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d’activités culturelles  
ponctuelles, de conférences,  
d’expositions, de concerts et  
de spectacles offerts par la Ville.

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 30 à 21 h 
samedi : 9 h 30 à 17 h 
dimanche : 13 h à 17 h

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

PaRC STEwaRT
Accessible de 7 h à 23 h jusqu’au 15 octobre

Fermé le 4 septembre, le 9 octobre,  
les 24, 25, 26, 31 décembre 2017  
et les 1er, 2 et 3 janvier 2018

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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Art in the twenty-first Century : VAnCouVer 
Jeudi 21 septembre, 19 h / en anglais

salle de leCture et de doCuMentation
tiré de la série documentaire Art in the Twenty-First Century, 
l’épisode Vancouver vous invite à voyager en  
colombie-Britannique pour y rencontrer quatre artistes,  
figures majeures de la région : Liz Magor, Stan Douglas,  
Brian Jungen et Jeff Wall s’inspirent des communautés  
culturelles ainsi que de l’histoire et du développement  
urbain de Vancouver pour créer des œuvres qui s’intéressent  
aux objets et investissent les lieux. 

réALiSAtrice : Pamela Mason Wagner

ChAgAll, peintre de lA musique 
Jeudi 26 octobre, 19 h / en français

salle de leCture et de doCuMentation
Le rapport très intime que le peintre  
d’origine russe Marc chagall (1887-1985)  
entretenait avec la musique reste méconnu. ce film raconte  
comment cette passion s’est exprimée à travers l’œuvre picturale  
de l’artiste, depuis les représentations multiples d’instruments  
de musique dans ses toiles jusqu’à son travail pour la scène.

réALiSAtrice : Mathilde deschamps-lotthé

inVitée SpéciALe : Francine Moreau

Voir pellAn et Autres Courts mÉtrAges
Jeudi 23 novembre, 19 h / en français

salle de leCture et de doCuMentation
La Galerie d’art Stewart Hall vous propose une soirée de courts  
métrages. parmi ceux-ci, le documentaire Voir Pellan a été réalisé  
autour de la découverte de l’art moderne, à paris, par l’artiste  
Alfred pellan et sa volonté de le faire connaître au canada. ce film, 
réalisé par louis Portugais, expose également sa démarche et sa 
réponse à la question : « Qu’est-ce que l’art moderne ? »

Ciné-art 

Jeff Wall, A Sudden Gust of Wind 
(after Hokusai), 1993.  
Photo : courtoisie de l’artiste

Marc Chagall, Opéra Garnier 

Alfred Pellan
© 1969 Office national 
du film du Canada

laissez-passer requis (détails en page 2)

Soyez touJourS inforMéS !
en raison de la Loi canadienne anti-pourriel, vous devez 
confirmer votre abonnement aux infolettres de la Ville  
pour continuer à les recevoir dans votre boîte de courriel. 
Votre abonnement précédent n’est plus en vigueur.

inscrivez-vous sur www.pointe-claire.ca

infoLettreS
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expositions
Galerie d’art steWart hall
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

GéoPoétique – Projet de Célébration du 150e anniVersaire  
 de la ConFédération Canadienne

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 organisées avec et pour la communauté. 
www.geopoetique.ca 

gÉopoÉtique ou  
Autres trAits du pAysAge
Jusqu’au 15 octobre / Du lundi au dimanche, 7 h à 23 h 
Finissage : Dimanche 15 octobre, 13 h (détails en page 9)

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, 2017 

gÉopoÉtique et  
expressions du mouVement
Jusqu’au 15 octobre /  
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h / Mercredi, 13 h à 21 h 
Finissage : Dimanche 15 octobre, 13 h (détails en page 9) 

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 : jacynthe Carrier, Kym Greeley, Milutin Gubash, jamelie hassan, Myriam lambert, 
andrew Maize, julie Picard, France trépanier, aquil Virani et rebecca jones.

coMMiSSAire : Kasia basta

France Trépanier, Vessels – Vaisseaux, 
2005 à aujourd’hui
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gÉopoÉtique : d’un oCÉAn à l’Autre
Jusqu’au 15 octobre 
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h 
Mercredi, 13 h à 21 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 se sont approprié 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.

