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CARNET
CULTUREL
Le Carnet culturel
contient une programmation
variée d’activités culturelles
ponctuelles, de conférences,
d’expositions, de concerts
et de spectacles offerts à la
Bibliothèque centrale et au
Centre culturel Stewart Hall.
Bibliothèque centrale
100, avenue Douglas-Shand
Du lundi au vendredi : 10 h à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h
CENTRE CULTUREL Stewart Hall
176, chemin
du Bord-du-Lac – Lakeshore
Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 9 h 30 à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h
FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS

Sur présentation de la carte MULTI,
les résidents obtiennent des
laisser-passer pour les activités
offertes au Centre culturel
20 jours avant l’activité.
Renseignements : 514 630-1220

Publié par
la Ville de Pointe-Claire

www.pointe-claire.ca
twitter.com/pointe-claire
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expositions
La Galerie d’art Stewart Hall présente des expositions professionnelles
de grande qualité qui explorent une multitude de thèmes, de
démarches et de médiums. Œuvrant principalement en art contemporain,
elle participe activement au développement de l’art actuel du Québec
et du Canada, par la reconnaissance des artistes établis et l’encouragement
d’artistes de la relève. Grâce à ses programmes de médiation culturelle
et d’actions éducatives (ateliers, causeries, projections, rencontres),
la Galerie d’art Stewart Hall favorise la participation de la communauté
et contribue à rendre l’art accessible à tous.
Entrée libre

XYLON HORS NORMES

Du 3 septembre au 16 octobre
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Vernissage : mercredi 7 septembre, 19 h
Galerie d’art Stewart Hall
Intégrer de nouveaux médias à la gravure en relief,
en détourner certains aspects ou repenser son
utilisation : les artistes de Xylon hors normes défient
les conventions et réinventent leur art. Pour cette
exposition, Xylon-Québec invite trois graveurs émérites
et en sélectionne vingt-quatre autres dont les pratiques novatrices déjouent les codes de l’art imprimé.

René Derouin, Rapaces, 2015

Invités d’honneur :
Bonnie Baxter, René Derouin, Francine Simonin
Artistes : Jocelyne Benoît, Marie-France Bertrand, Micheline Bertrand,
Claudette Delisle, Nicole Doré-Brunet, Odette Ducasse, Élisabeth Dupond,
Carole Fisette, Serge Foisy, Louis Hébert, Ingeborg Jürgensen Hiscox,
Louise Ladouceur, Claire Lemay, Marie-Aline Lemay, Henriette Le Tellier,
Odile Loulou, Brenda Malkinson, Anna Jane McIntyre, Rolande Pelletier,
Sharon Robinson, Anaïs Ronceray, Sylvain Roy, Stella Sasseville, Deborah Wood

LES OISEAUX S’Y PLAISENT AUSSI –
100 PRINTEMPS À STEWART HALL
Du 3 septembre au 16 octobre
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Vernissage : mercredi 7 septembre, 19 h
Galerie d’art Stewart Hall –
Salle de projet
Ce titre inspiré d’un album photo de
Christina Morna MacLean rappelle l’époque où il
faisait bon vivre à Stewart Hall, le manoir dont
l’exposition souligne le 100e anniversaire. Photos
et récits d’archives retracent les moments qui ont
marqué l’histoire du bâtiment et de ses habitants.

Album photo de
Christina Morna MacLean
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LA COLLECTION 2017 DE L’ARTHOTHÈQUE

Du 29 octobre au 27 novembre
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h / Mercredi, 13 h à 21 h
Vernissage : dimanche 30 octobre, 14 h
Galerie d’art Stewart Hall
Plus d’une centaine d’œuvres sélectionnées par un jury professionnel sont
exposées à la Galerie d’art. À la fin novembre, ces œuvres sont disponibles
pour la vente et la location.

