
Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate  

 
 
 
 
 
 

 
9e édition des PRIX NUMIX  
 

 

LAURÉATS DES PRIX NUMIX  
 

Le grand prix décerné à l’Office national du film du Canada et à DPT.  
Pour leur production immersive Ennemi  

 
Montréal, 17 mai 2018 - Le grand prix des NUMIX a été décerné cette année à la production immersive Ennemi de  
l’Office national du film du Canada et de DPT. Reconnue par le jury pour sa pertinence au niveau de l'actualité et son 
équilibre parfait entre la forme et le fond. Ennemi transporte le public au coeur de plusieurs face-à-faces entre combattants 
provenant de trois zones de conflit : chez les Maras du Salvador, en République Démocratique du Congo, et en Israël et 
Palestine. Les témoignages et confessions sur leurs vies, leurs expériences et leurs perspectives de la guerre permettent de 
mieux comprendre les motivations qui les habitent... ainsi que leur humanité. 
 

Téléchargez le communiqué de presse et les photos ici. 
 
NOUVEAU PRIX HOMMAGE : MICHEL JOLICOEUR RÉCOMPENSÉ 
L’industrie de la créativité numérique est maintenant en âge de remettre un prix hommage. Le premier récipiendaire de ce 
prix, choisi par le conseil d’administration de Xn Québec a été remis à M. Michel Jolicoeur pour souligner l’ensemble de sa 
carrière et sa contribution exceptionnelle à l’essor de notre industrie. Précurseur et pionnier du multimédia au Québec, il a 
produit nombreuses bornes interactives muséales, sites web, CD-Roms ludo-éducatifs  –, mais il a aussi contribué au 
rayonnement de l’industrie du numérique en créant les Prix NUMIX en 2010, gala qu'il a dirigé et fait évoluer durant 8 ans.  
 
La soirée des PRIX NUMIX 2018 s’est déroulée au MTelus devant plus de 600 personnes composé des principaux acteurs 
de l’industrie du numérique au Québec. Animé par l’humoriste Simon Gouache, la gala a été ponctué de la performance 
musicale de Seba et Horg. Doté d’une aisance unique sur scène et un sens comique aiguisé, Simon a su faire rire le public à 
maintes reprises. Et que dire du groupe de rap aux sonorités des années 90 Seba et Horg. Leur pièce Vintage à l’os, succès 
viral avec plus d’un million de visionnements, a mis le feu aux planches de l’ancien Métropolis.  
 
Avec un nombre record d’inscriptions, soit plus de 230 candidatures, l’équipe des PRIX NUMIX ne peut que constater cette 
année encore la vitalité de la production numérique québécoise et l’importance de créer des structures de financement pour 
ces projets. Au total 23 prix ont été remis parmi les 65 finalistes. Les lauréats ont été choisis  par un jury constitué de 36 
membres issus de l’industrie numérique et présidé par Monique Simard, ancienne présidente et chef de la direction de la 
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).   
 
 
À propos des PRIX NUMIX 
Depuis 2010, les PRIX NUMIX visent à récompenser l’excellence des productions multimédia du Québec. Seul 
événement récompensant l’excellence des contenus numériques originaux, le Gala des PRIX NUMIX est le plus grand 
rassemblement de producteurs numériques du Québec. Cette reconnaissance attribuée par les pairs, soit différents jurys 
composés de professionnels issus du milieu culturel et numérique, contribue à faire des PRIX NUMIX un moment privilégié 
qui dépasse maintenant l’enjeu d’un simple concours. Chaque édition prend l’allure d’un forum où les producteurs et artisans 
se rencontrent, échangent, portent un regard critique sur les réalisations de l’année, observent les tendances de l’heure et, ce 
faisant, ouvrent 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. 



Le concours est une initiative de Xn Québec et une présentation du Fonds des médias du Canada, réalisé grâce au soutien 
financier de la Ville de Montréal, le Fonds Bell, Radio-Canada, Bell Média, la Banque Nationale, la Banque de 
développement du Canada, le Fonds Québecor, Télé-Québec et le Fonds indépendant de production. 
 
À propos de Xn Québec 
L’Association des producteurs d’expériences numériques Xn Québec regroupe les principaux acteurs de l’industrie de la 
créativité numérique du Québec en réunissant tous les producteurs de contenu, original ou de commande, pour différentes 
plateformes technologiques. Anciennement connue sous le nom de RPM (Regroupement des producteurs multimédia), 
l’association agit comme un catalyseur pour le développement, la consolidation et le rayonnement des entreprises de 
l’écosystème des industries créatives, médiatiques et culturelles actives dans toutes les formes d’expressions numériques, par 
le biais d’activités et d’événements porteurs et rassembleurs. Consultez leur nouveau site web ici : www.xnquebec.co 
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