Élizabeth Lesieur, dans le rôle d’Olivia. 1968
Photo : André Le Coz

Diane Jutras, Filet ed. Var. 2/6, 2016

l’Art qui nous hAbite :  
les 50 Ans de l’Artothèque 
Du 28 octobre au 3 décembre 
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h 
Mercredi, 13 h à 21 h 
Vernissage : Dimanche 29 octobre, 14 h 

Galerie d’art steWart hall
50 ambassadeurs, 50 initiés et 50 artistes de la relève :  
la collection 2018 de l’Artothèque réunit 150 œuvres de  
150 artistes canadiens afin de célébrer son 50e anniversaire  
d’activité au centre culturel Stewart Hall de pointe-claire.  
Venez découvrir cette sélection d’exception spécialement  
réunie pour souligner le talent de nos artistes d’hier à demain. 

ne manquez pas la grande vente de livres usagés organisée  
par les Amis de Stewart Hall à l’occasion du vernissage.

pellAn et shAkespeAre :  
le thÉâtre des rois 
Du 9 décembre au 21 janvier 
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h 
Mercredi, 13 h à 21 h 
Vernissage : Dimanche 10 décembre, 14 h 

Galerie d’art steWart hall
cette exposition inédite, conçue en collaboration 
avec le Musée des maîtres et artisans du Québec et le 
théâtre du nouveau Monde, propose une incursion 
sur la scène de La Nuit des rois de William Shakespeare, 
présentée en 1946 et en 1968 à Montréal. Les cinq 
actes de la pièce servent de canevas aux splendides 
costumes et sérigraphies du peintre québécois Alfred  
pellan (1906-1988), de même que les décors et les  
photographies d’archives.
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whAt’s so CAnAdiAn  
About CAnAdiAn Art  ? pArt ii 
Mercredi 27 septembre, 10 h / en anglais

Galerie d’art steWart hall

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 des 
artistes participants ? il nous livre le fruit de ses réflexions.

Avec lon dubinsky

les ombres ClAires d’AndrÉ dubois 
Mercredi 11 octobre, 10 h / en français

Galerie d’art steWart hall

André Dubois est l’artiste derrière la nouvelle œuvre d’art 
public commémorative installée dans le parc Stewart.  
La sculpture, 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.

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

André Dubois,  
Les ombres claires, 2017

l’Artothèque fête son 50e AnniVersAire ! 
Mercredi 8 novembre, 10 h / Bilingue

Galerie d’art steWart hall

Avec cinquante ans de présence au centre culturel Stewart 
Hall, l’Artothèque a pris une place importante dans la vie 
culturelle de pointe-claire, autant pour les visiteurs que pour 
les artistes qui y présentent leurs œuvres. Venez rencontrer 
des artistes ambassadeurs de l’Artothèque lors de cette 
conférence consacrée à son 50e anniversaire.
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renContres d’artistes PartiCiPatiVes 

Causeries

ŒuVre ColleCtiVe  
AVeC Aquil VirAni 
Jeudi 14 septembre, 18 h / en anglais

Centre Culturel steWart hall

L’artiste aquil Virani crée souvent 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. 

trAVerses AVeC  
mArie-ClAude de souzA 
Jeudi 5 octobre, 18 h / Bilingue

Centre Culturel steWart hall

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. 

les dÉCouVertes musiCAles 
Jeudi 7 septembre, 19 h / Bilingue

Centre Culturel steWart hall

stewart Grant, compositeur et musicien 
de pointe-claire, vous présente des extraits 
d’œuvres qui seront jouées lors des trois 
Grands concerts de la saison d’automne 
2017 : orchestre Métropolitain,  
Yannick Nézet-Séguin – Fantastique  
BRUCKNER ; La nef, Sea Songs ;  
Suzie LeBlanc, La veillée de Noël –  
de la France à l’Acadie. un rendez-vous  
musical dans une ambiance conviviale, autour 
d’un verre de vin et de quelques fromages.

laissez-passer requis.  
salle de lecture et de documentation 

mozArt à VÉlo :  
l’AutriChe et ses fleuVes
Jeudi 9 novembre, 19 h / en français

Centre Culturel steWart hall

Conférence-voyage avec jean deschênes

tout en découvrant un magnifique circuit 
cycliste, des villes majeures autrichiennes 
et un environnement naturel exceptionnel, 
apprenez à connaître une autre facette de 
Mozart. Son statut d’enfant prodige l’a  
amené à voyager intensivement, source 
d’inspiration pour sa musique. cette  
situation est peut-être aussi à l’origine  
de l’altération de sa santé physique.

laissez-passer requis.  
salle de lecture et de documentation

participez à des rencontres exceptionnelles, animées le jeudi soir  
par les artistes de Géopoétique.

réservation requise : 514 630-1254, poste 1778 ou geopoetique@pointe-claire.ca.
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événements
soirée FestiVe 
Mercredi 6 septembre, 18 h à 22 h

ParC steWart et Galerie d’art steWart hall

La Galerie d’art Stewart Hall ouvre la saison culturelle  
d’automne et vous invite pour l’occasion à partager un verre  
de vin et des fromages en bonne compagnie. 

18 h 30 à 20 h : les Soeurs Schmutt, 5 minutes avec…

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.

DAnSeuSeS / perforMeuSeS : lou babin, séverine lombardo,  
Marie Mougeolle, Marine rixhon, anne-Flore de rochambeau,  
Claudia Chan tak, liane thériault. 