Catherine Plaisance, Coexistence
entre le chaud et le froid, 2016

Giovanni Castell, Aporie 20, 2012

Lori Nix, Subway, 2012

La réalité n’est qu’un point de vue

Du 3 décembre 2016 au 15 janvier 2017
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h / Mercredi, 13 h à 21 h
Vernissage : dimanche 4 décembre, 14 h
Galerie d’art Stewart Hall
Chacun à sa façon, les trois artistes de cette exposition ne se contentent pas de
reproduire en deux dimensions un espace à trois dimensions. Ils n’imitent pas,
ils n’interprètent pas ; ils créent des univers et déjouent le médium photographique,
traditionnellement réputé pour sa fidélité à la réalité.
ARTISTES : Giovanni Catsell, Lori Nix et Catherine Plaisance

LES COULEURS DE LA VIE

Du 8 décembre 2016 au 15 janvier 2017
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Vernissage : jeudi 8 décembre, 19 h
Galerie d’art Stewart Hall –
Salle de projet
Issu de la troisième génération d’une
famille de peintres arméniens,
Areg Elibekian parcourt le monde
depuis plus de 20 ans, à la recherche
de nouveaux paysages à immortaliser.
Ses œuvres respirent le bonheur,
l’effervescence et la joie de vivre et
reflètent le caractère aimable et enjoué
de leur créateur.
Artiste : Areg Elibekian
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Areg Elibekian, Composition, 2015
Photo : Guy L’Heureux

STIGMATES IN/VISIBLES :
LES SURVIVANTS DE LA TORTURE AU CANADA

Du 19 au 30 septembre / Du lundi au vendredi, 10 h à 21 h
Samedi, 9 h à 17 h / Dimanche, 13 h à 17 h
Bibliothèque centrale
La Bibliothèque accueille en septembre une exposition d’Amnistie internationale
troublante, mais d’une grande force. La torture est un crime selon le droit
international, mais elle est encore pratiquée dans la majorité des pays du
monde. Cette exposition de photographies présente huit survivants de la
torture vivant au Canada.

Causeries ET Conférences
DÉMYSTIFIER L’ART – CAFÉ ET BRIOCHES À LA GALERIE
Galerie d’art Stewart Hall
Rendez-vous pour une série de conférences mensuelles passionnantes,
le mercredi matin.

XYLON ET
LA GRAVURE RÉINVENTÉE
Mercredi 14 septembre, 10 h

Galerie d’art Stewart Hall –
Salle de projet
Ingeborg Hiscox et Rolande
Pelletier, artistes de l’exposition Xylon
hors normes, racontent l’histoire de
Xylon-Québec, l’association d’artistes
graveurs dont elles sont membres.
Xylon a pour mission de faire connaître
la gravure en relief, technique ancienne
qui démontre qu’elle peut être
continuellement réinventée.

Rolande Pelletier, Paysage du soir, 2011.
Photo : Daniel Roussel

Avec Ingeborg Hiscox
et Rolande Pelletier
carnet cultureL
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Ilana Pichon, L’empreinte de l’homme, 2016

L’EMPREINTE DE L’HOMME,
LA MURALE DE VALOIS

Mercredi 5 octobre, 10 h (français)
Galerie d’art Stewart Hall
Issue de l’architecture et des arts
visuels, Ilana Pichon revitalise l’édicule
de la station Valois en créant une murale
dans laquelle elle traite du thème des
transports de façon graphique.
Avec Ilana Pichon

Mercredi 9 novembre, 10 h
Galerie d’art Stewart Hall
Des artistes dont les œuvres sont
exposées à l’Artothèque viennent
présenter leur pratique artistique et
dévoiler leur inspiration quotidienne.

LES DÉCOUVERTES MUSICALES

TOSCANE, TERRE D’HARMONIE

Salle de lecture et
de documentation
Laissez-passer requis.

Salle de lecture
et de documentation
Laissez-passer requis.

Stewart Grant, compositeur et musicien
de Pointe-Claire, présente des extraits
d’œuvres qui seront jouées aux trois
Grands concerts de la saison d’automne :
Cordâme, Satie Variations ; Orchestre
Métropolitain, Mendelssohn – Les
couleurs du romantisme ; Taurey Butler
Trio, A Charlie Brown Christmas.
Une causerie dans une ambiance
conviviale, autour d’un verre de vin
et de quelques fromages.

Conférence-voyage avec
Marc Laberge (en français)

Jeudi 6 octobre, 19 h
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LES ARTISTES
DE L’ARTOTHÈQUE
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Jeudi 10 novembre, 19 h

La Toscane, paysage strié de
vignobles et d’oliveraies, de vallons
jalonnés de cyprès, de villes-musées
à ciel ouvert, marie harmonieusement
nature et présence humaine. Les plus
grands génies de la peinture, des
sciences et de l’architecture y ont
légué un patrimoine hors du commun.

