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En cette année de célébration  
du 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne, la Ville de Pointe-Claire  
vous invite à découvrir le projet  
Géopoétique, programme spécial  
d’activités culturelles, de conférences, 
d’expositions, de concerts et de spectacles,  
organisé avec et pour la communauté.
Sauf indication contraire, les activités sont bilingues.

lieux des aCtiVités  
et heures d’ouVerture
CENTRE CULTUREL STEwaRT HaLL 
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
du lundi au vendredi : 8 h à 21 h 
dimanche : 13 h à 17 h 
Fermé le samedi en juin, juillet et août, 
et les lundis 4 septembre et 9 octobre. 
ouverture exceptionnelle le 1er juillet

GALERIE D’ART STEWART HALL 
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
du lundi au dimanche : 13 h à 17 h 
mercredi : 13 h à 21 h 
Fermé le samedi en juin, juillet et août,  
et les lundis 4 septembre et 9 octobre. 
ouverture exceptionnelle le 1er juillet

PARC STEWART 
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
accessible tous les jours, de 7 h à 23 h

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

PARC ALEXANDRE-BOURGEAU 
7, avenue Sainte-Anne
accessible tous les jours, de 7 h à 23 h

CHALET DU PARC ARTHUR-SÉGUIN 
365, avenue Saint-Louis

PARC VALOIS  
85, avenue Belmont
accessible tous les jours, de 7 h à 23 h

avEC La paRTiCipaTioN  
dU goUvERNEmENT dU CaNada

http://www.pointe-claire.ca
http://www.geopoetique.ca
https://twitter.com/Pointe_Claire
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Géopoétique : d’un océan à l’autre
Du 11 juin au 15 octobre, du lundi au dimanche, 13 h à 17 h, mercredi, 13 h à 21 h  
Vernissage : Dimanche 11 juin, 13 h / Finissage : Dimanche 15 octobre, 14 h

Coin Jeunesse – stewart hall
Cette exposition est née de la collaboration entre la Galerie d’art Stewart Hall et les Petits 
Stew’Arts, groupe composé d’élèves de l’école primaire Marguerite-Bourgeoys. Ce projet a été 
inspiré par les artistes matt shane et Jim holyoak, en résidence à la Galerie en avril dernier.

Les Petits Stew’Arts s’approprient le Coin jeunesse à grand renfort de murales sur papier illustrant 
les paysages, la faune et la flore des sept régions physiographiques qui définissent le Canada.

expositions
galerie d’art stewart hall
entrée libre 

géoPoétique – ProJet de Célébration du 150e anniVersaire  
 de la ConFédération Canadienne

Géopoétique ou autres traits du paysaGe
Du 11 juin au 15 octobre, du lundi au dimanche, 7 h à 23 h 
Vernissage : Dimanche 11 juin, 13 h 
Finissage : Dimanche 15 octobre, 14 h

ParC stewart
L’exposition explore l’idée de l’immensité face au territoire  
canadien. Chaque artiste propose une réflexion conceptuelle 
et contemporaine sur différents aspects théoriques tels que le 
territoire social, culturel, linguistique, climatique ou identitaire. 
Les œuvres se déploient dans le parc Stewart en créant un 
parcours qui révèle des regards singuliers sur notre pays.

ARTISTES : Janice wright Cheney, nicole dextras, Konstantin dimopoulos, mia Feuer,  
Caroline gagné, marie-Claude de souza, Jamelie hassan, Collectif itwé, giorgia Volpe,  
Christopher Varady-szabo, Jessica Vellenga et nicole bauberger. COMMISSAIRE : Kasia basta

Konstantin Dimopoulos,  
Wish You Were Here (projet), 2017 

Myriam Lambert,  
Navire général, 2013-2015

Géopoétique et expressions du mouvement
Du 11 juin au 15 octobre, du lundi au dimanche, 13 h à 17 h 
Mercredi, 13 h à 21 h 
Vernissage : Dimanche 11 juin, 13 h 
Finissage : Dimanche 15 octobre, 14 h 

galerie d’art stewart hall
L’exposition se construit autour des notions de mobilité et de 
mouvement, considérées comme des balises identitaires pour  
les œuvres choisies. Les artistes explorent différentes thématiques 
liées à la diversité, à l’interculturalisme, à l’exploration territoriale, 
au nomadisme et, plus largement, à l’histoire du Canada. Cette 
quête artistique offre aux visiteurs une vision intimiste  
d’une poésie territoriale. 

ARTISTES : Christian Calon, Jacynthe Carrier, Kym greeley, milutin gubash,  
Jamelie hassan, myriam lambert, andrew maize, Julie Picard, France trépanier,  
aquil Virani et rebecca Jones. COMMISSAIRE : Kasia basta
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Kasia Basta
Mercredi 14 juin, 10 h / En français

Kasia Basta a travaillé sur de nombreux projets tournant 
autour de la notion du territoire identitaire. Le projet  
Géopoétique s’inscrivait naturellement dans le parcours  
de cette commissaire indépendante, d’origine polonaise, 
résidente de Québec. Venez en apprendre davantage sur  
la réalisation de l’exposition estivale de la Galerie d’art.

Avec Kasia basta, commissaire

What’s so canadian  
aBout canadian art  ? part ii 
Mercredi 27 septembre, 10 h / En anglais

En février dernier, Lon Dubinsky posait la question suivante : 
qu’est-ce qui caractérise l’art canadien aujourd’hui ?  
L’exposition Géopoétique répond-elle à cette question ? 
Comment l’art canadien se présente-t-il dans  
les œuvres de ces artistes ?