Direction ArtiStiQue : élodie lombardo, les sœurs schmutt

18 h à 22 h : Bercer le temps
Détails à la page 9.

Les Sœurs Schmutt

Bercer le temps

journées de la Culture
30 septembre et 1er octobre, 13 h à 17 h

Centre Culturel steWart hall  
et bibliothèque Centrale 

entrée libre

Le centre culturel Stewart Hall et la Bibliothèque centrale vous proposent de nombreuses 
activités culturelles à l’occasion des 21e Journées de la culture. plusieurs activités  
font écho aux célébrations du 150e anniversaire de la confédération canadienne et  
nous invitent à découvrir la richesse de la diversité de notre patrimoine tant sur le plan 
géographique que culturel et social.

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

guillAume mArtineAu : piAniste 
Piano PubliC : jazz, classique, baroque, 
impressionnisme, compositions,  
improvisations et réarrangements imaginatifs 
de pièces connues. 

Ateliers et dÉmonstrAtions 
Guilde des tisserands du Lakeshore, Guilde 
des travaux à l’aiguille du Lakeshore et  
Studio de poterie claycrafters 

Atelier de CrÉAtion
inspiré des œuvres des expositions du  
projet Géopoétique.

dÉCouVrez les expositions en Cours
Visitez les expositions en cours au centre 
culturel, à la Galerie d’art Stewart Hall  
et dans le parc Stewart.

à lA renContre d’un liVre ViVAnt
une collection unique de « livres vivants » 
pour avoir des conversations en tête à tête 
et pour découvrir des expériences qui ont 
contribué à la richesse de notre patrimoine.



enseMble strada : FanFarniente 
entre 14 h 15 et 16 h 30

FanFare déaMbulatoire
La fanfarniente est un spectacle musical de 
rue qui déambulera aussi bien dans le parc 
Stewart que dans le centre culturel Stewart 
Hall, au rythme d’un répertoire international  
et éclectique. De la valse à la salsa, du 
klezmer aux musiques de nino rota, douze 
musiciens flamboyants, sous la direction d’el 
Director, mélangent les genres avec brio et 
« brassent l’air », suscitant sur leur passage 
une irrésistible envie de bouger ! une fanfare 
ahurissante et éclatante qui défile avec  
casquettes et redingotes, kilts et robes  
à froufrous !

atelier de Création
entre 13 h et 17 h   
pour tous

Lors de cet atelier de création, les formes  
incorporées dans la sculpture d’André  
Dubois, intitulée Les ombres claires, prennent 
des airs de lanternes rotatives rappelant 
l’œuvre de nicole Dextras.

Nicole Dextras, HERITAGE, 2017

GéoPoétique – exPositions
13 h à 17 h

ParC steWart, Centre Culturel  
et Galerie d’art steWart hall
profitez une dernière fois des œuvres de  
Géopoétique lors de cette journée qui 
marque la fin des festivités pour le 150e 
anniversaire de la confédération canadienne 
au centre culturel Stewart Hall.

 
berCer le teMPs
13 h à 17 h  

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
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GéoPoétique – finissAge 
projet de CÉlÉbrAtion du 150e AnniVersAire  
de lA ConfÉdÉrAtion CAnAdienne 
Dimanche 15 octobre, 13 h à 17 h  
entrée libre
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lA nef : Sea SonGS 
Vendredi 13 octobre, 20 h 

Classique du Monde
chansons de port et de gaillard, chansons  
à danser, complaintes ou chants pour 
rythmer le travail, les chansons de marins 
ont traversé les mers et le temps. inspiré 
par ces chants de tradition maritime,  
Seán Dagher revisite les mélodies en com-
plexifiant le phrasé musical pour leur donner 
toute la chaleur, la profondeur et l’intensité 
des sentiments qu’elles méritent. chansons  
marines d’Angleterre, d’écosse, d’irlande, 
d’Amérique et des caraïbes, chantées par 
un chœur de sept voix d’homme, puissant 
instrument des marins. Bienvenue à bord ! 

cApitAine : seán dagher, direction  
musicale, voix, cistre

MAteLotS : Michiel schrey, voix ; Clayton 
Kennedy, voix ; david Gossage, voix, flûte ; 
andrew horton ; voix, contrebasse ; nelson 
Carter, voix, violon, percussions 

ConCerts et speCtaCles 
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 21).

orChestre mÉtropolitAin  
YANNICK NÉZET-SÉGUIN :   
FANTASTIQUE BRUCKNER
Vendredi 8 septembre, 20 h 

Classique
Yannick nézet-séguin, chef 

Avec son caractère sombre qui nous transporte 
dans l’esprit désillusionné du compositeur, 
cette symphonie aux nombreux surnoms  
complète l’enregistrement du cycle Bruckner 
par l’orchestre Métropolitain. pour certains, 
elle est la « tragique ». pour d’autres, elle  
incarne la foi chrétienne. Mais pour Bruckner 
lui-même, elle n’est autre que sa « fantastique » : 
celle qui traduit le génie de Bach. 