CONCERTS ET SPECTACLES DE MUSIQUE
Grands Concerts
Église Saint-Joachim, 2, avenue Sainte-Anne

Concerts à 20 h. Ouverture des portes vers 19 h 30.
Billets : Centre culturel Stewart Hall (514 630-1220)
ou formulaire (page 17).

Cordâme
Satie variations 

Vendredi 14 octobre, 20 h
Classique
Jean Félix Mailloux, compositions,
contrebasse ; Marie Neige Lavigne,
violon ; Sheila Hannigan, violoncelle ;
Guillaume Martineau, piano ;
Éveline Grégoire-Rousseau, harpe ;
Mark Nelson, batterie
Pour célébrer le 150e anniversaire
de la naissance d’Érik Satie, le groupe
Cordâme présente un concert
consacré au célèbre compositeur
français. Avec des compositions
originales inspirées par la beauté
et l’excentricité de son univers,
six musiciens improvisateurs font
entendre un Satie absolument
nouveau.
Œuvres : Satie, Gymnopédies (I, II, III),
Autour de Gnossienne (I, II, III, IV),
Un morceau en forme de poire.

orchestre
mÉtropolitain
mendelssohn :
les couleurs
du romantisme

Samedi 5 novembre, 20 h
Classique
Kensho Watanabe, chef ;
Yukari Cousineau, violon
Yukari Cousineau, violon solo de
l’Orchestre Métropolitain, interprète
l’un des plus beaux morceaux du répertoire de Mendelssohn : le concerto
pour violon no 2. La symphonie no 3,
œuvre épique inspirée des paysages
gothiques et des brumes des
Highlands, est dirigée par le jeune
chef Kensho Watanabe. Le concert
propose également une ouverture
magnifique, La belle Mélusine, empreinte de grâce et d’élégance.
Œuvres : Mendelssohn, La belle
Mélusine ; Concerto pour violon n° 2 ;
Symphonie n° 3 (« Écossaise »).

taurey butler trio et
A charlie brown christmas
Vendredi 16 décembre, 20 h
Jazz
Taurey Butler, piano ; Éric Lagacé, basse ;
Wali Muhammad, percussions ;
Éléonore Lagacé, chanteuse invitée
Pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes, quoi de
mieux que la fameuse musique composée par Vince
Guaraldi, A Charlie Brown Christmas ? Le Taurey
Butler Trio interprète avec brio les pièces de cet
album légendaire. Il est accompagné de la chanteuse
Éléonore Lagacé, le temps de quelques chansons.
carnet cultureL
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Rendez-vous du dimanche
Centre culturel Stewart Hall
Entrée libre. Laissez-passer requis.

ENSEMBLE LA CIGALE
EN DUO
LA DIVINA CIACCONA

Dimanche 25 septembre, 15 h
Classique
Sara Lackie, harpe baroque ;
Madeleine Owen, guitare baroque,
théorbe
Un concert où les cordes pincées
interprètent des chaconnes, avec
d’autres œuvres de compositeurs
italiens et espagnols de la période
baroque, pour créer une riche
tapisserie sonore.
Œuvres de Kapsberger,
Piccinini, Castaldi, Frescobaldi,
Froberger et Cabezón.

Sam Kirmayer Quartet
Hommage à
Wes Montgomery
Dimanche 9 octobre, 15 h

Sam Kirmayer, guitare ; Andres Vial,
piano ; Mike De Masi, contrebasse ;
Dave Laing, batterie
Ce concert célèbre la musique de
Wes Montgomery, un des plus grands
guitaristes jazz de tous les temps.
Reconnu pour sa contribution comme
improvisateur et interprète de
mélodies, il a su briller également
par son talent de compositeur.
carnet cultureL

Dimanche 16 octobre, 15 h
Musique du monde
Jonathan Bernard, marimba,
percussions ;
Xiaomei Zhu, zheng ;
Lan Tung, voix, erhu
L’Orient et l’Occident se rencontrent
dans la sonorité unique et novatrice
de Orchid Ensemble. Ce groupe
réunit les traditions musicales et les
instruments de la Chine, de l’Europe
et d’autres cultures pour créer un
son exceptionnel. Sa prestation
dynamique captive et séduit le public.