Avec lon dubinsky

Les ombres cLaires d’andré duBois 
Mercredi 11 octobre, 10 h / En français

André Dubois est l’artiste derrière la nouvelle œuvre d’art 
public commémorative installée dans le parc Stewart.  
L’œuvre sculpturale, réalisée en aluminium et composée  
de cinq formes totémiques, traite de croissance et de diversité. 
Les icônes qui la composent sont inspirées par la nature  
et représentent les spécificités territoriales de Pointe-Claire  
et du Canada. Venez rencontrer l’artiste multidisciplinaire  
et en apprendre davantage sur ses projets artistiques.

Avec andré dubois

Causeries et ConférenCes

démYstiFier l’art – CaFé et brioChes À la galerie d’art

Rendez-vous une fois par mois à la Galerie d’art pour une série  
de conférences passionnantes, le mercredi matin.

Photo : Nicolas Martel

Kym Greeley,  
Glimpses of Consciousness,  
acrylique sur toile, 2016

André Dubois,  
Les ombres claires (maquette),  
2016

galerie d’art stewart hall
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mélissa simard
Jeudi 22 juin, 18 h / En français

Artiste interdisciplinaire originaire du Bas-Saint-Laurent, Mélissa Simard vit à Québec depuis 
2009. Avec Tourbière, performance présentée lors du vernissage du projet Géopoétique,  
elle propose une incursion dans le monde des matières premières qui ont contribué au  
développement du pays. Elle vous invite à explorer le potentiel poétique de la terre, grâce  
à une performance collective au cours de laquelle vous mêlerez mots et mouvements.

marche sonore  
avec caroline GaGné
Jeudi 3 août, 18 h / Bilingue

Laissez-vous guider dans une marche  
sonore. Cette promenade vise l’écoute  
attentive des paysages sonores et des bruits  
délicats, sans critère de discrimination ou  
de hiérarchie. Caroline gagné s’intéresse  
aux lieux qu’elle explore en tant que  
porteurs de contenu sous-jacent, tels  
les sons, les indices non visibles et les  
traces abstraites et imaginaires. 

séBastien auBin et  
caroline monnet
Jeudi 13 juillet, 18 h

Membres du collectif artistique autochtone 
transdisciplinaire ITWÉ, sébastien aubin  
et Caroline monnet travaillent avec  
les technologies numériques. Leur œuvre 
OTA (« ici » en langue crie) explore l’idée  
de leur présence en tant qu’étrangers  
sur le territoire de Pointe-Claire. Venez  
en apprendre plus au sujet de leur pratique  
et créez à leurs côtés.

renContres d’artistes PartiCiPatiVes 

Rendez-vous à des rencontres participatives exceptionnelles, animées le jeudi soir 
par les artistes de Géopoétique.

Activités maintenues en cas de pluie. / Réservation requise : 514 630-1254, poste 1778.

Photo : Géraldine Rondeau

Centre Culturel stewart hall et ParC stewart 
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Œuvre collective  
avec aquil virani
Jeudi 14 septembre, 18 h / En anglais

L’artiste aquil Virani crée des œuvres  
participatives en direct, qui intègrent  
les contributions du public. Son œuvre  
Canada’s Self Portrait a impliqué plus  
de 800 participants d’un bout à l’autre  
du pays. Participez à votre tour à la création 
d’une œuvre collective, composée à partir 
d’éléments individuels qui seront assemblés 
afin de former un tout unique.

visites heBdomadaires
Du 18 juin au 3 septembre 
Dimanche, 13 h : visite en français / 14 h : visite en anglais

Tous les dimanches, un animateur spécialisé vous guide à travers les expositions 
d’art contemporain au cœur du projet Géopoétique.

visites préconcerts – Festival des Belles soirées d’été
Du 29 juin au 17 août, 18 h à 19 h 30

Avant chaque concert, saisissez la chance de suivre une visite guidée des expositions d’art 
contemporain au cœur du projet Géopoétique en compagnie d’un animateur spécialisé. 
Horaire des concerts : voir page 13

rendez-vous Guidés
Organisez votre visite guidée en groupe sur rendez-vous.  
Informations au 514 630-1254.

Visites guidées des exPositions
galerie d’art stewart hall et ParC stewart
Rendez-vous à la réception du Centre culturel Stewart Hall.

traverses avec  
marie-claude de souza
Jeudi 5 octobre, 18 h / Bilingue

L’artiste marie-Claude de souza œuvre 
en poésie d’intervention, explorant les 
frontières entre la littérature et l’art actuel. 
Elle s’intéresse à la langue ainsi qu’à la 
transmission orale et manuscrite. Après avoir 
découvert son travail, suivez l’artiste dans un 
parcours ponctué de lectures, d’observations 
et de discussions lors desquelles vous aurez 
l’occasion d’adopter la posture du poète. 
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événements
rendez-Vous Culturel 2017
cultures en partaGe 
Samedi 27 mai et dimanche 28 mai / 10 h à 17 h

Centre Culturel, galerie d’art stewart hall et ParC stewart
Dans le cadre des festivités entourant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne,  
le Centre culturel Stewart Hall vous invite, à travers Cultures en partage, à découvrir les 
différentes cultures qui font du Canada une magnifique mosaïque. Afin de célébrer en beauté, 
nous vous offrons une large gamme d’activités culturelles : spectacles de danse et de musique,  
maquillage et jeux géants pour enfants, démonstrations de savoir-faire et ateliers artistiques 
pour toute la famille. 

