19e Gala Les OLIVIER :
la période de recensement est commencée
Montréal, le 21 août 2017 - L’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) présente sa
nouvelle réglementation conçue à partir des commentaires et propositions de ses membres qui ont participé
à six rencontres consultatives depuis l’automne dernier. Celles-ci avaient pour but de réviser et d’actualiser
tous les règlements entourant les catégories actuelles, évaluer la pertinence de chacune et en
recommander de nouvelles en fonction des activités actuelles des artistes et artisans de notre secteur.
Parmi les changements :
- Le système de votation a été modifié pour l’ensemble des catégories alors que le vote des jurys spécialisés
augmente à 65 % et celui de l’Académie devient 35 %
- Plusieurs définitions ont été révisées
- Plusieurs critères et leurs pourcentages ont aussi été ajustés

L’APIH innove et ajoute deux nouvelles catégories
Dans le but d’être plus représentative de son marché et à l’écoute des nouvelles tendances, l’APIH crée
deux nouvelles catégories :
Série Web humoristique de l’année
Podcast humoristique de l’année
Au total, 13 catégories seront honorées lors du Gala Les OLIVIER qui aura lieu au Studio 42 de ICI
Radio-Canada Télé le 10 décembre prochain :
Spectacle d’humour de l’année;
Auteur de l’année/spectacle d’humour;
Metteur en scène de l’année;
Numéro d’humour de l’année;
Capsule ou sketch Web humoristique de l’année;
Série Web humoristique de l’année;
Podcast humoristique de l’année;
Spectacle d’humour/Meilleur vendeur de l’année;
Comédie télé de l’année;
Série télé humoristique de l’année;
Découverte de l’année;
Capsule ou sketch radio humoristique de l’année;
OLIVIER de l’année.
Pour prendre connaissance de toutes ces modifications et soumettre vos candidatures, rendez-vous sur le
site de l’APIH : http://apih.ca/reglementation

La période de recensement s’ouvre aujourd’hui et se terminera le
18 septembre 2017.
À PROPOS DE L’APIH : L’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) est un organisme à but
non lucratif qui veille au développement et à la promotion de l’industrie de l’humour. Depuis près de 20 ans, elle
poursuit sa mission de participer activement à l’essor de ce secteur essentiel de la culture québécoise et d’en assurer
le plein développement. Le conseil d’administration de l’APIH est présidé par Guy Lévesque (GULP Productions) et
est formé de Réal Béland, Bibi Benoît (Groupe Entourage), Nicolas Boucher, Jean-Sylvain Bourdelais (Centre des arts
Juliette-Lassonde), Martin Cloutier, Charles Deschamps, François Lapointe (Agence QuébéComm), Jean-François
Renaud (Concertium), Louise Richer (École nationale de l'humour), Denis Savard (1R2D).
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