÉRIE « DES PIXELS
ET DES MOTS »

1 NOUVEL ADN (AGENT DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
NUMÉRIQUE)

1 MÉMOIRE PUBLIÉ : « CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES
DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 2021-2022 »

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL DES PRIX NUMIX

1 ÉTUDE PUBLIÉE : « PORTRAIT DE L’INDUSTRIE ET
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DES SECTEURS »

480 PARTICIPANT.E.S AU FORUM NUMIX
264 PROJETS SOUMIS AUX PRIX NUMIX
9 CONFÉRENCES DANS LE CADRE DU FORUM NUMIX

1 LANCEMENT DE PROJET : L’EFFET QUÉBEC – PÔLE
D’EXPERTISE EN EXPORTATION

1 RAPPORT DE RECOMMANDATIONS SUIVANT LE FORUM
NUMIX

4 DÎNERS-CAUSERIES ORGANISÉS PAR LE COMITÉ ÉQUITÉ
ET INCLUSION (EI)

1 REMISE DE PRIX NUMIX VIRTUELLE

3 ACTIVITÉS DE COCRÉATION À L’OCCASION DU JAM 360,
INCLUANT 8 ÉQUIPES
1RE ÉDITION DU NUMIX LAB À PARIS
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NOTRE MISSION
Xn Québec rassemble les producteurs.trice.s
d’expériences numériques du Québec.
Avec plus de 155 studios membres, nous
représentons les intérêts de l’industrie
auprès des institutions publiques et
gouvernementales, nous provoquons des
rencontres entre créatif.ve.s 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.

Nos enjeux
Les enjeux qui nous tiennent à cœur :

Nos actions

•

Xn Québec accomplit sa mission à travers :
•

•
•
•
•

•

la création et la tenue d’événements
porteurs (vitrines, concours, tournées en
entreprise, forum de réflexion, accueil de
délégations internationales, journées de
cocréation, conférences) ;
le rayonnement des expertises
québécoises à l’international ;
la représentation auprès des institutions
publiques et politiques ;
la rédaction d’études sur la créativité
numérique au Québec, la veille et le dépôt
de mémoires ;
la production de contenus originaux
sur les entrepreneur.e.s numériques
québécois.e.s.

•
•
•
•
•
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recruter et former une main-d’œuvre
pérenne ;
contribuer au développement et au
financement de la propriété intellectuelle
québécoise ;
se positionner sur la découvrabilité des
projets numériques ;
proposer et mettre en œuvre des solutions
pour une meilleure visibilité des artistes et
des œuvres ;
favoriser les collaborations entre les
secteurs de la créativité numérique sur le
plan national et international ;
mutualiser des ressources et de
l’intelligence d’affaires ;
positionner le Québec comme acteur
incontournable sur les marchés
internationaux.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

MYRIAM ACHARD
COPRÉSIDENTE

HUGUES SWEENEY
COPRÉSIDENT

PASCAL LEFEBVRE
VICE-PRÉSIDENT

MELISSA MONGIAT
ADMINISTRATRICE

THOMAS PAYETTE
ADMINISTRATEUR

VINCENT MORISSET
ADMINISTRATEUR

Chef Partenariats
Nouveaux médias & PR
PHI

Président
Thinkwell Studio
Montréal

Cofondateur
Multicolore

Cofondatrice
Daily tous les jours

Directeur de création
et cofondateur
mirari

Fondateur
AATOAA

MARIE-CHANTAL MÉNARD
TRÉSORIÈRE

CHARLOTTE BELLEAU
SECRÉTAIRE

ÉLOI BEAUCHAMP
ADMINISTRATEUR

JEANNE DORELLI
ADMINISTRATRICE

E. MARIAN TREMBLAY
ADMINISTRATEUR

Consultante

Productrice exécutive
FLOAT4

Fondateur
L’ÉLOI

Directrice principale, Entrepreneuriat et innovation
Zú

Directeur général
Lemieux Pilon 4D Art
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L’ÉQUIPE

JULIE AUBÉ

PHILIPPE BÉDARD, PH. D

ISHA BOTTIN

SOPHIE COUTURE

DAVID LAMARRE

Administratrice &
services aux membres

Chargé de projet
QC/CA XR

Chargée de projet
international

Directrice générale
(arrivée en octobre 2021)

Agent de développement
culturel numérique

STÉPHANIE MORIN

JULIETTE PIERRE

GENEVIÈVE ROY

ARMELLE SIGRAND

JENNY THIBAULT

Chargée de projet
JAM 360

Coordonnatrice
de production

Productrice

Chargée de
communication &
marketing

Directrice générale
(départ en septembre 2021)
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LES MEMBRES
Xn Québec compte plus de 155 membres professionnels,
d’entrepreneur.e.s du numérique et de créateur.trice.s de contenu.
Un changement à la direction générale de Xn Québec

Secteurs représentés :

En octobre 2021, le conseil d’administration et l’équipe
de Xn Québec ont annoncé la nomination de Sophie
Couture au poste de directrice générale de l’association
des producteur.trice.s d’expériences numériques.
Cette nomination fait suite à l’annonce du départ de
Jenny Thibault en juin 2021, après quatre années à la
tête de l’association.