ŒuVre : bruCKner, Symphonie n° 5

suzie leblAnC :  
la veillÉe de noël – de la france à l’acadie 
Vendredi 8 décembre, 20 h

Classique du Monde
Suzie LeBlanc fait revivre des chants de noël traditionnels tirés d’un  
recueil publié à paris à la fin du XiXe siècle et adopté par les Acadiens  
de la vallée de Memramcook au nouveau-Brunswick. entourée de  
musiciens chevronnés, elle privilégie une approche musicale  
folklorique et baroque, parfois influencée par le jazz ou le swing.

suzie leblanc, chant ; jean-François bélanger, nyckelharpa, violon ;  
élizabeth Giroux, violoncelle ; jean-Willy Kunz, clavecin ; Patrick Graham, percussions 
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rendez-Vous du diManChe

Centre Culturel steWart hall 

entrée libre. laissez-passer requis (détails en page 2).

yegor dyAChkoV  
et jeAn sAulnier :  
à la croiSÉe deS cheminS
Dimanche 24 septembre, 15 h 

Classique
considéré comme l’un des duos les plus  
accomplis sur la scène internationale, le duo 
Dyachkov-Saulnier offre des récitals toujours 
étonnants, tant par le répertoire qu’ils  
fréquentent que par la richesse d’imagination 
qu’ils apportent à leurs interprétations.  
ce programme illustre leur sensibilité  
musicale éclectique. 

Yegor dyachkov, violoncelle ;  
jean saulnier, piano

ŒuVreS De : schumann : Adagio & Allegro, 
Martinu: Ariette [ragtime], Arabesque [tango];  
Kapustin : Nearly Waltz, Burlesque [jazz],  
Piazzolla : Le grand tango,  
Chostakovitch : Sonate

CAroline nAdeAu :  
chanSonS canadienneS  
pour durer toujourS 
Dimanche 8 octobre, 15 h 

jazz
Appuyée par de solides musiciens,  
la talentueuse caroline nadeau propose de 
faire jazzer la chanson d’ici en réinterprétant 
des perles du répertoire canadien : d’Anne 
Murray à Daniel Bélanger en passant  
par Gordon Lightfoot, richard Desjardins 
et Joni Mitchell. ce concert unique saura 
combler tant les amateurs de chanson  
que les amoureux de jazz. 

Caroline nadeau : voix ; 
john sadowy : piano ; 
Karl surprenant : contrebasse ; 
Max sansalone : batterie

EnsEmblE straDa : FanFarniEntE
Dimanche 15 octobre, entre 14 h 15 et 16 h 30

Dans le cadre du finissage du projet Géopoétique, une prestation de fanfare 
déambulatoire dans le parc Stewart et dans le Centre culturel Stewart Hall.
Détails à la page 9.



l’âme de lA guitAre 
AfriCAine
Dimanche 29 octobre, 15 h 

Musique du Monde
African Guitar Spirit, lauréat du prix de  
la diversité en 2015-2016, est la nouvelle 
aventure de Gotta Lago : la guitare  
africaine de ses origines à nos jours !  
L’éternel bourlingueur et ses complices 
nous convient à une traversée au large  
de territoires connus et vers de nouveaux 
rivages musicaux. 

Claude birri, basse ;  
Gotta lago, voix, guitare ;  
William atchouellou, percussions

jeffrey mAy 
Dimanche 5 novembre, 15 h 

jazz
Jeffrey May, musicien de jazz et  
multi-instrumentiste de Montréal, revient  
à Stewart Hall avec ce nouvel ensemble  
de jazz créatif. rappelant Herbie Mann et 
Sam Most, qui ont contribué à populariser 
la flûte de jazz dans les années 1960, la flûte 
lyrique de Jeffrey May apporte un nouveau 
son contemporain au répertoire traditionnel 
de jazz. Venez découvrir cette musique 
énergisante ! 

jeffrey May, flûte ; joe Ferracuti, piano ; 
sage reynolds, contrebasse ;  
Pierre haché, batterie
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lA musique de brAhms
Dimanche 19 novembre, 15 h 

Classique
Johannes Brahms (1833-1897) est l’un  
des géants de la musique classique au  
19e siècle et souvent associé à Jean-Sébastien 
Bach et Ludwig van Beethoven. ces trois 
immenses compositeurs sont souvent  
désignés comme les « trois B » de la musique. 
Brahms a composé pour l’orchestre, la 
musique de chambre, la voix, le piano et 
l’orgue. pianiste virtuose, il a souvent créé 
ses propres œuvres. Sa musique est enraci-
née dans les grandes traditions de l’époque 
classique, parallèlement à l’influence du 
style romantique. 

