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La 2e soirée Numix récompense les meilleures productions
en multimédia
(Montréal, 18 mai 2011) – La 2e édition des NUMIX, les prix d’excellence en production multimédia du
Québec a annoncé ses lauréats lors d’une soirée qui s’est tenue au Monument-National en présence de
nombreux producteurs et artisans. Après le succès retentissant de l’an dernier, les NUMIX ont couronné
15 catégories de prix dans cinq grandes familles : production corporative, production culturelle, production
originale interactive, production originale webtélé et production de convergence.
Pour cette 2e soirée, les NUMIX se sont davantage ouverts à divers types de production de contenu
multimédia et considèrent de nouvelles catégories en art et culture, en production expérientielle, en jeux
occasionnels et jeux en ligne. Par ailleurs, une plus grande attention a été portée à l’interactivité sous
toutes ses formes, tout en réservant une place de choix à la webtélé et au contenu convergent.
Ce sont plus de 100 pièces qui on été soumises et évaluées par cinq jurys distincts sous la présidence de
Mme Suzanne Guèvremont, directrice générale du Centre NAD.
---------Et les gagnants sont :
PRODUCTION CORPORATIVE
Section Entreprise : UNIBROUE – TOXA
Section Événementielle : Responding Now – Idées au cube
Section Sociétale : Sensibilisation sur la maltraitance des aînés – INPIX
PRODUCTION CULTURELLE
Section Arts et culture : Nouveau Théâtre Expérimental – TOXA
Section Muséale : Terra Mutantes – Idées au cube
Section Expérientielle : Sphères polaires – Lucion Média
PRODUCTION ORIGINALE INTERACTIVE
Section Information, magazine et documentaire : Écologie sonore – ONF
Section Jeunesse : Spiez - Génération Action ! – Tribal Nova
Section Jeux occasionnels en ligne : muBlip – para9
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PRODUCTION WEBTÉLÉ
Section Information, magazine et documentaire :
Le Tapis rose de Catherine – Les Productions Rose Nanan
Section Humour et variété :
Les Chroniques d’une mère indigne Saison III – Jimmy Lee / Radio-Canada.ca
Section Fiction et dramatique : En audition avec Simon – a_ média
PRODUCTION CONVERGENCE
Section Information, magazine et documentaire : Hors-série.tv II – MC2 Communication Média
Section Jeunesse : Les Mystères d’Alfred – Tribal Nova / ODD1
Section Variété et Fiction : Musée Eden – TOXA / Sovimage
---------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
radio-canada.ca, de la SODEC, de Sympatico, de Télé-Québec, d’Astral, du Fonds de la radiodiffusion et
des nouveaux médias de Bell et du Fonds Quebecor.
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