Application ludo-éducative | Application mobile | Art numérique | Balado
| Communication et marketing | Expériences immersives |
Installations muséales | Installations interactives | Jeu vidéo |
Mapping vidéo | Motion design | Œuvre de commande |
Réalité augmentée | Réalité virtuelle | Relève étudiante |
Scénographie immersive | Web-documentaire | Websérie

« Je me réjouis de travailler aux côtés de l’équipe
de Xn Québec, du conseil d’administration, des 155
studios membres et des partenaires pour contribuer
à la croissance, à la valorisation et au rayonnement
de la créativité numérique d’ici, tant au Québec qu’à
l’international. J’entends poursuivre le travail déjà bien
amorcé — particulièrement sous la direction de Jenny
Thibault qui a apporté un formidable élan à l’association
— afin que les créateurs et les producteurs puissent
continuer de repousser les frontières et d’explorer de
nouvelles formes d’expressions numériques. »
– Sophie Couture

Découvrez les membres ici

Toute l’équipe, les membres et les partenaires
souhaitent remercier Jenny Thibault pour sa
contribution exceptionnelle au développement de Xn
Québec dans les dernières années.
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LES COMITÉS PERMANENTS

COMITÉ INTERNATIONAL
Le comité international est présidé par Marie Côté. L’objectif
principal du comité est d’orienter le plan d’action concernant
les projets de démarchage international, l’identification des
marchés et les besoins prioritaires de l’industrie.

Afin de réfléchir collectivement, d’émettre des avis et de contribuer à
la mise en œuvre de projets structurants pour le développement de Xn
Québec et de l’industrie de la créativité numérique québécoise, deux
comités consultatifs permanents se rencontrent en fonction de thèmes
ciblés et de priorités définies.

Membres 2020-2021
Marie Côté (Côté Multimédia) | Janicke Morissette
(Silent Partners Studio) | Gonzalo Soldi (mirari) |
John Hamilton (UNLTD) | Philippe Lamarre (URBANIA) |
Gabriel Poirier-Galarneau (Champagne Club Sandwich) |
Marie-Pier Veilleux (Moment Factory) | Philippe Belhumeur
(Normal) | Andres Norambuena (BLVD/Rodéo) |
Amélie Richard (Le Bouquet) | Myriam Achard (PHI) |
Valérie St-Jean (4elements)

COMITÉ ÉQUITÉ ET INCLUSION (EI)
Le comité Équité et Inclusion, présidé par Mahalia Verna, a pour
objectif d’assurer la présence d’une main-d’œuvre diversifiée et
à l’image de la population montréalaise dans le secteur de la
créativité numérique.
Membres 2020-2021
Mahalia Verna (Tripura Breath) | Pauline Boisbouvier
(productrice créative) | Diego Briceño
(Fonds des médias du Canada) | Claudine Hubert
(Thinkwell studio Montréal) | Philippe Sioui-Durand (Yändata’)
| Ziad Touma (Couzin Films) | Cindy Labranche
(Picbois Productions) | Dildel Lavoie-Caceres (Cadabra)
Ph o to 2 0 2 1 - R é si d en c e d e c réa t i o n Wap i k om i M obile - Août 2 02 1
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En avril 2021, le comité Équité et Inclusion (EI) a lancé une
série d’événements en ligne afin de conscientiser et soutenir
les studios dans l’adoption de meilleures pratiques en matière
d’équité et d’inclusion.