elizabeth dolin, violoncelle ;  
laurence Kayaleh, violon ;  
Claire ouellet, piano

ŒuVreS : brahms, La sonate pour violon 
n° 1 en sol majeur, op. 78; la sonate pour 
violon n° 3 en ré mineur, op. 108 ; le trio  
de piano n° 3 en do mineur, op. 101

ensemble trAnsAtlAntik 
sChrAmmel :  
un noël autrichien 
Dimanche 3 décembre, 15 h 

Classique du Monde 
il suffirait de mentionner que le très connu 
air « Sainte nuit » a été composé à quelques 
kilomètres de la ville natale du grand maître 
Mozart pour comprendre l’importante 
contribution de l’Autriche à la magie de 
noël. Le peuple autrichien possède son 
propre répertoire de noël et partage celui 
de tous les pays du monde. ce concert  
propose des arrangements de chants  
de noël internationaux  avec une touche  
viennoise pour vous transporter au cœur  
de cette fête féérique. 

brigitte lefebvre, solange bellemare, violon ;  
anne lauzon, clarinette, accordéon viennois ;  
jean deschênes, contre guitare viennoise 

les ChAnteurs stewArt hAll 
ChAntent noËl ! 
Dimanche 10 décembre, 15 h

Classique
une chorale de près de 40 voix vous enchantera  
avec de magnifiques classiques de noël interprétés 
avec chaleur et émotion par les chanteurs Stewart 
Hall, dans une atmosphère familiale et chaleureuse. 

Directeur De cHorALe : douglas Knight
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soirée Vendredi blues

pAt loiselle :  
SonnY boY Gumbo’S blueS
Vendredi 27 octobre, 19 h 30 

blues
pat Loiselle fait partie de la scène Blues  
et « roots » depuis plus de 25 ans. il s’est 
initié à la guitare Blues après avoir vu  
M. B.B King et écouté du Muddy Waters.  
il s’est ensuite intéressé à l’harmonica grâce 
aux disques de Little Walter et de Sonny 
Boy Williamson. Son répertoire comprend 
des styles variés : du Delta Blues au chicago 
Blues, du Gospel à la Slide, sans oublier  
le two-Step cajun et les instrumentaux  
à la travis-picking.

Pat loiselle, guitare, voix, harmonica ;  
brian echenberg, mandoline ;  
ron deckelbaum, banjo ;  
john dodge, contrebasse ;  
Mike reilly, basse, voix

rob lutes :
chaSSez le blueS  
de novembre ! 
Vendredi 17 novembre, 19 h 30 

blues
compositeur doué, rob Lutes incarne une 
forme unique de musique blues et americana, 
à la fois accomplie et acoustique, avec  
guitare fingerstyle et voix graveleuse.  
il propose les nouvelles chansons de son  
7e album, Walk in the Dark, ainsi que  
des succès de ses albums précédents  
et quelques reprises de choix.

rob lutes, guitare, banjo, voix ;  
rob Macdonald, guitare électrique  
et résonateur ;  
alec Mcelcheran, contrebasse ;  
Mark nelson, batterie 

Centre Culturel steWart hall 

entrée libre. laissez-passer requis (détails en page 2).
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expositions et ateliers Jeunesse

lA feuille d’ÉrAble rouge  
et Autres histoires...  
pAr ludmilA zemAn
Du 21 octobre 2017 au 14 janvier 2018  
entrée libre

Coin jeunesse
Les histoires prennent vie à travers les livres 
d’images et les films d’animation de l’artiste 
Ludmila zeman. cinéaste primée, auteure 
et illustratrice, ses livres d’images ont 
été traduits dans plusieurs langues et ont 
remporté de nombreux prix dans le monde. 
Découvrez les illustrations originales de ses 
films d’animation et de ses livres, parmi  
lesquels La première feuille d’érable rouge 
et Sindbad : un conte des mille et une nuits 
une magnifique exposition qui met en  
vedette l’œuvre de cette artiste montréalaise 
née en tchécoslovaquie.

