
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LANCEMENT DU CONCOURS ZOOM PATRIMOINE – PRISE 2 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 avril 2019 – La région du Haut-Richelieu a hérité au fil 
des ans d’un riche patrimoine bâti. Afin de le mettre en valeur, le concours photo Zoom 
patrimoine – prise 2 invite les photographes à soumettre des clichés originaux de sites 
historiquement significatifs.  
 
Ainsi, dix sites se démarquant par leur valeur patrimoniale ont été ciblés. Sur le principe 
« avant/après », les participants devront tenter de reproduire l’une des photographies 
anciennes proposées, dans le contexte et l’environnement actuels. L'éclairage, l’époque 
de l’année, le moment de la journée et certains éléments complémentaires permettront 
aux photographes d'être créatifs dans leur rendu. 
 
Les participants pourront aussi s’approprier des tranches de notre histoire grâce aux 
informations historiques disponibles sur Maculture.ca.  
 
Toutes les photographies soumises seront diffusées sous forme de montage 
numérique dans différents lieux publics du Haut-Richelieu et sur le site MaCulture.ca. 
 
Dix finalistes seront sélectionnés. Leurs photographies seront imprimées en grand 
format et exposées aux Fêtes patrimoniales de L’Acadie les 3 et 4 août prochains. Par 
la suite, ces photos prendront la direction de la place du Marché du Vieux-Saint-Jean 
pour y être exposées durant plusieurs semaines. De plus, un magazine présentant les 
dix finalistes et leurs photos leur sera donné par la loge - Espace Photo. Cette 
entreprise récemment installée au centre-ville offrira aussi au grand gagnant du prix du 
Jury un certificat-cadeau de 100 $ et un accès de deux heures à son studio. 
 
Un autre grand gagnant, choisi par vote du public, recevra pour sa part une croisière 
incluant un brunch pour deux personnes, offerte par les Croisières d’Iberville. 
 
L’inscription au concours est gratuite et la date limite est le 24 juin. Vous trouverez tous 
les détails au www.maculture.ca.  
 
Par ailleurs, un Patribus (tour guidé gratuit en autobus) visitera quelques-uns des sites 
le samedi 25 mai. Pour obtenir des renseignements ou vous inscrire, communiquez 
avec Tourisme Haut-Richelieu au 450 542-9090 ou à info@tourismehautrichelieu.ca 
 
Le projet est rendu possible grâce à l’entente de développement culturel qui rassemble 
les contributions du ministère de la Culture et des Communications, de la MRC du  
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Haut-Richelieu et de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. L’appui des députés Louis 
Lemieux et Claire Samson est également indispensable à la tenue du concours, qui est 
organisé conjointement par art[o], les Capteurs d'Images, le Musée du Fort Saint-Jean, 
le Musée du Haut-Richelieu, Patrimoine L’Acadie, la Société d’histoire de Lacolle-
Beaujeu, Tourisme Haut-Richelieu et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.  
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Information :  
Yolaine Langlois 
Conseillère au développement culturel 
Tél. : 450 357-2157 poste 2181 
Courriel : y.langlois@sjsr.ca 
 
 
p. j. Photo de l’un des sites choisis : La maison Traver Van Vliet située à Lacolle. 
 
 