2 décembre
2021 |

Intersectionnalité dans le milieu des affaires
Avec Mouna Andraos, cofondatrice et codirectrice du studio
d’art et de design Daily tous les jours
En savoir plus

21 avril

Nouveaux programmes équité et inclusion du FMC
2021 | (Fonds des médias du Canada)
Avec Diego Briceño, responsable des programmes d’équité
et d’inclusion au Fonds des médias du Canada (FMC)
En savoir plus

21 juin

À la rencontre de créateurs des Premières Nations —
2021 | Échange et dialogue organisé dans le cadre de la journée
nationale des Premiers Peuples
Avec Philippe Sioui Durand, fondateur et producteur chez
Yändata’, et Me Wina Sioui, LL.B, B.Ed, membre du Barreau
du Québec (2009) et médiatrice accréditée en matière civile,
commerciale et du travail
En savoir plus

7 octobre

Portrait de la diversité des auditoires au Canada pour la
2021 | création de films, d’émissions télévisées et de contenus
multimédias interactifs
Avec Joan Jenkinson, directrice exécutive et fondatrice du
Bureau de l’écran des Noirs
En savoir plus
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CONSOLIDATION
DU SECTEUR
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Février

Mémoire : Consultations prébudgétaires du
2021 | gouvernement du Québec 2021-2022
En savoir plus
Août

Portrait de l’industrie et retombées économiques des
2021 | secteurs
86 entreprises participantes

En savoir plus

Suite au premier portrait de l’industrie de la créativité numérique
du Québec publié en avril 2019, Xn Québec souhaitait réaliser un
état des lieux du secteur de la créativité numérique au Québec
afin d’informer les parties prenantes et d’outiller les membres
dans les démarches de développement de produits et de leur
commercialisation.
Cette étude a été réalisée avec le soutien financier du ministère
de l’Économie et de l’Innovation, ainsi que celui de la Ville
de Montréal. Le mandat a été confié au studio stratégique
montréalais Habo.
L’étude a été divisée en deux parties et segmentée en quatre
phases. Les résultats de la première partie comprenant la mise
à jour des données de l’étude 2018, ainsi que l’évaluation des
retombées économiques directes des secteurs couverts sont en
libre accès. Les fiches entreprises détaillées sont réservées aux
participant.e.s, aux membres de Xn Québec et aux partenaires.
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ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAUTAGE

Photos 20 21 - E xpo e t cockt ail de réseaut age a u C entre PHI - Septe m bre 2 02 1

Si les événements en mode présentiel se sont faits plus rares
dans la dernière année, Xn Québec a continué d’entretenir des
liens étroits avec sa communauté, et ce, de différentes façons
en repensant notamment les PRIX NUMIX, en réinventant le
FORUM NUMIX et à travers de nombreuses autres participations
et collaborations au Québec et à l’international.

29 avril

Composite #27 spécial PRIX NUMIX par le World
2021 | Creation Studio

1er septembre

Membres Xn — Expo et cocktail de réseautage au
2021 | Centre PHI
29 inscrit.e.s

12 octobre
2021 |
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Cocktail de clôture dans le cadre de HUB Montréal
150 inscrit.e.s

9 décembre
2021 |

Cocktail des fêtes et réseautage de Xn Québec

75 inscrit.e.s

CLINIQUES Xn
14 janvier
2021 |

Y voir plus clair parmi l’offre des accélérateurs
54 inscrit.e.s

8 avril

Prendre soin de la santé mentale de vos employé.e.s et
2021 | de la vôtre
20 inscrit.e.s

Les Cliniques Xn sont des événements sur mesure et sur demande
organisés en présence d’expert.e.s ou de consultant.e.s sur des
thématiques ou enjeux d’actualité.
Deux Cliniques Xn ont été organisées en 2021 afin de mieux
comprendre les programmes d’accompagnement et d’accélération
dédiés aux entreprises et OBNL culturels et créatifs (en collaboration
avec La Piscine, le Cabinet Créatif et le Parcours C3) et d’aborder les
enjeux liés à la santé psychologique au travail (en collaboration avec
l’organisme Relief).
Les membres de Xn Québec, de la Guilde du jeu vidéo du Québec,
de Zú et de La Piscine ont également été conviés à prendre part au
Groupe de soutien du Collectif ICC. Échelonnés sur quatre semaines,
ces ateliers ont permis de discuter, en petits groupes, des enjeux
reliés à la gestion de la crise.
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TOURNÉES Xn
4 et 19 février
2021 |

Atelier Grand Nord XR
48 inscrit.e.s

Vu le contexte pandémique, une seule tournée a été réalisée
en 2021. S’articulant autour de la réalité virtuelle, de la réalité
augmentée ou de la réalité mixte, l’Atelier Grand Nord XR (initié
par la SODEC) a offert une occasion privilégiée aux participant.e.s
en provenance de la France, de la Belgique, de la Suisse, du
Luxembourg et du Québec, de discuter de leurs projets avec des
experts et de créer des liens ayant pour objectif de favoriser le
travail et les rétroactions par les pairs sur des productions ou des
coproductions futures.