Visitez notre marché champêtre qui propose des produits du terroir. Petits plats, desserts et 
boissons seront vendus à notre café-terrasse au profit du groupe Accapella Sounds Chorus. 

Programme détaillé disponible au www.pointe-claire.ca.

participez à l’installation d’une œuvre in situ : 
Les artistes Christopher Varady-szabo  
et Jessica Vellenga invitent les visiteurs  
à observer et même à mettre la main à  
la pâte lors de l’installation de leurs œuvres. 
Celles-ci seront présentées dans le parc 
Stewart pour l’exposition Géopoétique  
ou autres traits du paysage, dans le cadre 
des célébrations du 150e anniversaire  
de la Confédération (voir page 3).

découvrez les expositions en cours :  
Profitez de votre passage à Stewart Hall  
pour visiter les expositions en cours  
au Centre culturel, à la Galerie d’art  
Stewart Hall et dans le parc Stewart. 

atelier de création de lanternes :  
En vous inspirant des œuvres de l’artiste 
nicole dextras, fabriquez une lanterne  
qui sera allumée en prélude au feu d’artifice 
de la fête du Canada, le samedi 1er juillet. 

Journée des musées montréalais :  
Le dimanche 28 mai, Musées Montréal  
organise un réseau de navettes qui vous  
permet de visiter plus d’une trentaine  
de lieux culturels à Montréal, y compris 
Stewart Hall. Profitez-en pour prendre  
part aux activités du Rendez-vous culturel.

horaire des  
navettes : 9 h à 18 h 
museesmontreal.org

Jessica Vellenga et Nicole Bauberger, Doily Webs, 2015

http://www.pointe-claire.ca


Géopoétique : projet de céléBration du 150e  
anniversaire de la conFédération canadienne

vernissage
Dimanche 11 juin, 13 h 

Centre Culturel, galerie d’art 
stewart hall et ParC stewart
Joignez-vous aux artistes pour le vernissage 
des trois expositions au cœur du projet  
Géopoétique.

Diverses activités sont offertes tout au long 
de la journée.

12 h à 17 h : séance d’enregistrement :  
Bercer le temps (voir page 10). 
Inscription requise : 514 630-1220, poste 1778.

13 h à 13 h 40 : Piano public sur la terrasse 
avec roman zavada 
Le pianiste Roman Zavada a repoussé ses 
limites créatives en s’inspirant des aurores  
boréales. Avec Résonances boréales, il 
invite le public dans un voyage aux confins  
de l’imaginaire. Le récital met également à 
l’honneur le jazz et la musique classique.

14 h : Performance avec l’artiste  
mélissa simard 
L’artiste interdisciplinaire Melissa Simard 
travaille sur le corps en tant que véhicule de 
transgression des frontières sociales et spa-
tiales. Sa performance Tourbière propose 
une incursion dans le monde des matières 
premières qui ont contribué au développe-
ment du pays.

14 h à 17 h : atelier de création en continu

15 h à 15 h 40 : Piano public sur la terrasse 
avec roman zavada

dévoilement de l’œuvre d’art 
public Les ombres claires 
Dimanche 11 juin, 13 h 45

ParC stewart
L’œuvre de l’artiste André Dubois regroupe 
cinq éléments en aluminium, érigés en hauteur 
tels des totems et inspirés de la nature. 
Ces structures sont perforées de symboles 
représentant des aspects caractéristiques 
de Pointe-Claire et du Canada, qu’il s’agisse 
de patrimoine, de territoire, de faune ou 
de flore. Les jeux d’ombrages contribuent à 
dynamiser l’œuvre d’art et lui ont donné son 
nom : Les ombres claires.

En présence de l’artiste andré dubois
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Julie Picard, Les changements climatiques (2016). Photo : Julie Bouffard
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1er juillet, 14 h à 22 h 30

ParC alexandre-bourgeau
Sauf indication contraire, les activités auront lieu le 2 juillet en cas de pluie.

12 h à 18 h Bain libre gratuit à la piscine du parc

14 h à 20 h 30 Structures gonflables, tyrolienne, volley-ball, 
maquillage, tatouage à paillettes, magie,  
ballons de fantaisie, caricatures, cabine  
photo, Obstafun (course d’obstacles)

Atelier de création de lanternes  
(également dans le parc Stewart)

Concours pour les jeunes et les familles

14 h à 15 h Cérémonie de citoyenneté  
(à Stewart Hall ; activité maintenue le 1er juillet  
en cas de pluie)

14 h à 21 h Géopoétique : visites guidées dans le parc 
Stewart et à la Galerie d’art Stewart Hall.

14 h à 18 h Planches à pagayer (tous les niveaux)

15 h 15 à 16 h 15 Atelier de cerceaux (hula hoop)

16 h 30 à 17 h 30 Zumba pour tous

18 h à 18 h 30 Défilé dans le village

18 h à 20 h 30 Atelier Graffiti avec Action Jeunesse  
Ouest-de-l’Île (AJOI)

21 h Discours

Hymne national

Célébration Parc en lumières  
(avec les lanternes créées dans la journée  
et lors du Rendez-vous culturel)

22 h 10 Feu d’artifice (l’heure peut varier selon la météo)

14 h à 22 h 30 DJ et animation 
(par les Productions Monkland Village)

15 h à 15 h 15 Cabaret Sparkle (Hula Hoop)

19 h 45 Talya Gad Band (groupe musical)

20 h Orchestre de chambre Lakeshore  
(à l’église Saint-Joachim ; activité maintenue  
le 1er juillet en cas de pluie)

21 h 05 East of Sunday (groupe musical)

la bibliothèque  
gratuite : Un kiosque 
où vous pouvez  
gratuitement prendre un 
livre usagé, ou déposer 
des livres que d’autres 
liront avec plaisir.

l’équipe verte sera sur 
place pour favoriser 
une saine gestion  
des déchets et des  
matières recyclables  
et compostables.

brigade – gestion des 
matières résiduelles : 
Des conseils pour 
faciliter la participation 
aux collectes.

