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Le Concours Place à la création 2019
Remise des prix - 17 e édition

Saint-Hyacinthe, le 25 avril 2019 - EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe, invite le grand
public à assister, le jeudi 9 mai 2019 à 18 h 30, au dévoilement des gagnants du Concours Place à la
création 2019.
La tenue de ce concours annuel permet de récompenser le talent de notre région. Les participants des
diverses catégories devaient remettre un texte critique, un texte de création littéraire ou une création
visuelle en lien avec l’exposition Manœuvrer l’incontrôlable, de François Quévillon. Des 478 participants,
le jury a retenu trois textes et trois créations visuelles. Deux mentions spéciales ont également été
attribuées. Cette année, la soirée de remise des prix a été spécialement organisée pour le concours.
Pour l’occasion, les textes gagnants seront lus par un invité, les créations visuelles gagnantes seront
présentées et des prix de 50 $ à 200 $ seront remis.
EXPRESSION tient à remercier chaleureusement les précieux commanditaires du concours :

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 souhaite également souligner le travail remarquable des membres du jury :

Madame Sylvie Racine, retraitée en enseigment 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
Bienvenue à tous !
LIEU : EXPRESSION, Centre d’exposition de Saint-Hyacinthe (2e étage du Marché public)

Personne ressource : Ana Maria Tanguay, responsable des services éducatifs
anamaria.tanguay@expression.qc.ca, 450.773.4209
Informations : http://expression.qc.ca/fr/education/article/concours-place-a-la-creation

-30-

!

!

!