Photos 20 20 - Archive At elier G rand Nord X R 2 02 0

Dans le cadre de la 5e édition de l’Atelier Grand Nord XR 2021,
Xn Québec a mis en vitrine : Felix & Paul Studios | Studio interactif
de l’ONF | Troublemakers | Dpt. | Normal Studio | PHI
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EXPORTATION ET
RAYONNEMENT
INTERNATIONAL
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PRIX NUMIX
27 mai

Remise des PRIX NUMIX en mode virtuel

2021 |

« Je constate, à la vue des projets déposés, une réelle dimension
de chambre de résonance. J’ai été frappée par le nombre de
projets qui portaient des problématiques de société très fortes
en ce moment, sur des questions d’identité, de genre, de
revendication. Il y a une forme d’urgence à traiter ces sujets et
ce, sans renoncer à l’innovation dans la forme. »
– Valérie Senghor, présidente du volet international

Photo 20 21 - R emise des t rophées NUMI X - M a i 2 02 1

« La vraie beauté des PRIX NUMIX, c’est que nous récompensons
le contenu avant tout, au lieu des prouesses technologiques et
cela me donne confiance qu’à l’avenir, les arts numériques sont
là pour rester. Il y a 25 ans, on pensait que ce n’était qu’une mode.
Non, ce n’est pas une mode, c’est un courant d’expression très
important. Les artistes restent ce qu’ils sont, ce ne sont que les
outils qui changent. »
– Michel Lemieux, président du volet québécois
Depuis 2010, les PRIX NUMIX récompensent l’excellence de
la créativité numérique québécoise. Cette reconnaissance
attribuée par les pairs, soit différents jurys composés de
professionnel.le.s 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 producteur.trice.s et artisan.e.s 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.

16
8 --- 1

NOUVEAUTÉ 2021 :

EN RÉSUMÉ :

300 012
impressions sur
Facebook

264 projets inscrits

15 502
vues de vidéos

57 projets internationaux
50 juré.e.s et 2 coprésident.e.s

L’OUVERTURE INTERNATIONALE DE SIX CATÉGORIES ET LA

du Québec et de l’international

MENTION INNOVATION OUVERTE AUX VOTES DU PUBLIC.

Plus de 40 heures de délibération
12 capsules de dévoilement des finalistes

Le 12h12 du Canal NUMIX : un dévoilement des finalistes
réinventé

91 finalistes
3 mentions

La 12 édition (la seconde à se dérouler en période de pandémie)
a notamment été marquée par 12 rendez-vous quotidiens et
déjantés.
e

30 prix et gagnants
1 grand prix
1 prix hommage

C’est sur le Canal NUMIX qu’ont été dévoilés les finalistes à
travers 12 rendez-vous vidéo, tous les jours, pendant douze
jours à 12h12, du 12 au 26 mai 2021. Lors de ces épisodes qui
prenaient la forme d’un bulletin de nouvelles, 12 humoristes
québécois.e.s se sont relayé.e.s à tour de rôle pour mettre en
lumière les 91 projets finalistes.
Participant.e.s :
Pierre-Luc Pomerleau | Stéphane Fallu | Silvi Tourigny |
Richardson Zéphir | LeLouis Courchesne | Daphné Létourneau
| Martin Blanchette | Maeve Morency | Thomas Levac |
Seb Ouellet | Christophe Dupéré | Dominiq Hamel
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240 580
en portée totale de la
page Facebook
11 736
impressions sur
LinkedIn
30 053
pages vues sur
NUMIX.CA
2 275
votes pour la mention
Innovation

LES LAURÉAT.E.S

BALADO – CONTENU DE MARQUE
Astro-bien, agence de voyages intergalactiques | Les balados
jeunesse d’Espace pour la vie – Espace pour la vie, La Puce à l’oreille
BALADO – DOCUMENTAIRE – ENJEU DE SOCIÉTÉ
Laissez-nous raconter l’histoire crochie : décoloniser l’histoire un
mot à la fois – Terre Innue, Radio-Canada
BALADO – DOCUMENTAIRE – HISTOIRE
L’histoire ne s’arrête pas là – Radio-Canada
BALADO – DOCUMENTAIRE – REPORTAGE
Notre envoyé spécial – Radio-Canada
BALADO — ENTREVUES
Le guide de survie des Débrouillards – Radio-Canada
BALADO — FICTION ET EXPÉRIMENTAL
La Ruée vers l’autre – Audiotopie, La Quadrature, Mafane, Magnéto,
Planète Rebelle
CAPSULE ET WEBSÉRIE — CONTENU DE MARQUE
Le microfestival Belle Gueule – Belle Gueule, URBANIA
CAPSULE ET WEBSÉRIE — DOCUMENTAIRE
Briser le code : Le lexique – Picbois Productions, Télé-Québec
CAPSULE ET WEBSÉRIE — FICTION
Dominos II – Deux par deux Production, Unis TV
CAPSULE ET WEBSÉRIE — JEUNESSE ET FAMILLE
Dounia – Tobo, Télé-Québec
CAPSULE ET WEBSÉRIE – INFORMATION ET DIVERTISSEMENT
Moi j’ai un ami blanc ! – Nous Média
CONTENU DE MARQUE — IMMERSIF / INTERACTIF
PHI VR TO GO — Studio PHI
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INTERNATIONAL — CAPSULE ET WEBSÉRIE — FICTION
Claire et les vieux – UGO Média, ICI TOU.TV, Créateurs en série,
Unis TV