Des supports à vélos 
supplémentaires 
seront installés dans le 
parc : laissez la voiture 
à la maison !

navette : entre  
les parcs Stewart et 
Alexandre-Bourgeau 
(devant le centre 
Noël-Legault), de 
14 h à 22 h 30. Départ 
aux quinze minutes, 
approximativement.

Kiosques alimentaires

barbecue, pizzas, gâteaux et gâteries,  
crème glacée, barbe à papa, pop-corn

Soyez l’une des 50 premières 
personnes à remplir votre  
bouteille réutilisable à notre 
station d’eau et vous pourriez 
gagner un souvenir Canada 150.

renseignements :  
Amanda Lafontaine  
(514 630-1214, poste 1447)

activités

spectacles

initiatives vertes

défi de la fête  
du canada
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Bercer le temps 
séance d’enregistrement Dimanche 11 juin, 12 h à 17 h 
Réservation requise : 514 630-1254, poste 1778.

installation-performance immersive  
1er et 2 août, 14 h à 19 h / 6 septembre,18 h à 22 h 
15 octobre,13 h à 17 h

galerie d’art stewart hall et ParC stewart
Bercer le temps est une invitation au voyage à bord d’une 
chaise berçante. Douce immersion dans l’univers des  
berceuses, cette installation sonore et participative 
accueille les visiteurs dans un espace-temps suspendu, en 
contraste avec l’agitation urbaine. Les pieds dans l’herbe, 
chacun se laisse emporter par les échos de l’enfance au 
rythme du balancement et des chants du monde entier.

ARTISTES : sarah dell’ava, iiya Krouglikov  
et wolfram sander

Vous êtes un écrivain ou une écrivaine  
qui habite à Pointe-Claire ?  
Vous aimeriez participer, cet automne,  
à une activité qui fera connaître  
le talent des auteurs de notre ville ? 
Téléphonez à Mary Jane O’Neill à la  
Bibliothèque centrale, 514 630-1218, poste 1632.

DU CANADA150e

POINTE-CLAIRE 
CÉLÈBRE SES 
ÉCRIVAINS ET  

SES ÉCRIVAINES !

CeNTre CulTurel STewarT Hall 
eT BiBliOTHèque CeNTrale

Les Journées de la culture, qui auront lieu  
les 30 septembre et 1er octobre, seront  
marquées par les festivités du 150e  
anniversaire de la Confédération  
canadienne.
Plus d’informations dans le prochain numéro  
de Culture Pointe-Claire. 
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pique-nique estival 
Dimanche 16 juillet, 12 h à 17 h

Centre Culturel, galerie d’art  
stewart hall et ParC stewart
Apportez votre pique-nique et passez  
la journée au bord du lac Saint-Louis en  
profitant des activités offertes au Centre 
culturel et à la Galerie d’art Stewart Hall.

activités maintenues  
en cas de pluie.

le collectif Pique-nique

Une dizaine d’artistes se réunissent dans le parc Stewart pour créer sur place des œuvres 
expérimentales et éphémères ponctuant le paysage de créations ludiques qui tournent  
autour de l’idée de territoire. Fondé en 2001, le regroupement Pique-Nique est né du désir 
de réaliser des interventions à l’extérieur, afin de sortir des lieux habituels de diffusion  
des arts visuels et de s’immiscer dans des espaces autres. 

visites guidées 
visitez les expositions d’art contemporain au 
cœur du projet Géopoétique en compagnie 
d’un animateur spécialisé.

performance au piano public : mimi Blais 
Le ragtime est un moyen pour mimi blais,  
la nouvelle Reine du Ragtime, de révéler ses 
multiples talents. Raconteuse, communicatrice, 
chanteuse, comédienne et compositrice, cette 
pianiste de talent provoque le rire et les larmes 
et touche le public par son interprétation.

Zones détente 
À travers cinq capsules audio interprétant 
les paysages sonores de cinq régions 
canadiennes (Maritimes, centre du Canada, 
Grand Nord, prairies et côte ouest),  
les compositeurs d’audiotopie vous font 
vivre une expérience immersive des lieux. 

soirée Festive 
Mercredi 6 septembre, 18 h à 22 h

galerie d’art stewart hall

La Galerie d’art Stewart Hall vous invite  
à la soirée d’ouverture de la saison  
d’automne (vins et fromages seront servis). 

les Sœurs Schmutt

Le nouveau projet de création en intervention 
urbaine de cette compagnie de danse 
contemporaine s’appuie sur la relation 
intime entre le danseur et le spectateur et sur l’acte de création spontané qui  
transforme l’environnement, la relation à l’espace et la relation aux autres.

Vous aurez également l’occasion de redécouvrir, à la lumière des chandelles,  
les chansons de votre enfance grâce aux artistes de Bercer le temps  
(voir page 10).

