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Dévoilement des lauréats de l’édition 2019
du concours photo Capture ton patrimoine
Québec, 30 mai 2019 – Action patrimoine est fier de vous dévoiler les lauréats de
l’édition 2019 de Capture ton patrimoine, concours provincial de photographie.
Depuis 2001, les jeunes Québécois(ses) du niveau secondaire et primaire ont l’opportunité
d’exprimer leur vision du patrimoine grâce au médium photographique. Encadrés par 82
professionnels (enseignants, photographes et intervenants en patrimoine), plus de 2400
jeunes ont parcouru leur village, leur ville ou leur région, appareil photo à la main, entre le
mois de septembre 2018 et le mois de mars 2019.
Le jury 2019 a sélectionné 10 lauréats parmi les 1154 photographies soumises. Pour la
deuxième fois cette année, les jeunes ont aussi pu participer au concours via Instagram.
Les 311 clichés postés sur la plateforme de photo en ligne sont consultables grâce au mot
clic #capturetonpatrimoine.
Voici donc les jeunes Québécois qui se sont illustrés dans le cadre du concours et dont les
œuvres ont été dévoilées à la Maison LePailleur à Châteauguay le 29 mai dernier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabriel Benoit, 14 ans, Rougemont
Novalie Chevalier, 13 ans, Montréal
Gabrielle Dufresne, 15 ans, Mercier
Léa Gallant, 14 ans, Ange-Gardien
Heipoé Anaïs Gillet, 12 ans, LaSalle
Eliana Léger, 16 ans, Wakefield
Timothé Leduc, 15 ans, Sainte-Martine
Rose-Marie Sénéchal, 15 ans, Saint-André-de-Kamouraska
Antoine Shatawy, 16 ans, Montréal
Magalie Tourangeau, 15 ans, Saint-Marc-de-Figuery

Notre partenaire Ricoh Imagine Canada a sélectionné trois photos s’étant particulièrement
démarquées parmi les photos lauréates. Afin de souligner la qualité exceptionnelle de leur
œuvre, trois jeunes ont reçu un des trois appareils photo :
•
•
•

Premier prix : Eliana Léger, 16 ans, Wakefield
Deuxième prix : Novalie Chevalier, 13 ans, Montréal
Troisième prix : Timothé Leduc, 15 ans, Sainte-Martine

Les photos des lauréats sont disponibles sur notre site actionpatrimoine.ca et sur le
Instagram de Capture ton patrimoine.
Félicitations aux jeunes !
Merci aux promoteurs !

Capture ton patrimoine
Au Québec, Action patrimoine coordonne le concours depuis 2001 avec le soutien cette
année du ministère de la Culture et des Communications, de la Fondation québécoise du
patrimoine, de l’Entente de développement culturel, de l’Association québécoise pour
l’enseignement en univers social (AQEUS) et de Ricoh Imaging Canada. Capture ton
patrimoine propose une vitrine pour les jeunes et le patrimoine, en alliant l’art et l’histoire,
l’intuition et la connaissance. Le concours stimule et touche les jeunes tant par sa formule
que par son sujet.
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