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COMMUNIQUÉ

NUMIX 2013 : Une cérémonie de haute tenue
Montréal, le 9 mai 2013 – Au cours de la remise des prix NUMIX, Jean-Thomas Jobin a fait un spectacle qui a
ravi l’ensemble des participants et a donné à la cérémonie un ton très particulier et un cachet fort original. Devant
un parterre de personnalités de l’industrie québécoise du multimédia, les gagnants de l’édition 2013 des NUMIX
ont enfin été dévoilés. Le Gala de remise des Prix d’excellence, qui s’est tenu au Club Soda a été l’occasion pour
tous les professionnels du milieu de prendre connaissance des meilleures œuvres multimédias et interactives
produites en 2012 au Québec.
Le Grand Prix Innovation Fonds des médias du Canada, a été décerné à Papo & Yo, un jeu sur console produit
et réalisé par l’entreprise montréalaise Minority Media. Papo & Yo a été retenu par le Jury qui a tenu à préciser
« Nous décernons le prix à Papo & Yo car il sort du cadre habituel des jeux vidéo et met en lumière l’impact
positif qu’un jeu peut avoir sur la psychologie du joueur. L’équilibre entre le gameplay, l’axe narratif et le message
révèle dans ce jeu une poésie puissante ».
Avec plus de 160 œuvres soumises dans le cadre de cette 4e édition, les Prix NUMIX témoignent à nouveau
de la vitalité et de la créativité des producteurs multimédia d’ici. Une vitalité qui s’est également traduite par une
fréquentation de l’événement en hausse avec plus de 600 personnes qui ont partagé un moment unique de
célébration, au cours d’un gala festif et chaleureux.
Pour Marc Beaudet, président du Regroupement des producteurs multimédia, « cette nouvelle édition des Prix
NUMIX donne la mesure de l’importance du développement de notre industrie qui répond de plus en plus à un
engouement du grand public. Avec la multiplication des plateformes, la demande de contenu de qualité est de
plus en plus forte ».Gina Desjardins, la porte-parole officielle des NUMIX 2013, a pour sa part souligné que «
les NUMIX sont la fête des artisans et artistes qui œuvrent dans le milieu du multimédia et qui lui donnent ses
lettres de noblesse ».
Ce sont 18 membres du jury sous la présidence de Nadine Gelly, directrice générale de La Vitrine culturelle de
Montréal, qui ont sélectionné 22 Prix incluant le GRAND PRIX INNOVATION Fonds des médias du Canada.
Rappelons que les Prix NUMIX 2013 doivent aussi une grande part de leur succès aux commanditaires et aux
partenaires qui soutiennent cette manifestation depuis le tout début, avec en premier lieu le Fonds des Médias
du Canada à titre de commanditaire principal.
Organisé à l’initiative du Regroupement des producteurs multimédia depuis 2010, les NUMIX sont désormais
un rendez-vous inévitable pour souligner le rayonnement des entreprises québécoises en médias numériques
auprès du grand public.
La liste des pièces et des entreprises gagnantes est jointe dans un communiqué en annexe.
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À propos des NUMIX
Les NUMIX 2013, une présentation du Fonds des médias du Canada, sont réalisés grâce au soutien financier
de Radio-Canada, Télé-Québec, Fonds Bell, ASTRAL, Fonds Québécor, Sympatico, TV5, SODEC, Raymond
Chabot Grant Thornton, Fonds de la culture et des communications, ARTV et Fonds indépendant de production.
Les NUMIX s’appuient sur la participation de ses partenaires médias de
premier plan avec Convergence (cahier spécial du Gala), Qui Fait Quoi, Lien Multimédia, Urbania,
Alliance Numérique et InfoPresse, alors que Zéro Un et WebPresse.ca contribuent à la diffusion WEB.
À propos du RPM
Créé en 2000, le Regroupement des producteurs multimédia (www.rpm-qc.com) représente une centaine
de producteurs actifs en production de contenu de commande, de convergence et original sur les nouvelles
plateformes. Le RPM vise à créer un climat propice au développement et à la croissance de la production
multimédia au Québec. Le secteur québécois des TIC, dans son ensemble, représente 5,1 % du PIB et 3,4 % de
l’emploi au Québec. Sa croissance annuelle des onze dernières années, en termes de PIB, a été deux fois plus
rapide que celle enregistrée pour l’ensemble de l’économie.
Pour plus d’information, visitez le site www.rpm-qc.com et www.numix.ca