Guillaume La Brie, Table au niveau, 2006.  
Photo : Guillaume La Brie

Les Sœurs Schmutt



  12  Culture Pointe-Claire / été 2017

expositions et ateliers Jeunesse

Des histoires, des chansons et un bricolage sont proposés par la Bibliothèque pour 
permettre aux enfants de découvrir la magie des mots et de la lecture. Les frères  
et les sœurs de ceux qui participent à l’activité sont les bienvenus.
gratuit pour les abonnés de la bibliothèque. 
inscription requise pour chaque date : dans ludiK ou à la bibliothèque.

Retrouvez l’Heure du conte dans le programme Loisirs Pointe-Claire.

heure du conte 150e

10 h à 11 h / français 
3 à 6 ans, avec un parent

stewart hall
avec Joumana hankache

Les mardis

27 juin Régions atlantiques : Poissons 
11 juillet Centre du pays : Nature 
25 juillet Prairies : Fermes 
8 août Côte Ouest : Premières Nations 
22 août Grand Nord : Animaux polaires

150th story hour
10 h à 11 h / anglais 
3 à 6 ans, avec un parent

stewart hall
avec Janet Callary

Les jeudis

29 juin Atlantic : Fishes 
13 juillet Canada’s Heartland : Nature 
27 juillet Prairies : Farms 
10 août West Coast : First Nations 
24 août High Arctic : Polar animals

exPosition
Géopoétique : d'un océan à l'autre
Du 11 juin au 15 octobre

Coin Jeunesse – stewart hall
Projet de murales né de la collaboration entre la Galerie d’art 
Stewart Hall et les Petits Stew’Arts.

Voir page 3 pour plus d’informations.

heures du Conte

ateliers d’art en Famille
galerie d’art stewart hall
Les dimanches 17 septembre et 8 octobre 
13 h 45 à 14 h 45

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

grand public – gratuit.  
laissez-passer requis.

distribution des laissez- 
Passer au Centre Culturel

 Résidents détenteurs de la carte MULTI :  
20 jours avant l’activité

 Les Amis de Stewart Hall : 18 jours avant 
l’activité

 Grand public : 15 jours avant l’activité

renseignements : 514 630-1220
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ConCerts et speCtaCles 
FestiVal des belles soirées d’été

ParC stewart
En cas de pluie, les spectacles auront  
lieu à l’intérieur du Centre culturel 
Stewart Hall (514 630-1220).

ENTRéE LiBRE

Apportez votre chaise ou louez-en  
une sur place (2 $, au profit des Amis  
de Stewart Hall).

Visites PréConCerts
Un animateur spécialisé présente les expositions au cœur du projet Géopoétique. 

Rendez-vous à la réception du Centre culturel Stewart Hall, à 18 h.

huu Bac quintet
Mercredi 28 juin, 19 h 30 

musique Jazz et musique  
du monde
Compositeur-interprète d’origine  
vietnamienne, Huu Bac Quach propose  
une heureuse rencontre de sonorités  
musicales vietnamienne et chinoise avec  
le jazz nord-américain. Accompagné de  
musiciens chevronnés, il séduit un large  
public par son jeu impressionnant du dan 
bau, du erhu, de la quena et de la guitare. 
Ce groupe original vous propose une  
expérience musicale à part. 

huu bac quach, dan bau (monocorde  
vietnamien), erhu (vièle chinoise),  
quena (flûte des Andes) et guitare jazz ;  
olivier babaz, contrebasse ;  
zoé dumais, violon ;  
guillaume martineau, piano ;  
étienne mason, batterie.

manrico tedeschi  
et ses amis  
l’italie chante ! canta italia !
Mercredi 5 juillet, 19 h 30 

musique Classique
avant-concert : Joignez-vous à nous dès  
18 h pour un avant-goût de l’Italie avec un 
barbecue de style italien (saucisses, paninis, 
pizza, etc.). Tous les profits de ce barbecue 
seront remis à une œuvre de bienfaisance 
locale. Le chœur de l’Association italienne de 
l’Ouest-de-l’île chantera durant le barbecue.

Manrico Tedeschi, ténor italo-canadien de 
renomée internationale, vous invite à passer 
une soirée remplie de musique italienne, de 
chansons romantiques napolitaines et d’airs 
d’opéra connus. 

Avec la participation de makiko awazu,  
parmi d’autres invités.

En collaboration avec l’Association italienne 
de l’Ouest-de-l’Île
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Won’ma aFrique  
(notre aFrique)
Mercredi 12 juillet, 19 h 30

sPeCtaCle de Cirque  
Pour la Famille
PRÉSENTÉ PAR LES PRODUCTIONS KALABANTÉ

Accompagnés par des musiciens, des acrobates 
audacieux exécutent des chorégraphies 
originales au rythme des djembés. Le son 
mélodieux de la kora transporte le spectateur 
dans un ailleurs où rayonne la diversité  
des arts traditionnels africains combinée à  
la performance circassienne de l’Amérique  
du Nord moderne.

En cas de pluie, le spectacle aura lieu au  
chalet du parc Arthur-Séguin (514 630-1220).

christine tassan  
et les imposteures : 
entre félix et Django 
Mercredi 26 juillet, 19 h 30

Jazz manouChe  
et Chansons swing
Le nouveau spectacle de ces infatigables 
exploratrices de l’univers du jazz manouche 
réunit les plus belles pièces de deux géants de 
la musique : Félix Leclerc et Django Reinhardt.  
Avec audace, virtuosité et humour,  
Christine Tassan et les Imposteures marient  
la poésie de l’un au swing de l’autre,  
inventant un dialogue musical entre le  
mythique chanteur québécois et le  
légendaire guitariste manouche. Une histoire 
imaginaire née de leur amitié réelle.