Jacinthe thibault 
D’ombre et de lumière –
la musique de Kurt weill
Dimanche 30 octobre, 15 h

Jazz
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Classique
Jacinthe Thibault, soprano ;
David Bergeron, piano
Ce spectacle vous convie à un voyage
intimiste dans l’univers de Kurt Weill
et du cabaret des années 1920.
En anglais, en français et en allemand,
les chefs-d’œuvre de Weill sont
accessibles à tous !

MISC

Dimanche 6 novembre, 15 h
Jazz
Jérôme Beaulieu, piano ;
Philippe Leduc, contrebasse ;
William Côté, batterie
Un jazz actuel aux influences variées,
axé sur la cohésion d’ensemble plutôt
que sur la virtuosité individuelle :
voilà ce que propose le Misc.
Le groupe utilise des extraits sonores,
des percussions inusitées et des effets
instrumentaux pour créer une
signature musicale qui le fait
sortir du lot !

enzo de rosa
les plus belles musiques
de films
Dimanche 4 décembre, 15 h
Classique
Enzo De Rosa, piano;
Isabelle Metwalli, soprano
Un concert pour les amoureux de
musique et de cinéma. Enzo De Rosa
au piano et la soprano Isabelle
Metwalli nous font revivre les
moments musicaux inoubliables
des films marquants. Une projection
des plus belles scènes de ces films
accompagne le concert.

ART ET MUSIQUE
LA MANDRAGORE
MIDGARD

Dimanche 20 novembre, 15 h
Musique du monde
Ingried Boussaroque,
voix, flûtes à bec, nay, cromorne ;
Grégoire Jeay, voix, traverso, flûtes
à bec, percussions ;
Alex Kehler, voix, nyckelharpa, violon ;
Andrew Wells-Oberegger, voix, oud,
cistre, sackpipa, percussions
Enthousiaste, captivante et expressive,
La Mandragore présente une
collection authentique et éclectique
de musiques scandinaves, inspirées
des marins vikings. Ils jouent d’instruments traditionnels nordiques
avec une sensibilité et une maîtrise
modernes.

les chanteurs
stewart Hall
chantent noël

Dimanche 11 décembre, 15 h
Classique
Les classiques de Noël interprétés
avec chaleur et émotion par les
Chanteurs Stewart Hall, chorale de
près de 40 voix, dans une atmosphère
familiale et intime.
Directeur de chorale : Douglas Knight
carnet cultureL
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Soirées Vendredi Blues
Centre culturel Stewart Hall
Gratuit. Laissez-passer requis.

MIKE GOUDREAU &
THE BOPPIN’ BLUES BAND
Vendredi 18 novembre, 19 h 30
Blues

BOBBY STAGG BAND

Vendredi 28 octobre, 19 h 30
Blues
Bobby Stagg, voix, piano ;
Adam Lalonde, batterie ;
Stuart Patterson, basse ;
Barb Harris, voix supplémentaire
Bobby Stagg a enregistré et joué
avec de nombreux artistes canadiens
au cours des 25 dernières années. Son
premier album solo, Mean Business,
voyage entre la musique roots et le
blues tout en intégrant l’humour qui
lui est propre.
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Mike Goudreau, voix, guitare ;
Dany Roy, saxophone ténor ;
Maxime St-Pierre, trompette ;
Norman Lachapelle, basse ;
Alain Bourgeois, batterie ;
Benjamin Deschamps,
saxophone baryton
Mike Goudreau fait partie de
ces artistes que l’on reconnaît dès
les premiers accords. Avec le Boppin’
Blues Band, il apporte sa touche à
un répertoire de blues, de R&B,
de musique soul, swing, et de gospel.
Le groupe présente les chansons d’un
nouvel album qui sera disponible
en novembre.

ciné-art
salle de lecture et de documentation

Projection mensuelle de films sur le monde de l’art.

