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NUMIX / REMIX :
Une remise de prix virtuelle pour célébrer la créativité numérique d’ici par les créateurs d’ici
Montréal, le 23 avril 2020- Le Gala des prix NUMIX rassemble chaque année plus de 500
acteurs de la créativité numérique québécoise, dans une ambiance festive et déjantée. Devant
l’impossibilité de réunir toute l’industrie dans une même salle cette année, Xn Québec présente le
NUMIX / REMIX, rendez-vous virtuel pensé sur mesure pour les producteurs québécois. En effet,
afin de soutenir les acteurs de l’industrie en cette période de crise majeure et sans précédent, Xn
Québec lance un appel d’offres auprès des producteurs québécois pour mettre en valeur les
projets finalistes au prix NUMIX 2020, dévoilés le 11 mars dernier, et permettre le dévoilement
des gagnants selon un concept original.
NUMIX/REMIX : un concept par et pour l’industrie
Grâce à cet appel d’offres, Xn Québec souhaite mettre à contribution des studios de calibres et
d’expertises différents, et ce, de partout à travers le Québec. Cette initiative permettra non
seulement de garder les producteurs numériques actifs pendant cette période d’incertitude, mais
aussi d’encourager les différents studios à collaborer entre eux et au public de découvrir les
talents se cachant derrière la créativité numérique au Québec. Les collectifs étudiants sont aussi
bienvenus.
L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert dès aujourd’hui et se terminera le 3 mai 2020.
À propos des PRIX NUMIX
Depuis 2010, les PRIX NUMIX récompensent l’excellence en créativité numérique québécoise.
Cette reconnaissance attribuée par les pairs, soit différents jurys composés de professionnels
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
producteurs et artisans 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.
Le concours est une initiative de Xn Québec, réalisée grâce au soutien financier de la Ville de
Montréal, Bell Média, le Fonds des médias du Canada, Radio-Canada, Loto-Québec, Fonds
Québecor, SODEC, NOUS | MADE, La Fabrique culturelle de Télé-Québec, Créateurs en série (une
initiative de TV5), Synthèse Pôle Image Québec, Lafond, Fonds indépendant de production,
YULEX, HUB Montréal et Zù. Pour en savoir plus : www.numix.ca.
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 au Québec, soit plus de 135 studios spécialisés
en production de contenus pour différentes plateformes technologiques. Depuis 2000,
l’association agit comme un catalyseur pour le développement, la consolidation et le
rayonnement des entreprises de l’écosystème des industries créatives par le biais d’activités et
d’événements porteurs et rassembleurs. Pour en savoir plus : www.xnquebec.co.