Christine tassan, guitare soliste, voix ;  
martine gaumond, violon, voix ;  
lise-anne ross, guitare rythmique, voix ; 
blanche baillargeon, contrebasse, voix.

rémi Bolduc jazz ensemBle : 
Swingin’ avec oScar 
Mercredi 19 juillet, 19 h 30

Jazz
Né à Montréal en 1925, dans le quartier 
ouvrier de la Petite-Bourgogne, Oscar Peterson 
est l’un des pianistes les plus marquants de 
l’histoire du jazz. Grâce à sa collaboration 
avec de grandes chanteuses, dont Ella 
Fitzgerald et Billie Holiday, et avec la célèbre 
compagnie de disques Verve Records, son 
talent a dépassé les frontières de sa ville 
natale. L’Ensemble Rémi Bolduc rend hom-
mage à ce musicien de chez nous !

rémi bolduc, saxophone, arrangements ; 
Chantal de Villiers, saxophone ténor ;  
Fraser hollins, contrebasse ;  
dave laing, percussions ; 
taurey butler, piano. 

Photo : M-Claude Doyon et Jeff Pourquié
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ayrad 
Mercredi 2 août, 19 h 30

musique du monde
Une musique où s’entremêlent les cultures, voguant 
autant sur des rythmes andalous et berbères que 
sur des grooves reggae, latin et chaâbi marocain. 
Portés par la voix d’Hamza, les musiciens  
transportent encore plus loin les chansons avec  
une énergie contagieuse.    

hamza abouabdelmajid, guitare, voix principale ; 
annick beauvais, hautbois, voix ; Kattam  
laraki-Côté, percussions, voix ; anit ghosh, violon, 
voix ; gabriel brochu-lajoie, basse, contrebasse, 
voix ; sylvain Plante, batterie.

dan livinGstone &  
the GriFFintoWn juG addicts 
Mercredi 16 août, 19 h 30

blues
Inspirés par un mélange de blues, de swing, 
de folk traditionnel, et de ragtime,  
The Griffintown Jug Addicts recréent avec 
fougue et intelligence l’ambiance des années 
1930 et 1940, époque perdue où prévalaient 
la simplicité et le plaisir dans la création  
de la musique. Sous la direction du guitariste 
fingerstyle Dan Livingstone, le groupe  
interprète et réinvente les traditions de  
ce style de blues. Acclamé tant par la critique 
que par le grand public, ce spectacle ne  
vous laissera pas indifférent !

dan livingstone, voix, guitare fingerstyle, 
dobro ; dominique desjardins, voix, banjo 
ténor ; guitare, contrebasse, lap steel ;  
mathieu roberge, voix, contrebasse,  
lap dobro ; Julia narveson, voix, guitare,  
violon, contrebassine ; gabriel lemieux-maillé, 
planche à laver, percussions.

Kerry-anne Kutz et  
ses musiciens :  
le granD répertoire  
muSical canaDien 
Mercredi 9 août,19 h 30

Jazz
La chanteuse Kerry-Anne Kutz, son mari 
trompettiste Mike Cartile et leur trio  
d’excellents musiciens fêtent le 150e  
anniversaire du Canada avec un concert 
comprenant la musique de Leonard Cohen, 
Joni Mitchell, Shirley Eikhard, Tommy Banks, 
Gordon Lightfoot, André Gagnon, Pauline 
Julien, Kerry-Anne et plusieurs autres.  
Venez chanter et danser avec nous !

Kerry-anne Kutz, voix ; michael Cartile, 
trompette ; rémi-Jean leblanc, contrebasse ;  
Chad linsley, piano ; michel berthiaume, 
batterie.

Photo : Mélanie Ladouceur
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rYthmes d’été dans les ParCs

En cas de pluie, les spectacles auront lieu à l’intérieur  
du Centre culturel Stewart Hall (514 630-1220).

Apportez votre chaise.

ENTRéE LiBRE

nomad’stones
Jeudi 20 juillet, 19 h 30 

musique du monde
ParC alexandre-bourgeau
Issu de racines multiples, Nomad’Stones 
s’inspire des milliards de poussières que  
chacun sème sur son chemin. Musique  
métissée dotée d’une énergie gaie et festive, 
ce mélange de chaâbi, reggae, rock, swing  
et jazz manouche vacille entre l’Afrique  
des origines et l’Occident des découvertes,  
avec un style empreint d’humanisme où 
l’idée de frontière n’a pas lieu d’être. 

Chakib Kouidri, voix ; marylène messier,  
clarinette, saxophone, flûte ; elsa Corgié, 
voix, violon ; tacfarinas Kitchou, voix, 
percussions ; mourad benfodil, voix, basse ; 
sylvain Plante, voix, batterie.

BouGe !
Jeudi 27 juillet, 19 h 30 

sPeCtaCle Pour la Famille
PRÉSENTÉ PAR LE GROS ORTEIL

4 ans et + / En français (quelques mots)

ParC alexandre-bourgeau
C’est l’été, et Carlito et Éléonore se  
retrouvent dans un parc. Éléonore veut 
bouger. Basketball, soccer, hockey, cerceaux, 
course : n’importe quel sport, pourvu que  
ça bouge. Avec persévérance, elle entraîne 
son ami et le public à se remuer. Un spectacle 
sensationnel, entre cirque, théâtre physique 
et jeu clownesque ! Un atelier de cirque aura 
lieu avant le spectacle.