PRODUCTION LUDO-ÉDUCATIVE – JEUNESSE ET FAMILLE
(— 12 ANS)
Passe-Partout – Saison 3 – Médias numériques – Attraction Images,
Tobo, Télé-Québec

INTERNATIONAL – BALADO / PODCAST – DOCUMENTAIRE
Laissez-nous raconter l’histoire crochie : décoloniser l’histoire un
mot à la fois – Terre Innue, Radio-Canada

PRODUCTION LUDO-ÉDUCATIVE — JEUNESSE ET FAMILLE
(12 ANS +)
Comment combattre la désinformation – Radio-Canada Info

INTERNATIONAL – EXPÉRIENCE XR – IMMERSIF
Battlescar: Punk was invented by girls – Atlas V, ARTE, RYOT, Albyon,
1stAveMachine, Oculus

JEU INDÉPENDANT
Bloodroots – Paper Cult

INTERNATIONAL – EXPÉRIENCE XR – INTERACTIF
La Comédie Virtuelle – Cie Gilles Jobin, La Comédie de Genève

EXPÉRIENCE XR — IMMERSIF
Parlement : L’expérience virtuelle – Office national du film du Canada,
Dpt., Bibliothèque du Parlement

INTERNATIONAL – IN SITU – EXPOSITION IMMERSIVE
Alep, un voyage au cœur de 5000 ans d’histoire – Iconem,
Fondation Boghossian

EXPÉRIENCE XR — INTERACTIF
The Hangman at Home – VR – Floréal Films, Late Love Productions, Miyu
Productions, Office National du Film du Canada

INTERNATIONAL – IN SITU – INSTALLATION EXPÉRIENTIELLE
DUO – Compagnie Virginie Brunelle, HUB Studio, Ville de
Montréal

IN SITU — EXPOSITION IMMERSIVE
Pars à la pêche – Musée de la civilisation
IN SITU — INSTALLATION EXPÉRIENTIELLE
Musical Shadows: The Pearl Divers – Daily tous les jours
ART NUMÉRIQUE
EVE 2050 : L’installation – Van Grimde Corps Secrets
SCÉNOGRAPHIE AUGMENTÉE
Katy Perry Daisies Performance XR à la finale de American Idol 2020 –
Silent Partners Studio
EXPÉRIENCE ORIGINALE EN LIGNE (LAURÉAT PRIX NUMIX 2021)
Motto – AATOAA, Office national du film du Canada
RELÈVE ÉTUDIANTE — CRÉATION NUMÉRIQUE
pas_encore_evapore – .crp, Petit-Théâtre du Vieux-Noranda, UQAT
INTERNATIONAL – CAPSULE ET WEBSÉRIE – DOCUMENTAIRE
Briser le code : Le lexique – Picbois Productions, Télé-Québec
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NUMIX LAB
29 novembre
au 3 décembre

1re édition du NUMIX LAB à Paris
Une délégation canadienne de 12 participant.e.s

159 rencontres d’affaires ont été organisées pour aborder de
futurs collaborateur.trice.s, amorcer de nouveaux projets et
structurer l’écosystème francophone de la création numérique.

2021 |

Un cycle de 3 ateliers sur 2 jours s’est déroulé au musée
Carnavalet pour partager entre institutions culturelles, créateurs
et producteurs sur des pistes de collaborations concrètes grâce
à des retours d’expériences opérationnels sur trois thématiques :
la cocréation, la coproduction et la coexploitation.