Vernissage en présence de l’artiste :  
Dimanche 22 octobre, 13 h à 15 h

lord of the sky (d’eugen spAleny et ludmilA zemAn)
Vendredi 15 décembre, 19 h (en anglais, 5 ans et +) 
soirée cinéma pour la famille 
Laissez-passer requis (détails en page 2)

Coin jeunesse
Dans le cadre de l’exposition La feuille d’érable rouge et autres histoires… par Ludmila Zeman, 
présentée au coin jeunesse, nous vous invitons à venir visionner le film d’animation Le maître  
du ciel (Lord of the Sky). ce film est une parabole animée sur l’environnement : il dépeint un 
peuple vivant en harmonie avec la nature jusqu’au jour où sa négligence provoque la vengeance 
des corbeaux. La projection sera précédée par une présentation de l’artiste. cette activité  
intéressera autant les petits que les grands !

gÉopoÉtique :  
d’un oCÉAn à l’Autre 
Jusqu’au 15 octobre 
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h  
Mercredi, 13 h à 21 h 

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 5 pour plus d’informations. 
www.geopoetique.ca



Chef - d’ŒuVre miniAture
Samedi 11 et dimanche 12 novembre 
13 h à 16 h 
entrée libre. Aucun laissez-passer requis. 

Galerie d’art
pendant l’exposcience, prenez un moment pour visiter la Galerie d’art et participer  
à un atelier de création. choisissez l’un des 150 tableaux de la nouvelle collection  
de l’Artothèque et créez un mini chef-d’œuvre qui s’en inspire.

ateliers d’art en famille 
Galerie d’art steWart hall  
Gratuit. Grand public. 
laissez-passer requis (détails en page 2). 

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

Janice Wright Cheney, Fera Moira (Series), 2017

toile d’ArAignÉe
Dimanche, 8 octobre  
13 h 45 à 14 h 45

Galerie d’art
en préparation de l’Halloween, les enfants 
s’inspirent des magnifiques toiles  
d’araignées réalisées au crochet dans le parc 
Stewart par les artistes jessica Vellenga et  
nicole bauberger pour créer des toiles 
d’araignées hors de l’ordinaire. 

lA nAture en feutrine
Dimanche, 17 septembre 
13 h 45 à 14 h 45

Galerie d’art
L’œuvre d’art de janice Wright Cheney  
reproduit des champignons et du lichen  
du nouveau-Brunswick, à l’aide de la laine  
feutrée et de la soie. Les enfants s’en  
inspirent pour composer un environnement 
naturel à l’aide de feutrine et d’autres  
éléments de la nature.

Jessica Vellenga et Nicole Bauberger, Doily Webs, 2017
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mAsques à lA pellAn
Dimanche, 17 décembre  
13 h 45 à 14 h 45

Galerie d’art 
Les enfants fabriquent un masque  
dramatique aux formes variées  
et aux couleurs vives en s’inspirant  
des œuvres d’Alfred pellan et  
des costumes colorés que l’artiste  
a réalisés pour le théâtre.

Jean Besré (Sébastien) et Monique Miller (Viola/Cesario), 1968
Photo : André Le Coz

Ciné-mini 
Galerie d’art steWart hall 
Grand public – Gratuit. laissez-passer requis (détails en page 2).

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

le mAnoir mAgique  
Vendredi 3 novembre, 19 h  
en français / Dès 3 ans

Galerie d’art

tonnerre, un jeune chat abandonné par sa 
famille, trouve refuge dans un mystérieux 
manoir rempli de personnages aussi étranges 
qu’amusants, appartenant à Lorenz,  
un magicien retraité. Lorsque le neveu  
de celui-ci essaie de vendre le manoir,  
tonnerre a une idée surprenante :  
le transformer en maison hantée ! 

une activité suivra la projection. 

réALiSAteurS : ben stassen  
et jérémie degruson
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the flying CAnoe   
Dimanche, 22 octobre, 15 h 
4 ans et +  
en anglais * 
Laissez-passer requis  
Grand salon

Présenté Par  
raG and bone PuPPet theatre

Histoire basée sur la légende de la 
chasse-Galerie, célèbre récit qui s’inspire 
des mythes et de la vie quotidienne du  
canada français. présentation à l’aide de  
marionnettes, de vidéos d’époque, de  
chansons traditionnelles et de la musique.
*Principalement en anglais avec quelques 
mots en français.

Contes des peuples  
du quÉbeC pour noËl
conteS en pYjama      
Vendredi, 1er décembre, 19 h / 4 à 8 ans 
en français / Laissez-passer requis  
Coin jeunesse

Présenté Par  
le théâtre de la sourCe 
À l’occasion du 150e anniversaire de la 
confédération canadienne, sylvi belleau 
propose une collection de contes québécois, 
amérindiens et inuits adaptés aux différents 
groupes d’âges et pour le temps des fêtes. 
Viens en pyjama et apporte ta doudou ou 
ton toutou !

speCtaCles pour enfants 
Centre Culturel steWart hall  
Gratuit.  
laissez-passer requis (détails en page 2).

dAns nos mAisons    
Dimanche, 17 décembre, 15 h  
3 ans et +  
en français / Laissez-passer requis  
Grand salon

Présenté Par  
théâtre des deux Mains

c’est l’histoire d’un paysan découvrant 
qu’un lutin a élu domicile chez lui et s’est 
amusé à lui jouer des tours. Lorsque le 
paysan l’attrape, le lutin lui propose de 
réaliser trois vœux en échange de sa  
liberté. L’homme accepte le marché sans 
se douter que le lutin s’apprête à lui  
donner une leçon.



pour tout renseignement concernant l’Artothèque ou la boutique,  
communiquez avec Amanda Johnston, 514 630-1220, poste 1721,  
ou amanda.johnston@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 en cours 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.