18 h 30 à 19 h 30
Avant le spectacle, participez à un atelier de 
cirque au sol et de trapèze ! Les enfants de 
tous les âges auront la chance de découvrir 
les différentes disciplines de cirque : la jonglerie 
(foulards, balles, anneaux, bâtons fleurs, 
quilles…), les équilibres sur la pédalette, la 
poutre, la boule et la slackline et l’acrobatie. 
Venez donc vous amuser avec nous !
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le Winston Band
Jeudi 10 août, 19 h 30 

blues CaJun
ParC Valois 
À la croisée du zydeco cajun de la Louisiane 
et du traditionnel d’ici, Le Winston Band 
mise sur la combinaison de l’accordéon  
à pitons et du frottoir. Ce son « roots » dégage 
une énergie forte qui électrise la foule.  
Avec un soupçon de sonorités caribéennes, 
c’est la recette parfaite pour laisser les bons 
temps rouler !

antoine larocque, accordéon ;  
Vincent Fillion, guitare;  
antoine Fallu, basse ;  
andrew duquette-boyte, frottoir ;  
gregory Fitzgerald, batterie.

yordan martinez &  
the cuBan martinez shoW :
hommage au buena viSta  
Social club 
Jeudi 17 août, 19 h 30 

musique du monde
ParC Valois
The Cuban Martinez Show offre un hommage 
plein d’entrain au Buena Vista Social Club 
pour souligner vingt ans de carrière d’une 
formation qui a fortement contribué à  
promouvoir la culture musicale cubaine.  
Véritable célébration de la musique son 
cubaine, des boléros et de la salsa cubaine 
traditionnelle, ce spectacle a été conçu  
spécialement pour l’occasion. 

Yordan martinez, trombone, direction  
musicale ; Yojan Vargas-rodriguez,  
basse électrique ; Javier Chacon, clavier ;  
Joe alexis torres, congas ;  
antonio modesto, bongo ;  
lisandro martinez, voix, petites percussions ; 
reynel almeida, voix, petites percussions.
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Pour tout renseignement concernant l’Artothèque ou la boutique,  
communiquez avec Véronique Juneau, 514 630-1220, poste 1721,  
ou veronique.juneau@pointe-claire.ca.

l’artotHÈQue

la BoutiQue

Achetez ou louez une œuvre d’art parmi une centaine de 
pièces originales sélectionnées par un jury de professionnels.  
À partir de 6 $ par mois, vous pourrez intégrer à votre  
quotidien les œuvres d’un artiste d’aujourd’hui.

Découvrez la collection 2017 en visitant le www.pointe-claire.ca.

boutique – ColleCtion sPéCiale 150e : Pour marquer  
les festivités offertes dans le cadre du 150e anniversaire de la  
Confédération canadienne, la boutique Stewart Hall présente 
une collection d’articles souvenirs : des produits canadiens 
uniques qui soulignent l’excellence et le talent des artisans d’ici. 

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 cartes de souhait d’hélène lapointe : Philatéliste et  
artisane, Hélène Lapointe emploie des timbres pour fabriquer 
d’élégantes cartes de souhaits. Cette année, elle a créé la 
série spéciale Fragment de mémoire qui souligne les grands 
personnages et les grands moments de l’histoire du Canada. 
Créées sur du papier fin, ces cartes sont un excellent souvenir 
des célébrations organisées pour le 150e anniversaire de  
la Confédération. 

Du lundi au dimanche : 13 h à 17 h 
Mercredi : 13 h à 21 h 
Samedi : 9 h 30 à 17 h  
Fermé le samedi en juin, juillet et août  
(ouverture exceptionnelle le 1er juillet)

achetez ou 
louez votre 

Œuvre d’art 

mailto:veronique.juneau%40pointe-claire.c?subject=
http://www.pointe-claire.ca
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médiation Culturelle

Pour connaître la liste complète des activités destinées aux établissements préscolaires 
et aux écoles, communiquez avec Julie Paquin, 514 630-1220, poste 1772,  
ou julie.paquin@pointe-claire.ca.

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

Programme axé sur la découverte destiné aux garderies,  
aux groupes scolaires et aux jeunes élèves à domicile.  
Les enfants découvrent des pratiques artistiques et culturelles 
par le biais d’un spectacle, d’un concert, d’un atelier ou  
d’une visite d’exposition.

activités 
préscolaires  
et scolaires

projets  
spéciaux

salle de leCture et de doCumentation

La salle de lecture et de documentation de Stewart Hall est 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 profitez  
simplement de cet espace de détente qui saura stimuler votre curiosité. 