Participant.e.s
Guillaume Aniorté (Partenariat du Quartier des spectacles) |
Thomas Payette (mirari) | Philippe Belhumeur
(Normal Studio) | Pascal Pelletier (Hubblo Immersion) |
Julien Causeret (Les Productions Éloize) | Juliette Pierre
(Xn Québec) | Caroline Julien (CREO) | Geneviève Roy
(Xn Québec) | Denys Lavigne (OASIS immersion) |
Jenny Thibaut (Société des arts technologiques) |
Gontran Lévesque (Musée de la civilisation) |
E. Marian Tremblay (Lemieux Pilon 4D Art)

Atelier 1 : Cocréer en transversalité et en pluridisciplinaire
Atelier 2 : Coproduire — Cofinancer une expérience immersive
en multi-partenariats
Atelier 3 : Coexploiter une expérience immersive pour aller vers
de nouveaux publics

NUMIX LAB est un nouveau rendez-vous international
bisannuel lancé à l’automne 2021 visant à accélérer la mise
en réseau et à favoriser les coopérations, les coproductions,
ainsi que la circulation des œuvres et des expertises au sein
de la francophonie. L’objectif est de fédérer une communauté
francophone autour de l’immersion numérique afin de faciliter
les collaborations entre les secteurs culturels.
Cette première édition, en collaboration avec Images du Réel,
s’est articulée autour de 12 lieux culturels parisiens : le musée
Picasso, la Bibliothèque nationale de France, le Centre des
monuments nationaux, la Conciergerie, le Musée Libération
Leclerc Moulin, l’Aquarium tropical du Palais de la Porte dorée,
le Muséum national d’Histoire naturelle, le CENQUATRE, le
Musée de l’Armée, Fluctuart, le musée Carnavalet et l’Atelier des
Lumières.
Photos 20 21 - N UMI X L AB Paris - décembre 20 21
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Photos 2 02 1 - NUMI X L AB Pari s - Décembre 202 1

L’EFFET QUÉBEC PÔLE D’EXPERTISE EN EXPORTATION
12 octobre
2021 |

4 novembre
2021 |

À ce jour, plus d’une cinquantaine d’entreprises québécoises sont
inscrites sur la plateforme et possèdent leur fiche entreprise.
Un groupe LinkedIn privé, accessible aux membres de l’Effet
Québec, ainsi qu’aux entreprises et partenaires internationaux a
été créé afin de favoriser les échanges.

Lancement officiel dans le cadre du marché international
des industries créatives (HUB Montréal)
150 inscrit.e.s
Webinaire de présentation
85 inscrit.e.s

Photos 2 02 1 - Lanc ement offic iel de l’Effet Qué bec - O ctobre 2 02 1

L’Effet Québec – Pôle d’expertise en exportation dote les
entreprises d’ici et d’ailleurs d’outils communs et pérennes afin
de faciliter les découvertes et les prises de contact entre les
différents acteurs, secteurs d’activité et marchés. Il vise à la fois
les entreprises québécoises, les entreprises internationales et
les attaché.e.s culturel.le.s. québécois.es.
L’Effet Québec est une initiative de Xn Québec, en partenariat
avec le ministère de la Culture et des Communications, la Société
de développement des entreprises culturelles (SODEC), la Ville
de Montréal, Investissement Québec International et le Fonds
Québecor.
La plateforme numérique a été présentée aux partenaires clés
pour l’exportation :
Attaché.e.s culturel.le.s du ministère de la Culture et des
Communications ;
Représentant.e.s de la SODEC ;
Représentant.e.s du Conseil des arts et des lettres du Québec ;
Représentant.e.s d’Investissement Québec International ;
Entreprises, acheteur.euse.s internationaux et bailleurs de
fonds présents à la 5e édition de HUB Montréal.
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Photo 2 02 1 - Re nc ont re créat ive au BEAM dans le cadre du JA M 3 6 0 - Septembre 2 02 1

FINANCEMENT DE
PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES
INNOVANTES
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FORUM NUMIX
22 mars
au 20 mai
2021 |
6 juillet
2021 |

FORUM NUMIX
140 créateur.trice.s, producteur.trice.s, diffuseurs et
distributeurs

Rapport de synthèse et recommandations
8 guides du.de la participant.e.s ont également été publiés