Grande Vente de liVres usaGés : Des livres sont mis  
en vente à très bon prix dans la salle de lecture. Les profits  
sont versés à l’association des amis de stewart hall.  
ne manquez pas la grande vente des Amis de Stewart Hall  
le dimanche 29 octobre, à partir de 13 h.

CouP de CŒur 
des enfantillages – des jouets pour petits et grands  

une collection d’objets pour enfants fabriqués à la main  
à Montréal par Geneviève Lugaz et christian Laforge,  
cofondateurs de Shed espace créatif. ces parents de  
deux jeunes enfants réinterprètent à leur manière des  
classiques (fronde, corde à danser, camion, bâton  
de hockey) pour offrir des jouets simples et stimulants  
qui encouragent l’imagination et l’espièglerie des petits.

Du lundi au dimanche : 13 h à 17 h 
Mercredi : 13 h à 21 h 
Samedi : 9 h 30 à 17 h

AChetez ou 
louez Votre 

ŒuVre d’Art 
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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 explorent des pratiques artistiques et culturelles 
par le biais d’un spectacle, d’un concert, d’un atelier ou  
d’une visite d’exposition.

projets 
spÉCiAux

ACtiVitÉs 
prÉsColAires et 

sColAires

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. 
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Grands ConCerts AUTOMNE 2017                                                                    

Centre Culturel de Pointe-Claire, steWart hall 

176, chemin du bord-du-lac – lakeshore  
Pointe-Claire (québec)  h9s 4j7

prière de retourner ce formulaire, accompagné d’un chèque  
à l’ordre de la Ville de pointe-claire, à l’adresse suivante :

nom :

Adresse :

Ville : 

code postal :  téléphone :

courriel :

J’aCHèTE

aboNNEmENT 
SaISoN

adulte : x 55 $

(nombre)

$

total

3e âge ou  
étudiant :

x 34 $

(nombre)

$

total

bILLET  
INDIvIDUEL 
adulte :

8 septembre x 22 $

(nombre)

$

total

13 octobre x 18 $

(nombre)

$

total

8 décembre x 18 $

(nombre)

$

total

bILLET  
INDIvIDUEL 
3e âge ou  
étudiant :

8 septembre x 16 $

(nombre)

$

total

13 octobre x 10 $

(nombre)

$

total

8 décembre x 10 $

(nombre)

$

total

Montant total dû :                                          $
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Calendrier

septembre
jusqu’au  
15 octobre

Géopoétique ou autres  
traits du paysage

p. 4 parc Stewart Expositions

jusqu’au  
15 octobre

Géopoétique et expressions  
du mouvement

p. 4 Galerie d’art Expositions

jusqu’au  
15 octobre

Géopoétique :  
D’un océan à l’autre

p. 5 coin jeunesse
Expositions et 
ateliers jeunesse

Mercredi 6 septembre 
18 h 30 à 20 h

Soirée festive :  
Les Sœurs Schmutt

p. 8 Stewart Hall Événements

Mercredi 6 septembre 
18 h à 22 h

Bercer le temps : 
installation-performance 
immersive

p. 8 parc Stewart Événements

jeudi 7 septembre 
19 h

Les découvertes musicales p. 7 Stewart Hall
Causeries et 
conférences

Vendredi 8 septembre 
20 h

orchestre Métropolitain 
Yannick Nézet-Séguin : 
Fantastique BRUCKNER

p. 10
église  
St-Joachim

Concerts et 
spectacles

jeudi 14 septembre 
18 h

rencontres d’artistes participatives : 
Œuvre collective avec Aquil Virani

p. 7 Stewart Hall
Causeries et 
conférences

dimanche 17 septembre 
13 h 45 à 14 h 45

La nature en feutrine p. 16 Galerie d’art
ateliers d’art  
en famille

jeudi 21 septembre 
19 h

Art in the twenty-first century : 
Vancouver

p. 3 Stewart Hall Ciné-art

dimanche  
24 septembre 
15 h

yegor Dyachkov et Jean Saulnier : 
À la croisée des chemins

p. 11 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

Mercredi 27 septembre 
10 h

Démystifier l’art :  
What’s So canadian About  
canadian Art? part ii

p. 6 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

samedi 30 septembre 
et dimanche 1er octobre 
13 h à 17 h

Journées de la culture p. 8

Stewart Hall  
et  
Bibliothèque 
centrale

Événements

date éVéneMent PaGe lieu CatéGorie
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date éVéneMent PaGe lieu CatéGorie

