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Dévoilement des finalistes des NUMIX 2011
(Montréal, 28 avril 2011) – Sous la présidence de Suzanne Guèvremont, directrice générale du Centre
NAD, les 20 jurés, répartis dans les cinq grandes familles de prix, ont finalement sélectionné 44 finalistes
pour les NUMIX, les prix d’excellence en production multimédia du Québec.
« Il est évident que ça représente toujours un défi de choisir autant de pièces primées. Je peux vous dire
cependant que les 20 professionnels qui ont participé activement aux cinq jurys ont fait un travail
exceptionnel pour retenir les meilleures productions qui soient », de préciser Suzanne Guèvremont.
Rappelons que les grands gagnants seront connus lors de la soirée de remise des NUMIX, le 18 mai au
Monument National à Montréal. Vous pouvez dès maintenant vous procurez vos billets.
Liste finalistes aux prix NUMIX 2011 sont :
PRODUCTION CORPORATIVE
Entreprise :
• Jet Films
• UNIBROUE
• Site d’Argon 18
Sociétale :
• Il n’y a pas de finalistes dans cette catégorie, le gagnant sera annoncé le 18 mai
Événementielle :
• Responding Now
• La source d'énergie Hydro Québec
• Grand Prix Cycliste Québec-Montréal

PRODUCTION CULTURELLE
Muséale :
• Grande fresque: Montréal 1800-1850
• Signé Montréal – Nouveau spectacle multimédia à Pointe-à-Callière
• Terra Mutantès
Arts et Culture :
• Nouveau Théâtre Expérimental
• Site Web Éric Lapointe
• Les Interwebs
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Expérientielle :
• Briser la glace
• Sphères polaires
• Sacrée montagne

PRODUCTION ORIGINALE INTERACTIVE
Jeux occasionnels et en ligne:
• muBlip
• Pocket God sur Facebook
• Age of Conan
Information, magazine et documentaire :
• Il n’y a pas de finalistes dans cette catégorie, le gagnant sera annoncé le 18 mai
Jeunesse :
• Physica
• Spiez - Génération Action!
• Glurp Attack – jeu web

PRODUCTION WEBTÉLÉ
Fiction et dramatique :
• En audition avec Simon
• Temps mort - Saison 2
• 11 règles
Humour et variété :
• Les Chroniques d’une Mère Indigne Saison 3
• Une vie de vrai gars
• Carole aide son prochain
Information, magazine et documentaire :
• Le Tapis rose de Catherine
• 2 steamés
• Les Chroniques de Justin
• KWAD9
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PRODUCTION CONVERGENCE
Information, magazine et documentaire :
• Hors-série.tv II
• J’ai la mémoire qui tourne
• Application mobile URBANIA / QC12
• Le site Mondial FIFA de soccer
Jeunesse :
• Les Mystères d’Alfred
• Toc Toc Toc
• T’es où Théo interactif
• Kaboum : La quête des Karmespions
Variété et Fiction :
• 19-2 : Histoires collatérales
• Musée Eden
• Tout sur nous

Au sujet des NUMIX
Une initiative du Regroupement des producteurs multimédia (RPM), le concours des prix NUMIX est une
présentation du Fonds des médias du Canada et est rendu possible grâce au soutien financier de la
SODEC, de Radio-Canada.ca, de Sympatico, de Télé-Québec, d’Astral, du Fonds de la radiodiffusion et
des nouveaux médias de Bell et du Fonds Quebecor.
- 30 Pour information :
Gilbert Ouellette, gestionnaire du RPM,
(514) 813-3586
go@radarmedias.com