La troisième édition du FORUM NUMIX, organisée par Xn Québec,
s’est tenue en mode virtuel, et a réuni plus de 140 créateur.
trice.s, producteur.trice.s, diffuseurs et distributeurs issu.e.s
de la francophonie et en provenance non seulement du Québec,
mais également de la France, de la Belgique, de la Suisse, du
Luxembourg, du Royaume-Uni et des États-Unis.
Le rapport de synthèse fait état des préoccupations du milieu,
en plus d’inclure des recommandations portant sur huit secteurs
d’activités de la créativité numérique :
1. Installations expérientielles temporaires dans l’espace
public | Guide
2. Expositions immersives itinérantes | Guide
3. Expérience multimédia permanente | Guide
4. Distribution XR | Guide
5. Scénographie augmentée pour les arts vivants | Guide
6. Balado | Guide
7. Expériences originales en ligne | Guide
8. Hybridation des événements culturels | Guide
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DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES
ET DE TALENTS
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JAM 360
Pour cette 6e édition du JAM 360, la SODEC s’est associée à
Xn Québec afin de créer non pas un, mais trois événements
sur différents thèmes distincts. Cette initiative a permis aux
industries culturelles de concrétiser leurs idées novatrices
avec les principaux acteur.trice.s des industries de la créativité
numérique francophone, et ce, dans un grand laboratoire de
réflexion et de collaboration unique :
Repenser l’expérience musicale scénique en collaboration avec
le BEAM, Music motion et LVL Up
Photos 2 02 1 - Rencontre c réati ve au B EAM d a ns le ca dre du JA M 3 6 0 - Septem bre 2 02 1

Les participant.e.s :
Collectif Video Phase — Alt-Escape | Antoine Saint Maur en
collaboration avec Float4 — Hololo concert XR |
Caracol et Kartel musik — FLORA POP !
L’installation interactive expérientielle mettant en valeur le
patrimoine artistique Anicinabe en collaboration avec le FME,
Minwashin et l’Espace O Lab de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue
Les participant.e.s :
Nadagam Films et l’artiste Anicinabe Craig Commanda |
La boîte interactive et l’artiste crie Sébastien Aubin
Expérience immersive de courts-métrages de réalité virtuelle et
augmentée en collaboration avec le festival REGARD, Strateolab
et Ubisoft Saguenay (finalisation des prototypes en mars 2022)
Les participant.e.s :
Couzin Films — KUDA | Les films de La Baie —
Symphonies boréales | Télé-Borale — Le premier Arvidien
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QUÉBEC / CANADA XR
ENQUÊTE SUR LA DIFFUSION ET LA
DISTRIBUTION XR INDÉPENDANTE AU
QUÉBEC ET AU CANADA

CARTOGRAPHIE
Annoncée en mai 2019 lors du Festival de Cannes, au Cannes XR Hub,
l’initiative Québec/Canada XR a lancé en 2021 une cartographie de la
XR du Canada, une initiative des services culturels de l’Ambassade
de France au Canada, avec le soutien du Consulat général de France
à Québec, coordonnée par l’Alliance Française de Vancouver et en
collaboration avec Xn Québec.

Ce projet a été initié par cinq partenaires clés qui ont pour vocation
la diffusion, la mise en réseau et la circulation d’œuvres numériques
indépendantes (MUTEK, Xn Québec, Centre PHI, Festival du nouveau
cinéma [FNC] et Rencontres internationales du documentaire de
Montréal [RIDM]).

À ce jour, neuf des dix portraits de l’industrie de la réalité étendue
(XR) au Canada ont été publiés, en français et en anglais :
Couzin Films | Arcturus | Dpt. | Mammoth XR | Infinite Frame | HCXR
| Item 7 | Productions Leitmotiv | Dark Slope

L’objectif de cette enquête est de fournir des données et des
informations à jour sur la diffusion et la distribution d’œuvres et
d’expériences XR indépendantes — ses enjeux, défis et besoins,
mais aussi sur les modèles d’ententes et les ententes de distribution
qui se dessinent, par les professionnel.le.s, les créateur.trice.s, les
distributeurs et les acteur.trice.s de l’industrie.

Ces portraits permettent de découvrir les talents canadiens qui
se cachent derrière les studios techno-créatifs répertoriés dans la
cartographie, à travers une série d’articles portant sur leur histoire et
leur vision de l’industrie.

En 2021, 20 entretiens avec des expert.e.s du domaine de la
distribution ont été effectués. Parallèlement, trois de ces entrevues
ont été publiées : Sebox Hung (VR FILM LAB, Taïwan | Antoine Cayrol
(Atlas V et Astrea) | Myriam Achard (Chef Partenariats Nouveaux
médias & PR, PHI) et Julie Tremblay (Productrice, installations et
expositions itinérantes, Studio PHI)
Trois articles thématiques seront publiés à la suite du lancement
du rapport en 2022 pour résumer les grandes tendances du milieu.