oCtobre

jeudi 5 octobre 
18 h

rencontres d’artistes participatives : 
traverses avec Marie-claude  
de Souza

p. 7 Stewart Hall
Causeries et 
conférences

dimanche 8 octobre 
13 h 45 à 14 h 45

toile d’araignée p. 16 Galerie d’art
ateliers d’art  
en famille

dimanche 8 octobre 
15 h

caroline nadeau :  
chansons canadiennes  
pour durer toujours

p. 11 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

Mercredi 11 octobre 
10 h

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

p. 6 Galerie d’art
Causeries et  
conférences

Vendredi 13 octobre 
20 h

La nef : Sea Songs p. 10
église  
St-Joachim

Concerts et 
spectacles

dimanche 15 octobre 
13 h

Géopoétique : finissage p. 9 Stewart Hall Événements

dimanche 15 octobre 
13 h à 17 h

Bercer le temps :  
installation-performance  
immersive

p. 9 parc Stewart Événements

dimanche 15 octobre 
14 h 15 à 16 h 30

ensemble Strada :  
fanfarniente

p. 9 Stewart Hall Événements

du 21 octobre  
au 14 janvier

La feuille d’érable rouge  
et autres histoires...  
par Ludmila zeman

p. 15
coin  
Jeunesse

Expositions et 
ateliers jeunesse

dimanche 22 octobre 
15 h

the flying canoe p. 18 Stewart Hall
Spectacles  
pour enfants

jeudi 26 octobre 
19 h

chagall, peintre de la musique p. 3 Stewart Hall Ciné-art

Vendredi 27 octobre 
19 h 30

pat Loiselle : Sonny Boy  
Gumbo’s Blues

p. 14 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

du 28 octobre  
au 3 décembre

L’art qui nous habite :  
Les 50 ans de l’Artothèque

p. 5 Galerie d’art Expositions

dimanche 29 octobre 
14 h

L’art qui nous habite :  
Les 50 ans de l’Artothèque 
Vernissage

p. 5 Galerie d’art Événements

dimanche 29 octobre 
15 h

L’âme de la guitare africaine p. 12 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles
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date éVéneMent PaGe lieu CatéGorie

noVembre
Vendredi 3 novembre 
19 h

Le manoir magique p. 17 Galerie d’art Ciné-mini

dimanche 5 novembre 
15 h

Jeffrey May p. 12 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

Mercredi 8 novembre 
10 h

L’Artothèque fête son  
50e anniversaire !

p. 6 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

jeudi 9 novembre 
19 h

Mozart à vélo : l’Autriche  
et ses fleuves

p. 7 Stewart Hall
Causeries et 
conférences

samedi 11 et  
dimanche 12 novembre 
13 h à 16 h

chef - d’œuvre miniature 
(pendant exposcience 2017)

p. 16 Galerie d’art
ateliers d’art  
en famille

Vendredi 17 novembre 
19 h 30

rob Lutes : chassez le blues  
de novembre !

p. 14 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

dimanche 19 novembre 
15 h

La musique de Brahms p. 13 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

jeudi 23 novembre 
19 h

Voir pellan et autres courts métrages p. 3 Stewart Hall Ciné-art

dÉCembre
Vendredi 1er décembre 
19 h

contes des peuples  
du Québec pour noël

p. 18 Stewart Hall
Spectacles  
pour enfants

dimanche 3 décembre 
15 h

ensemble transatlantik Schrammel: 
un noël autrichien

p. 13 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

Vendredi 8 décembre 
20  h

Suzie LeBlanc : La veillée de noël – 
De la france à l’Acadie

p. 10
église  
St-Joachim

Concerts et 
spectacles

du 9 décembre  
au 21 janvier

pellan et Shakeshpeare :  
Le théâtre des rois

p. 5 Galerie d’art Expositions

dimanche 10 décembre 
14 h

Vernissage 
pellan et Shakeshpeare :  
Le théâtre des rois

p. 5 Galerie d’art Événements

dimanche 10 décembre 
15 h

Les chanteurs Stewart Hall 
chantent noël !

p. 13 Stewart Hall
Concerts et 
spectacles

Vendredi 15 décembre 
19 h

Lord of the Sky 
(d’eugen Spaleny et Ludmila zeman)

p. 15 
coin  
Jeunesse

Expositions et 
ateliers jeunesse

dimanche 17 décembre 
13 h 45 à 14 h 45

Masques à la pellan p. 17 Galerie d’art
ateliers d’art  
en famille

dimanche 17 décembre 
15 h

Dans nos maisons p. 18 Stewart Hall
Spectacles  
pour enfants


