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NUMIX/REMIX vous donne rendez-vous du 15 au 18 juin
Montréal, le 26 mai 2020 - Xn Québec est heureuse de dévoiler les détails du NUMIX /
REMIX, la formule réinventée du Gala des PRIX NUMIX qui rassemble chaque année plus
de 500 acteurs de la créativité numérique québécoise. C’est en effet une série de quatre
rendez-vous virtuels d’une vingtaine de minutes chacun qui auront lieu en direct sur
Facebook du 15 au 18 juin. Xn Québec a fait appel à la créativité de ses membres pour
dévoiler de façon originale les gagnants des différentes catégories, que ce soit par mapping
vidéo capté par caméra, motion design, VJing, DJ Remix ou arts visuels.
Les œuvres en nomination cette année proviennent de partout à travers le Québec et
touchent des sujets aussi divers que l’écologie, les femmes, les premières nations et
l’engagement social. Que ce soit sous la forme de balado, websérie, mapping vidéo, réalité
virtuelle ou jeu éducatif numérique, les oeuvres se distinguent par leur originalité et leur
contenu 100% québécois. Retrouvez la liste des finalistes ici : https://numix.ca/palmares/
Rendez-vous virtuels (heure à confirmer) :
Épisode 1 : lundi 15 juin | Co-diffusé par Créateurs en série (TV5)
Catégories : Balado – Fiction et expérimental, Balado – Entrevues et entretiens, Relève
étudiante - Création numérique, Documentaire – Interactif ou immersif et Documentaire –
Capsule et websérie
Épisode 2 : mardi 16 juin | Co-diffusé par ICI ARTV
Catégories : Jeu “Indépendant”, Jeu grande envergure, Communications corporatives et
marketing – Contenus de marque, Communications corporatives et marketing – Contenus
engagés, Installation muséale, Installation expérientielle
Épisode 3 : mercredi 17 juin | Co-diffusé par Fonds des médias du Canada
Catégories : Oeuvre numérique immersive, Oeuvre numérique interactive, Documentaire –
Balado (Enjeux de société), Documentaire – Balado (Histoire), Scénographie et
Performance audiovisuelle, Vidéo mapping
Épisode 4 : jeudi 18 juin | Co-diffusé par Bell Média
Catégories : Jeunesse et famille – Websérie, Jeunesse et famille – Jeu, Jeunesse et famille
– Production numérique interactive, Websérie – Infodivertissement, Websérie – Fiction
NUMIX/REMIX : un concept par et pour l’industrie
Xn Québec a mis à contribution des studios de calibres et d’expertises différents, et ce, de
partout à travers le Québec. Chapeautés par l’équipe de La Base, 12 studios et artistes
contribueront à la conception des différents segments : Antoine Julien, Benoît D. Adam,
Charles Beauchesne, DJ HORG, Eltoro Studio, Float4, François Genois, Halo Création, Hub
Studio, Khube, MAPP_MTL, Toast Studio, Jean-François Clermont, Timecode Lab, BAM

Music et Supersavant. Cette initiative permet 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.
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.
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