- 30 -

COMM UN ICAT IO NS : CA MPAG N E D ES PIX E LS E T DE S MOTS

DES PIXELS ET DES MOTS
Xn Québec, avec le soutien financier de l’Office québécois de la
langue française, a créé douze capsules humoristiques dans le
but de promouvoir douze mots de la langue française reliés à
la créativité numérique. Créées par La Base et pimentées par
l’humour de Charles Beauchesne, elles ont été utilisées comme
vecteur de diffusion du lexique de l’Office québécois de la langue
française. La promotion de ce lexique spécialisé a contribué
à faire découvrir les PRIX NUMIX à un public plus large, mais
également à tous.tes les acteur.trice.s de l’industrie de la
créativité numérique.
Baladodiffusion | Lien
Découvrabilité | Lien
Expérientiel | Lien
Jeune pousse | Lien
Ludification | Lien
MVP | Lien
Numérique | Lien
Réalité étendue | Lien
In situ | Lien
UX / UI | Lien
Vidéo 360 | Lien
Voxels | Lien

GRÂCE À LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE :
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C O MMUNI CATI O NS

STATISTIQUES

RÉSEAUX SOCIAUX ET INFOLETTRES
NUMIX
1 janvier 2022 (2021)

Xn Québec
1 janvier 2022 (2021)
+ 9%

(2 483
abonné.e.s)

2 713
abonné.e.s

+ 203%

+ 9%

+ 90%

(3 188
abonné.e.s)

3 467
abonné.e.s

(535
abonné.e.s)

1 019
abonné.e.s

(132
abonné.e.s)

400
abonné.e.s
2021

2022

2021

2022

2021

2022

2021

2022

+ 34%

+ 26%

(558
abonné.e.s)

702
abonné.e.s

(475
abonné.e.s)

638
abonné.e.s

•

Abonné.e.s : 1 470

•

Taux d’ouverture : 39 %

•

Taux de réactivité : 20 %
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2021

2022

2021

2022

INFOLETTRE

INFOLETTRE
•

Abonné.e.s : 1 717

•

Taux d’ouverture : 41,4 %

•

Taux de réactivité : 8 %

O B JE CTI F S 2021- 2023

En 2022, Xn Québec entre dans la deuxième année du plan
d’action triennal. L’objectif ultime demeurant de renforcer la
collaboration entre les entreprises culturelles, les entreprises
technologiques et la communauté d’affaires afin de créer des
conditions favorables au développement et à la croissance
d’entreprises numériques novatrices et créatives ainsi que de
contribuer à leur rayonnement.

EXPORTATION ET RAYONNEMENT INTERNATIONAL

REPRÉSENTATION POLITIQUE

•

•
•

•

•

•
•

Favoriser la reconnaissance du secteur de la créativité
numérique ;
Poursuivre les activités de représentation visant à soutenir
la création de propriétés intellectuelles innovantes et la
création de conditions propices pour les entreprises du
secteur ;
Revoir le mandat et les objectifs poursuivis par le comité

DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES ET DE TALENTS

Équité et Inclusion (EI) et les initiatives en découlant.

•
CONSOLIDATION DE L’INDUSTRIE
•
•
•
•

Maximiser le rayonnement des projets et l’expertise des
studios québécois par le développement de nouveaux
réseaux et de modèles d’affaires viables ;
Augmenter la portée des PRIX NUMIX à l’international ;
Produire la deuxième édition du NUMIX LAB à Montréal et
la troisième en Europe ;
Poursuivre le développement de l’Effet Québec – Pôle
d’expertise en exportation en déployant des actions
concrètes à travers différentes initiatives visant la
mutualisation de l’intelligence d’affaires et de l’expertise,
incluant l’accompagnement des entreprises membres
dans leurs efforts de promotion sur certains territoires
stratégiques.

Jouer un rôle structurant pour l’industrie et son
développement futur ;
Relancer les occasions de réseautage et célébrer les
rendez-vous annuels ;
Documenter les avancées du secteur en produisant et
relayant des études et des données relatives ;
Travailler de concert avec les partenaires et acteur.trice.s de
l’écosystème pour créer des événements forts et amplifier
les efforts de chacun.

•
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Renforcer les maillages intersectoriels afin d’ouvrir de
nouvelles perspectives et de collaborer autour d’enjeux
clés ;
Développer des activités de cocréation.

LES PARTENAIRES OFFICIELS

PA RTEN A IR ES

LES PARTENAIRES INDUSTRIE

LES PARTENAIRES COMMUNAUTÉ

LES PARTENAIRES RELÈVE
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Comptoir postal Saint-André
B.P 32029
Montréal QC H2L 4Y5
514 804-4769
www.xnquebec.co