L’ŒUVRE DES JOURS
Mercredi 28 septembre, 19 h
Les artistes graveurs et peintres Louis-Pierre
Bougie, François-Xavier Marange et
Denis Saint-Pierre partagent un atelier depuis
plus de 30 ans. Ils discutent quotidiennement
de leur vie et de leur art, abordant des sujets
aussi variés que le métier de graveur sur cuivre,
la poésie et la liberté.
Réalisateur : Bruno Baillargeon
(en français avec sous-titres anglais)

Paule Mainguy et
Louis-Pierre Bougie

LE MONDE SELON ANISH KAPOOR
Mercredi 26 octobre, 19 h
Anish Kapoor est l’un des artistes les plus
reconnus sur la scène internationale de l’art
contemporain. Il nous enchante avec ses énormes
miroirs qui captent les nuages, ses miniatures
en pigments qui sculptent la couleur monochrome
et ses œuvres murales qui nous entraînent vers
un vide sublime.
Réalisateur : Heinz Peter Schwerfel
(en anglais avec sous-titres français)

Anish Kapoor, Leviathan

WOMEN ARE HEROES
Mercredi 23 novembre, 19 h
L’artiste contemporain français JR réalise des
collages photographiques dont il habille les
espaces publics. Avec ce projet, il rend hommage
aux femmes des quatre coins du monde, souvent
victimes de conflits et de crimes. À travers ses
immenses photos de visages et de regards
féminins, JR souligne la vie de ces femmes
et leur courage au quotidien.
Réalisateur : JR
(en français)
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EXPOSITIONS ET ATELIERS JEUNESSE
Les ateliers portent sur les thèmes des expositions.

Gabor Szilasi, Pointe Saint-Charles, 1967

LA PERMANENCE
DU MOUVEMENT

Du 10 septembre au 20 novembre
STEWART HALL – COIN JEUNESSE
Entrée libre
La permanence du mouvement
regroupe des œuvres de la collection
permanente de la Ville de Pointe-Claire.
L’exposition se veut l’occasion d’initier
les jeunes à la diversité et à la richesse
de cette collection et au langage
des musées.

ATELIER DE CRÉATION :
DANS L’ŒIL DU
COLLECTIONNEUR

Samedi 5 novembre, 13 h 30 à 15 h
3½ ans et +
STEWART HALL – COIN JEUNESSE
Entrée libre
Laissez-passer requis.
Visite de l’exposition La permanence
du mouvement et atelier de création :
les enfants se familiarisent avec des
œuvres de la collection permanente
de la Ville de Pointe-Claire, puis
adaptent le concept de collection à
un projet artistique haut en couleur !

LA BEAUTÉ DU GESTE

Du 26 novembre 2016 au 15 janvier 2017
Vernissage : Dimanche 4 décembre, 14 h à 17 h
STEWART HALL – COIN JEUNESSE
ENTRÉE LIBRE
À l’occasion du 100e anniversaire de la construction
de Stewart Hall, La beauté du geste est un hommage
aux artisans ayant élu domicile au Centre culturel.
L’exposition regroupe des photographies réalisées par
des jeunes de Pointe-Claire et des portraits d’artisans
captés par les artistes Patrick Dionne et Miki Gingras.
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ATELIER DE PHOTOGRAPHIE :
LUMIèRE SUR La beauté du geste
Dimanche 4 décembre
10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h
6 ans et +

STEWART HALL – COIN JEUNESSE
Laissez-passer requis.
Offert dans le cadre du vernissage de
l’exposition La beauté du geste, cet atelier
est une initiation à une technique de photographie particulière : la camera obscura.
Guidés par un photographe professionnel,
les enfants participent au processus de
création d’une image photographique,
du cadrage au développement.

Photo : Patrick Dionne et Miki Gingras

CinÉ-mini
Galerie d’art Stewart hall
Laissez-passer requis (disponibles à la réception deux semaines avant l’activité).

Cette série de projections s’articule autour de l’art afin
d’éveiller la curiosité des jeunes.

LE GARÇON ET LE MONDE
Vendredi 4 novembre, 19 h
6 ans et +
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde
fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Ce film
d’animation brésilien a reçu plusieurs prix.
Sans paroles
Réalisateur : Alê Abreu

carnet cultureL
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Ateliers d’art en famille
Dimanche à la Galerie

Gratuit.
Laissez-passer requis (disponibles à la réception deux semaines avant l’activité).
Grand public – Galerie d’art Stewart Hall

Les enfants et les parents s’initient au plaisir de l’art en réalisant
des créations sur le thème des expositions en cours.

GRAVURE EN RELIEF

Dimanche 18 septembre
13 h 45 à 14 h 45
Spectacle pour enfants à 15 h
Création d’une gravure en relief
inspirée des œuvres de l’exposition
Xylon hors normes, à l’aide d’une
matrice en polystyrène.

