
La Galerie d'art Stewart Hall  
176, chemin du Bord-du-Lac — Lakeshore Rd 
Pointe-Claire, Qc   H9S 4J7 

INFO : 514 630-1254 
www.pointe-claire.ca 
 
 
HEURES D'OUVERTURE : 
Lundi au dimanche, de 13 h à 17 h 
Mercredi, de 13 h à 21 h  
Fermé du 24 au 26 décembre ainsi que le 1 et le  
2 janvier 
 
ART GALLERY HOURS: 
Monday through Sunday 1 pm to 5 pm 
Wednesday 1 pm to 9 pm  
Closed from December 24th to 26th, and January 1st 

and 2nd  
 
entrée libre - accessible par ascenseur 
free admission - accessible by elevator 

Communiqué de presse et invitation en pièces jointes / Press release & invitation attached 

DÉMYSTIFIER L’ART  

Vous recevez ce courriel, puisque vous êtes abonné à l’infolettre de la Galerie d'art Stewart Hall. 
Si vous souhaitez vous retirer de notre liste d’envoi, simplement répondre à ce courriel en indiquant « Désabonnement ». 
  
You are receiving this message because you have subscribed to the Stewart Hall Art Gallery's newsletter.  
If you no longer wish to receive this newsletter, please respond with “Unsubscribe”.  

Green Dream 
Avec / with Maia Iotzova & Thomas Kneubühler 
Mercredi 27 janvier, 10 h 
Pour ce démystifier l’art spécial, assistez à la projection du documentaire Green Dream qui 
interroge la place que détient la nature au cœur de la ville, en passant par les parcs de Bulgarie, 
de Vancouver et de Montréal. Elle sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice et avec l’un 
des artistes de l’exposition Futurs imaginés. En anglais. 

 
Wednesday January 27, 10 a.m.  
In this special edition of Demystifying Art, come watch the film Green Dream, which reflects upon 
the place that nature holds in the heart of a city, while passing through parks of Bulgaria, 
Vancouver and Montreal. The film reflects upon the place that nature holds in the heart of a city 
while passing through parks of Bulgaria, Vancouver and Montreal. The documentary will be 
followed by a discussion with the filmmaker and one of the artists of the exhibition Imagined 
Futures. In English. 

17 janvier, de 13 h 45 à 14 h 45 :  
Crée une sculpture, inspirée par les œuvres de Claude Millette 
January 17, from 1:45 to 2:45 p.m.:  
Create a work in 3D, inspired by the sculptures of artist Claude Millette 
 
31 janvier, de 13 h 30 à 15 h 30 
Atelier collaboratif spécial : Architecture verte 
Ensemble vous créerez des structures architecturales mêlant des plantes vivantes et des 
matériaux recyclés. Les créations seront exposées à Stewart Hall jusqu’au 6 mars. 
 

January 31, from 1:30 to 3:30 p.m. 
Special collaborative workshop: Green Architecture 
Together you will build architectural structures through mixing live plants and recycled 
materials. The artworks will be exhibited at Stewart Hall until March 6th. 
 
14 février, de 13 h 45 à 14 h 45 : Crée un habitacle futuriste 
February 14th, from 1:45 to 2:45 p.m.: Create a futuristic interior 

 
Entrée libre; laissez-passer requis  

(disponibles à la réception, deux semaines avant chaque activité) 
 

Free admission — passes required (available at reception desk, 2 weeks prior to each event). 

Ateliers d’art en famille / Family Art Workshops 

Utopie verte 
Avec / with Daniel Corbeil 
Mercredi 10 février, 10 h 
Daniel Corbeil a grandi dans un environnement industriel minier qui a façonné son 
imaginaire. Photographe et sculpteur, il réalise maintenant des installations et des 
maquettes pour représenter des paysages inventés qui questionnent de façon ludique 
la relation entre l’être humain et la nature. En français. 
 
Wednesday February 10, 10 a.m.  
Daniel Corbeil grew up in an industrial mining environment that shaped his 
imagination. Working today as a photographer and sculptor, he creates installations 
and maquettes representing invented landscapes that playfully question the 
relationship between human beings and nature. In French. 

CINÉ-ART 

Strange&Familiar: Architecture on Fogo Island 
Mercredi 24 février, 19 h 
Découvrez les célèbres ateliers d’artistes dynamiques conçus par l’architecte Todd 

Saunders à Fogo, une île au large de Terre-Neuve. En anglais. 
 
Wednesday February 24, 7 p.m.  
This documentary shows us the famous dynamic artists’ studios designed by architect 
Todd Saunders on Fogo Island, off the coast of Newfoundland. In English. 

Répondant à la crise socio-écologique et aux solutions qui y sont proposées, de plus en plus d’artistes sont 
intéressés par le sujet des utopies et des dystopies environnementales. Futurs imaginés présente le travail 
d’artistes traitant d’utopies vertes, comme une forme de libération face aux changements climatiques et à ses 
causes. Créant des géographies imaginées et des infrastructures alliant le synthétique et le naturel, ils présentent 
des solutions pour préserver la nature et assurer notre survie. Dans chacune de leurs œuvres s’exprime un désir 
d’analyse et de compréhension et une narration utopique questionnant le discours environnemental actuel. À partir 
d’installations, de photographies et de peintures, les œuvres posent un regard sur l’écologie et sur le discours 
socio-environnemental présent tout en étant dirigées vers l’avenir. L’art est ici au service d’une réflexion teintée 
d’espoir, de rêverie et d’inventivité, plaçant le spectateur au cœur d’un questionnement à la fois fondamental et 
créatif. 
 
Environmental utopias and dystopias, often constructed as a reaction to socio-ecological crisis and its potential 
solution(s), are areas of increasing interest for artists. Imagined Futures presents the work of artists dealing with 
environmental utopias as forms of liberation in relation to climate change and its causes. Creating imaginary 
geographies and infrastructures combining synthetic and natural elements, the artists present solutions to preserve 
nature and ensure our survival. In each of their works there is a desire to analyze and understand, and a utopian 
narrative that challenges the current environmental discourse. Installations, photographs and paintings all examine 
ecology and today’s socio-environmental discourse, often with a view towards the future. These works are 
designed to sustain a process of thinking characterized by hope, reverie and inventiveness, one that places the 
viewer at the heart of fundamental and creative discourse.  

 
 
 

23 janvier au 6 mars 2016 
 

January 23rd to March 6th, 2016 
 

VERNISSAGE 
 

Dimanche 24 janvier, 14 h 
 

Sunday, January 24th, 2 pm 
 

http://www.ville.pointe-claire.qc.ca/fr_1049_index.php