Information :
IXION Communications (514) 495-8176
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GRAND PRIX INNOVATION
Fonds des médias du Canada
Papo & Yo
Minority Media

http://www.weareminority.com

CATÉGORIE WEBTÉLÉ

CATÉGORIE CONVERGENCE

Webtélé : affaires publiques,
magazine et documentaire
Expédition pour le futur

Production de convergence : affaires
publiques, magazine et documentaire
Alphée des étoiles

Nomad Industries
http://notrefutur.org/

Webtélé : jeunesse
Juliette en direct (saison 2 et 3)
Les Productions Passez Go
Télé-Québec
http://julietteendirect.telequebec.tv/

Webtélé : humour et variété
Zoofest
Bite Size Entertainment
Zoofest.tv
http://www.zoofest.tv/

Webtélé : fiction et dramatique
Deep
Kelvin – Blanc Films
Tou.tv
http://www.tou.tv/deep
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Esperamos Films
Radio-Canada.ca

http://alpheedesetoiles.radio-canada.ca/alpheedesetoiles/

		
Production de convergence : jeunesse
Cross Country Fun Hunt
Apartment 11 Productions
CBC
http://www.cbc.ca/kids/games/funhunt/

Production de convergence :
humour et variété
Le monde en gros
Production Pixcom / Toxa
Radio-Canada.ca
http://lemondeengros.ca

Production de convergence : fiction et
dramatique
Tu m’aimes-tu
Radio-Canada / Zone 3 / Radio-Canada.ca
Radio-Canada
http://tumaimestu.radio-canada.ca/
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CATÉGORIE ORIGINALE INTERACTIVE

CATÉGORIE CULTURELLE

Production interactive : affaires publiques,
magazine et documentaire
Des maux illisibles

Production art et culture
Musique Nomade

Production interactive : jeu éducatif et
jeunesse
Apprends avec / iLearn With

Production muséale
Cosmôdome

Production interactive : variété et fiction
Émilie

Production expérientielle
Montréal signe Ode à la vie

CATÉGORIE CORPORATIVE

Coup de cœur du Jury
La Grande Carte Blanche

ONF
http://analphabetisme.onf.ca/#/analphabetisme

Tribal Nova
http://www.apprendsavec.com

Attraction images
Radio Canada.ca
http://www.radio-canada.ca/emilie

Production d’entreprise
Ubisoft Montréal

Écorce
Ubisoft Montréal
http://www.bestcreativeprojects.com/concours/
ubisoftmtl/

Production événementielle
WCIT 2012

Idées au cube
Comité organisateur WCIT 2012
www.id3.com/Numix_2013_public

Production institutionnelle et/ou sociétale		
Mode Conduite
lg2
Société de l’assurance automobile du Québec
http://192concours.net/numix2013/i64
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Absolunet
Wapikoni Mobile
http://www.musiquenomade.com

Gsmprjct création
Cosmodôme de Laval
http://www.gsmprjct.com

Moment Factory
Ville de Montréal / Ville de Barcelone http:/
/www.momentfactory.com/fr/project/street/
Ode_à_la_vie_sur_la_Sagrada_familia

Playmind
Ville de Joliette http://www.playmind.com/
carteblanche/

CATÉGORIE JEUX
Jeu navigateur Web
Burrito Bison Revenge

Juicy Beast Studio
http://juicybeast.com/burritobisonrevenge.php

Jeu mobile
SCRABBLE

Playing Mantis, division de EA All Play
http://www.ea.com/scrabble

Jeu console
Papa & Yo

Minority Media
http://www.weareminority.com/papo-yo/
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