IMPRESSION SUR ANIMAUX
EN PAPIER
Dimanche 16 octobre
13 h 45 à 14 h 45

SCIENCE ARTISTIQUE

Dimanche 13 novembre, 13 h à 17 h
Pas de laissez-passer requis.
Réalisation d’une œuvre d’art
surprenante à l’aide d’un curieux
mélange de science et d’art.
Atelier sur le thème de l’Exposcience,
qui a lieu le samedi 12 novembre et le
dimanche 13 novembre,
de 10 h à 17 h,
au Centre culturel
Stewart Hall.

Création de motifs à l’aide de petits
objets de la vie de tous les jours
(vis, LEGO®, bouchons, etc.) pour
décorer des animaux en papier.

MAQUETTE PHOTO

Atelier sur le thème de l’exposition
Xylon hors normes.

Réalisation d’une maquette
à l’aide de divers matériaux avant
de la prendre en photo.

Dimanche 18 décembre
13 h 45 à 14 h 45
Spectacle pour enfants à 15 h

Atelier sur le thème de l’exposition
La réalité n’est qu’un point de vue.
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Spectacles pour enfants
Rendez-vous du dimanche
Gratuit. Laissez-passer requis.

Photo : Ivan Stavrev

AU BOUT DU FIL
Présenté par
Puzzle Théâtre

Dimanche 18 septembre, 15 h
2 ans et +
En français (quelques mots)
Grand salon
Fils de laine, pelotes rondes,
allongées, entrelacées : toutes sortes
de pelotes de laine colorées.
Des petits êtres s’animent,
se transforment, fusionnent…
Deux femmes leur donnent vie
et tissent des liens, des émotions,
des images, et bien plus.

GRICHETTE’S MISFORTUNE
Présenté par le Théâtre
de la Petite Valise
Dimanche 23 octobre, 15 h
2 à 7 ans / En anglais
Grand salon

La sorcière Grichette a perdu son
chat Fripouille ! Mais ses malheurs ne
s’arrêtent pas là : en plus de son chat,
elle s’est aussi fait voler son grand
livre de recettes de bonbons.
Que d’enfants seront déçus pour
la fête de l’Halloween !

TALES FROM THE
LITTLE FIR TREE
CONTES EN PYJAMA
Présenté par le Théâtre
de la Source

Vendredi 9 décembre / 19 h
4 à 8 ans / En anglais
Coin jeunesse

Petit Sapin raconte une histoire de
Noël qu’il a vécue. Par l’entremise
de contes et de chansons du monde,
les enfants font la connaissance d’un
petit rouge-gorge à la recherche d’un
abri pour l’hiver, d’un bonhomme en
pain d’épice qui refuse de se laisser
manger, et d’autres personnages
fabuleux. Viens en pyjama et apporte
ta doudou ou ton toutou !

GALETTE, LE LUTIN SANS SUCRE
Présenté par
le Théâtre Bataclan
Dimanche 18 décembre, 15 h
2 à 10 ans / En français
Grand salon

En visite chez sa grand-mère,
Gaspard mange en cachette les
biscuits qu’elle a laissés pour le père
Noël. C’est à ce moment-là qu’il
devient Galette, le lutin sans sucre,
spécialiste de Noël.

carnet cultureL
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ARTOTHÈQUE
ACHETEZ OU
LOUEZ VOTRE
ŒUVRE D’ART

Achetez ou louez une œuvre d’art parmi une
centaine de pièces originales sélectionnées par un
jury de professionnels. À partir de 13 $ par mois,
vous pourrez intégrer à votre quotidien l’oeuvre
d’un artiste d’aujourd’hui.

SOUMISSION
D’ŒUVRES –
ARTOTHÈQUE 2017

À l’automne, l’Artothèque renouvelle sa
collection : les artistes de la région métropolitaine
de Montréal sont invités à soumettre leurs
œuvres à un jury de professionnels. Les œuvres
sélectionnées sont exposées à la Galerie d’art,
puis mises en vente ou en location auprès
du public.
Découvrez la collection 2016, ou informez-vous
des procédures pour soumettre vos œuvres
pour la collection 2017, en visitant le
www.pointe-claire.ca.

