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Du 20 novembre 2019 au 31 janvier 2020, enfants, adolescents et adultes sont invités à participer au 

concours d’écriture Nuit d’inspiration organisé par le Musée Stewart. 

Laissez-vous inspirer par une thématique et des objets historiques du Musée pour écrire un récit fictif. 

Une merveilleuse occasion d’expérimenter le même processus créatif que les auteurs Simon Boulerice, 

Dominique Demers, Eric Dupont et Heather O’Neill dans le cadre de l’exposition Nuits tout en courant la 

chance de gagner de fabuleux prix.  

LE CONCOURS EN 4 ÉTAPES 

1. Puisez votre inspiration en visitant l’exposition Nuits et consultez le portfolio mis à votre 

disposition.  

 

2. À vos ordinateurs et logiciels de rédaction! Sélectionnez l’une des quatre thématiques 

proposées dans le portfolio (nuit céleste, nuit imaginaire, nuit urbaine ou nuit intime) et rédigez 

un court récit entre 300 et 600 mots. N’oubliez pas de respecter les consignes en page 2 de ce 

document. 

 

3. Envoyez votre récit format Word ou PDF à communications.stewart@mccord-stewart.ca avant 

le 31 janvier 2020 en précisant votre prénom, nom, ville de résidence ainsi que votre âge.  

 

4. Un jury formé d’experts du milieu de la culture et de la littérature sélectionnera trois finalistes et 

un grand gagnant par catégorie. Les récits seront évalués en trois catégories distinctes : 

enfants (8 à 12 ans), adolescents (13 à 17 ans) et adultes (18 ans et plus).  

 

Les finalistes et leurs proches seront invités à se présenter au Musée Stewart au courant du 

mois de mars 2020 pour le dévoilement des gagnants.  

  

https://www.musee-stewart.org/fr/expositions/nuits/
https://drive.google.com/drive/folders/1u0gkDU-fzPVcxx_h6edQL-8lBxsgRnn8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1u0gkDU-fzPVcxx_h6edQL-8lBxsgRnn8?usp=sharing
mailto:communications.stewart@mccord-stewart.ca
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LES PRIX 

En plus d’être exposé au Musée dans la galerie citoyenne de La fabrique d’histoires, le ou la 

gagnant(e) dans chaque catégorie recevra :  

 1 passe VIP pour le Salon du livre de Montréal 2020 

 250 $ en carte-cadeau chez Renaud-Bray 

 1 lot de livres offert par Gallimard 

 Abonnement d’un an au Musée McCord, incluant l’accès illimité au Musée Stewart 

CONSIGNES 

 Sélectionner l’un des quatre thèmes suivants :  

o Nuit céleste 

o Nuit imaginaire 

o Nuit urbaine 

o Nuit intime 

 Mettre en valeur l’objet historique associé au thème que vous avez sélectionné dans votre récit 

 Écrire un texte variant entre 300 à 600 mots 

 Donner un titre à votre récit 

 Rédiger votre texte en français ou en anglais 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

1. Respect du thème et consignes du concours 

2. Qualité de la langue 

3. Style et créativité 

 

MEMBRES DU JURY 

 Eric Dupont, auteur et professeur à l’Université McGill 

 Mélanie Deveault, chef de l’action éducative, citoyenne et culturelle des Musées McCord et 

Stewart 

 


