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Concours  Place à la créat   ion 2020

EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe a dévoilé, le vendredi 3 juillet 2020, le nom des sept 
lauréats de la 18e édition du Concours Place à la création. Ce concours annuel de création littéraire et 
visuelle permet de récompenser le talent de chez nous, tout en favorisant le développement de la pensée 
critique et de la créativité des participants. 

EXPRESSION remercie les participants du Concours Place à la création et les nombreux visiteurs de 
l’exposition de Cynthia Dinan-Mitchell, Étrange familiarité, présentée du 8 février au 6 septembre 2020. 
En lien avec cette exposition, les participants devaient rédiger un texte critique ou créatif, ou réaliser une 
création visuelle. Cette année, nous avons décerné 7 prix récompensant trois textes et quatre créations 
visuelles.

LES LAURÉATS :

• Catégorie : Grand public  

Mélanie Saint-Pierre pour son texte « Je suis le verbe Être ». 
Prix de 150 $ octroyé par Le Courrier de Saint-Hyacinthe et un prix de 50$ octroyé par le restaurant ZIBO de Saint-
Hyacinthe. 

Lucie Diotte pour sa création visuelle « Cadavre exquis ». 
Un prix de 150 $ lui a été octroyé par Le Courrier de Saint-Hyacinthe et une paire de billets de 
spectacle d’une valeur de plus de 80$, octroyée par Le Centre des Arts Juliette-Lassonde de Saint-
Hyacinthe.

• Catégorie : Texte critique et texte créatif, collégial

Anne-Marie Dubé pour son texte créatif « Sans titre ».
Catherine Chagnon pour son texte créatif « Exquise tension ».   
Prix de 200 $ octroyé à chacune des étudiantes par Le Cégep de Saint-Hyacinthe. 

• Catégorie : Création visuelle, 1er cycle du secondaire :

Sophia Cliche pour sa création visuelle « Brouillard ». Un prix de 150 $ lui a été octroyé par le cabinat 
d’avocats Sylvestre et associés et un prix d’une valeur de plus de 60$ en matériel d’artiste offert par 
BUROPRO CITATION de Saint-Hyacinthe.

• Catégorie : Création visuelle, 2e cycle du secondaire :

   
   Laïla Benoît Lavoie pour sa création visuelle « Papier peint ». Un prix de 150 $ lui a été octroyé par le   
   cabinat d’avocats Sylvestre et associés et un prix d’une valeur de plus de 60$ en matériel d’artiste offert              
   par BUROPRO CITATION de Saint-Hyacinthe.
 

   Mention spéciale à Nils Lahaye pour sa création « Un mélange explosif».  Un prix de 50$ lui a été 
   octroyé par le cabinat d’avocats Sylvestre et associés et des livres édités par EXPRESSION lui ont été 
   remis par monsieur Marcel Blouin, directeur général de la galerie.

EXPRESSION tient à exprimer toute sa gratitude auprès des membres du jury : 
Madame Nadia Collard, co-propriétaire de la Librairie L’Intrigue
Monsieur Benoît Côté, auteur et compositeur
Monsieur Patrick Foisy, artiste

EXPRESSION remercie chaleureusement les précieux commanditaires de l’événement qui, par leur engagement 
envers la culture, démontrent leur intérêt pour la collectivité : le Cégep de Saint-Hyacinthe, Le Courrier de Saint-
Hyacinthe, la Ville de Saint-Hyacinthe, le cabinet d’avocats Sylvestre et associés, Buropro Citation de Saint-
Hyacinthe, le Centre des Arts Juliette Lassonde et le restaurant ZIBO de Saint-Hyacinthe.

Étrange familiarité de Cynthia Dinan-Mitchell

Dévoilement des lauréats 