LA BOUTIQUE
Le coin DES ENFANTS  : articles variés conçus
pour les petits et faits à la main par des artisans
locaux.
VENTE DE LIVRES USAGÉS : des livres sont mis
en vente à très bon prix dans la salle de lecture.
Les profits sont versés aux Amis de Stewart Hall.
COUP DE CŒUR : les produits biologiques de
soins de la peau Coco Terra sont faits à la main.
Une large gamme est offerte : sels de bain, huiles
essentielles, produits pour peaux sensibles, crème
pour l’eczéma.
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Samedi, 9 h 30 à 17 h

© Anton Gvozdikov / Shutterstock.com

  16

carnet cultureL

/ automne 2016

LA SALLE DE LECTURE
La salle de lecture de Stewart Hall propose un espace chaleureux,
gratuit et ouvert à tous.Venez découvrir la collection de livres,
les produits d’artisanat de la boutique et les œuvres d’art de
l’Artothèque ou simplement profiter de cet espace de détente
qui saura stimuler votre curiosité.

MÉDIATION CULTURELLE
ACTIVITÉS
PRÉSCOLAIRES
ET SCOLAIRES
VOLET ÉDUCATIF
ET SCOLAIRE

Programme d’activités pour garderies, groupes
scolaires et jeunes élèves à domicile. Découverte
de pratiques artistiques et culturelles par le biais
d’un spectacle, d’un concert, d’un atelier ou
d’une visite d’exposition.

PROJETS Projets ponctuels, novateurs et adaptés,
SPÉCIAUX créés sur mesure avec les partenaires et les
membres de la communauté.

SPECTACLES
POUR LA PETITE
ENFANCE
3 à 5 ans

L’automne 2016 promet d’être haut en couleur
et tout en musique à Stewart Hall avec le Bal des
Globettroteurs (Jeunesses musicales Canada),
l’École buissonnière (PPS Danse) et Fonoformies
(Société de musique contemporaine du Québec).
Ces spectacles sont réservés aux établissements
préscolaires.

Pour connaître la liste complète des activités destinées aux
établissements préscolaires et aux écoles, communiquez avec
Gabrielle Gosselin-Turcotte, 514 630-1220, poste 1772, ou
gabrielle.gosselin-turcotte@pointe-claire.ca.

carnet cultureL
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GRANDS CONCERTS AUTOMNE 2016
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :

TOTAL

$

Billet
individuel
J’achète

Prière de retourner ce formulaire accompagné d’un chèque à
l’ordre de la Ville de Pointe-Claire, à l’adresse suivante :
CENTRE CULTUREL DE POINTE-CLAIRE, STEWART HALL
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7
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Montant total dû :

16 décembre

(Nombre)

x 10 $

TOTAL

$

Adulte :

3e âge ou
étudiant :

5 novembre

(Nombre)

(Nombre)

x 16 $

TOTAL

$
TOTAL
x 10 $

14 octobre

16 décembre

(Nombre)

(Nombre)

x 18 $

TOTAL

$
TOTAL
x 22 $

x 18 $
(Nombre)

Abonnement

14 octobre

(Nombre)

3e âge ou étudiant :

5 novembre

$
TOTAL
x 34 $

TOTAL

$
x 55 $
(Nombre)

Adulte :

$

Courriel :
$

Téléphone :

calendrier
EXPOSITIONS

SPECTACLES POUR ENFANTS

Causeries et conférences

ateliers d’art en famille

CONCERTS ET SPECTACLES DE MUSIQUE

ciné-art / Ciné-mini

SEPTEMBRE
Du 3 septembre au 16 octobre
Galerie d’art

Xylon hors normes

Du 3 septembre au 16 octobre
Galerie d’art

Les oiseaux s’y plaisent aussi –
100 printemps à Stewart Hall

Mercredi 7 septembre, 19 h
Galerie d’art

Vernissage : Xylon hors normes

Mercredi 7 septembre, 19 h
Galerie d’art

Vernissage : Les oiseaux s'y plaisent aussi –
100 printemps à Stewart Hall

Du 10 septembre
au 20 novembre
Coin Jeunesse

La permanence du mouvement

Mercredi 14 septembre, 10 h
Galerie d’art

Démystifier l’art :
Xylon et la gravure réinventée

Dimanche 18 septembre,
13 h 45 à 14 h 45
Galerie d’art

Gravure en relief

Dimanche 18 septembre, 15 h
Centre culturel

Au bout du fil

Du 19 au 30 septembre
Bibliothèque centrale

Stigmates in/visibles :
les survivants de la torture au Canada

Dimanche 25 septembre, 15 h
Centre culturel

Ensemble La Cigale en duo –
la Divina Ciaccona

Mercredi 28 septembre, 19 h
Centre culturel

L’œuvre des jours

octobre
Samedi 1er et
dimanche 2 octobre

Les Journées de la culture
( Voir www.pointe-claire.ca )

