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Concours  Place à la créat   ion 2019
EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe a dévoilé, le vendredi 9 mai 2019, le nom des dix- 
sept lauréats de la 17e 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 478 participants du Concours Place à la création et les plus de 2000 personnes 
qui ont visité l’exposition de François Quévillon, Manœuvrer l’incontrôlable, présentée du 9 février au 21 
avril 2019. En lien avec cette exposition, les participants devaient rédiger un texte critique ou créatif, ou 
réaliser une création visuelle. Cette année, nous avons décerné 17 prix récompensant quatre textes et six 
créations visuelles.

LES LAURÉATS :

• Catégorie : Grand public  

Arnaud Gazeau pour son texte « La beauté virtuelle et imparfaite des algorithmes ». 
Prix de 100 $ octroyé par Le Courrier de Saint-Hyacinthe et remis par Martin Bourassa, rédacteur en chef.

Mélanie St-Pier pour son texte « Ciel ou terre ». 
Prix de 100 $ octroyé par Le Courrier de Saint-Hyacinthe et remis par Martin Bourassa, rédacteur en chef.

Mention spéciale : Ludovic Leroux pour sa création visuelle « Chasse aux tornades ». 
Un prix de 50 $ lui a été octroyé par les Galeries St-Hyacinthe et remis par Michel Charbonneau, vice-
président de l’association des marchands des Galeries St-Hyacinthe.

• Catégorie : Texte critique et texte créatif, collégial

Audréane Palardy pour son texte critique « À contre-courant ».
Mégane Gileau pour son texte créatif « Un Mardi soir ».   
Prix de 200 $ octroyé à chacune des étudiantes par Le Cégep de Saint-Hyacinthe et remis par 
Dominic Bernard, directeur adjoint à la direction des études et de la vie étudiante du Cégep de Saint-Hyacinthe. 

• Catégorie : Création visuelle, secondaire 1, 2 et 3 :

Laïla Benoit-Lavoie pour sa création visuelle « 32 Gig de souvenirs ». Un prix de 150 $ lui a été octroyé par par 
AG-PRO et remis par Ana-Maria Tanguay, au nom de Hugo Sylvestre, copropriétaire de la compagnie. 

Jacob Martin pour sa création visuelle « La track ». Un prix de 100 $ lui a été octroyé par la Ville de Saint-
Hyacinthe et remis par Donald Côté, conseiller municipal du district de Sainte-Rosalie.

Mention spéciale : Mathysse Rocheleau et Kellyanne Gagnon pour leur création visuelle « La caméra 
de recul ...  ». Un prix de 50 $ leur a été octroyé par les Galeries St-Hyacinthe et remis par Michel 
Charbonneau, vice-président de l’association des marchands des Galeries St-Hyacinthe.

Mention spéciale : Stella Renard, Jalina L’Écuyer, Marie-Soleil Mouton, Adèle Fluet, Camille Désilets et Alexia 
Nadeau pour leur création visuelle « Points de repère ». Des livres édités par EXPRESSION leur ont été offerts par 
Marcel Blouin, directeur général et artistique d’EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe.

• Catégorie : Création visuelle, secondaire 4 et 5 :

   Kim Croteau Beauchamp et Mary-Loup Lapointe pour leur création visuelle « Connecté ». Un prix     
   de 100 $ leur a été octroyé par les Aménagements Passion paysages et remis par Manon Lavoie, vice- 
   présidente de la compagnie.

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, les Galeries St-Hyacinthe, Aménagements Passion paysages et AG-PRO.

EXPRESSION tient à exprimer toute sa gratitude auprès des membres du jury : 
Madame Sylvie Racine, retraitée en enseignement des arts visuels au secondaire
Monsieur Simon Brown, artiste interdisciplinaire et écrivain professionnel
Monsieur Hansé Galipeau Théberge, artiste et technicien en arts visuels au Cégep de Saint-Hyacinthe
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