mailto:julie.paquin%40pointe-claire.ca?subject=Carnet%20culturel%20Pointe-Claire


Calendrier

mai
samedi 27 et  
dimanche 28 mai  
9 h à 18 h

Rendez-vous culturel :  
Cultures en partage

p. 7 Stewart Hall événements

juin
du 11 juin  
au 15 octobre

Géopoétique ou autres traits  
du paysage

p. 3 Parc Stewart Expositions

du 11 juin  
au 15 octobre

Géopoétique et expressions  
du mouvement

p. 3 Galerie d’art Expositions

du 11 juin  
au 15 octobre

Géopoétique : D’un océan à l’autre p. 3
Coin  
jeunesse

Expositions

dimanche 11 juin 
13 h

Géopoétique : Vernissage p. 8 Stewart Hall événements

dimanche 11 juin 
13 h 45

Géopoétique : Dévoilement  
de l’œuvre d’art public

p. 8 Parc Stewart événements

mercredi 14 juin 
10 h

Démystifier l’art : Kasia Basta p. 4 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

du 18 juin  
au 3 septembre,  
le dimanche

Visites guidées hebdomadaires p. 6 Stewart Hall
Causeries et 
conférences

du 18 juin au 8 octobre Rendez-vous guidés p. 6 Stewart Hall
Causeries et 
conférences

Jeudi 22 juin 
18 h

Rencontres d’artistes  
participatives : Mélissa Simard

p. 5 Stewart Hall
Causeries et 
conférences

du 27 juin au 22 août 
10 h

Heure du conte 150e p. 12 Stewart Hall
Expositions et 
ateliers jeunesse

du 28 juin au 17 août 
18 h

Visites préconcerts p. 6 Stewart Hall
Causeries et 
conférences

mercredi 28 juin 
19 h 30

Huu Bac Quintet p. 13 Parc Stewart
Concerts  
et spectacles

du 29 juin au 24 août 
10 h

150th Story Hour p. 12 Stewart Hall
Expositions et 
ateliers jeunesse

date éVénement Page lieu Catégorie
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juillet
samedi 1er juillet 
14 h à 22 h 30

Fête du Canada p. 9
Stewart Hall et Parc 
Alexandre-Bourgeau

événements

mercredi 5 juillet 
19 h 30

Manrico Tedeschi et ses amis :  
L’Italie chante ! Canta Italia !

p. 13 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

mercredi 12 juillet  
19 h 30

Won’ma Afrique (Notre Afrique) p. 14 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

Jeudi 13 juillet 
18 h 

Rencontres d’artistes participatives : 
Sébastien Aubin et Caroline Monnet,  
du collectif ITWÉ

p. 5 Stewart Hall
Causeries et 
conférences

dimanche 16 juillet 
12 h à 17 h

Pique-nique estival p. 11 Stewart Hall événements

mercredi 19 juillet 
19 h 30

Rémi Bolduc Jazz Ensemble :  
Swingin’ avec Oscar

p. 14 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

Jeudi 20 juillet 
19 h 30

Nomad’Stones p. 16
Parc  
Alexandre-Bourgeau

Concerts  
et spectacles

mercredi 26 juillet 
19 h 30

Christine Tassan et les  
Imposteures : Entre Félix  
et Django

p. 14 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

Jeudi 27 juillet 
19 h 30

Bouge !  
(atelier de cirque à 18 h 30)

p. 16
Parc  
Alexandre-Bourgeau

Concerts  
et spectacles

août
mardi 1er et  
mercredi 2 août 
14 h à 19 h

Bercer le temps :  
Installation-performance immersive

p. 10 Stewart Hall événements

mercredi 2 août 
19 h 30

Ayrad p. 15 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

Jeudi 3 août 
18 h

Rencontres d’artistes participatives : 
Marche sonore avec Caroline Gagné

p. 5 Stewart Hall
Causeries et 
conférences

mercredi 9 août 
19 h 30

Kerry-Anne Kutz et ses musiciens : 
Le grand répertoire musical canadien

p. 15 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

Jeudi 10 août 
19 h 30

Le Winston Band p. 17 Parc Valois
Concerts  
et spectacles

mercredi 16 août 
19 h 30

Dan Livingstone &  
The Griffintown Jug Addicts

p. 15 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

Jeudi 17 août 
19 h 30

Yordan Martinez & The Cuban  
Martinez Show : Hommage  
au Buena Vista Social Club

p. 17 Parc Valois
Concerts  
et spectacles

date éVénement Page lieu Catégorie
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septemBre
mercredi 6 septembre 
18 h à 22 h

Soirée festive : Les Sœurs Schmutt p. 11 Stewart Hall événements

mercredi 6 septembre 
18 h à 22 h

Bercer le temps :  
Installation-performance immersive

p. 10 Stewart Hall événements

Jeudi 14 septembre 
18 h 

Rencontres d’artistes participatives : 
Œuvre collective avec Aquil Virani

p. 6 Stewart Hall
Causeries et 
conférences

dimanche  
17 septembre 
13 h 45 à 14 h 45

Ateliers d’art en famille p. 12 Stewart Hall
Expositions 
et ateliers 
jeunesse

mercredi  
27 septembre 
10 h

Démystifier l’art :  
What’s So Canadian About  
Canadian Art? Part II

p. 4 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

octoBre

Jeudi 5 octobre 
18 h

Rencontres d’artistes participatives : 
Traverses avec Marie-Claude  
de Souza

p. 6 Stewart Hall
Causeries et 
conférences

dimanche 8 octobre 
13 h 45 à 14 h 45

Ateliers d’art en famille p. 12 Stewart Hall
Expositions 
et ateliers 
jeunesse

mercredi 11 octobre 
10 h

Démystifier l’art : Les ombres 
claires d’André Dubois

p. 4 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

dimanche 15 octobre 
13 h à 17 h

Bercer le temps : Installation- 
performance immersive

p. 10 Stewart Hall événements

dimanche 15 octobre 
14 h

Géopoétique : Finissage p. 3 Stewart Hall événements

date éVénement Page lieu Catégorie
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