Mercredi 5 octobre, 10 h
Galerie d’art

Démystifier l’art : L’empreinte
de l’homme, la murale de Valois

Jeudi 6 octobre, 19 h
Centre culturel

Les découvertes musicales

Dimanche 9 octobre, 15 h
Centre culturel

Sam Kirmayer Quartet
Hommage à Wes Montgomery

Vendredi 14 octobre, 20 h
Église Saint-Joachim

Cordâme : Satie Variations

Dimanche 16 octobre,
13 h 45 à 14 h 45
Galerie d’art

Impression sur animaux en papier

Dimanche 16 octobre, 15 h
Centre culturel

Orchid Ensemble

Dimanche 23 octobre, 15 h
Centre culturel

Grichette’s Misfortune

Mercredi 26 octobre, 19 h
Centre culturel

Le monde selon Anish Kapoor

Vendredi 28 octobre, 19 h 30
Centre culturel

Bobby Stagg Band

Du octobre au 27 novembre
Galerie d’art

La collection 2017 de l’Artothèque

Dimanche 30 octobre, 14 h
Galerie d’art

Vernissage : La collection 2017
de l’Artothèque

Dimanche 30 octobre, 15 h
Centre culturel

Jacinthe Thibault : D’ombre et de lumière –
la musique de Kurt Weill
carnet cultureL
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novembre
Vendredi 4 novembre, 19 h
Galerie d’art

Le garçon et le monde

Samedi 5 novembre,
13 h 30 à 15 h
Coin Jeunesse

Atelier de création :
Dans l’œil du collectionneur

Samedi 5 novembre, 20 h
Église Saint-Joachim

Orchestre métropolitain – Mendelssohn :
Les couleurs du romantisme

Dimanche 6 novembre, 15 h
Centre culturel

Misc

Mercredi 9 novembre, 10 h
Galerie d’art

Démystifier l’art :
Les artistes de l’Artothèque

Jeudi 10 novembre, 19 h
Centre culturel

Toscane, terre d’harmonie

Dimanche 13 novembre,
13 h à 17 h
Centre culturel

Science artistique

Vendredi 18 novembre,
19 h 30
Centre culturel

Mike Goudreau & the Boppin’ Blues Band

Dimanche 20 novembre, 15 h
Centre culturel

Art et musique La Mandragore : Midgard

Mercredi 23 novembre, 19 h
Centre culturel

Women Are Heroes

Du 26 novembre 2016
au 15 janvier 2017
Coin Jeunesse

La beauté du geste

Samedi 26 et dimanche
27 novembre

Salon des artisans de Pointe-Claire 2016
( Voir www.pointe-claire.ca )

décembre
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Du 3 décembre 2016
au 15 janvier 2017
Galerie d’art

La réalité n’est qu’un point de vue

Dimanche 4 décembre,
10 h à 12 h 30 ; 13 h 30 à 16 h
Coin Jeunesse

Atelier de photographie :
Lumière sur la beauté du geste

Dimanche 4 décembre, 14 h
Galerie d’art

Vernissage :
La réalité n’est qu’un point de vue

Dimanche 4 décembre,
14 h à 17 h
Coin Jeunesse

Vernissage : La beauté du geste

Dimanche 4 décembre, 15 h
Centre culturel

Enzo De Rosa :
Les plus belles musiques de films

Du 8 décembre 2016
au 15 janvier 2017
Galerie d’art

Les couleurs de la vie

Jeudi 8 décembre, 19 h
Galerie d’art

Vernissage : Les couleurs de la vie

Vendredi 9 décembre, 19 h
Centre culturel

Tales from the Little Fir Tree

Dimanche 11 décembre, 15 h
Centre culturel

Les chanteurs Stewart Hall chantent Noël

Vendredi 16 décembre, 20 h
Église Saint-Joachim

Taurey Butler Trio et
A Charlie Brown Christmas

Dimanche 18 décembre,
13 h 45 à 14 h 45
Galerie d’art

Maquette photo

Dimanche 18 décembre, 15 h
Centre culturel

Galette, le lutin sans sucre
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