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Vous trouverez ici les informations concernant les expositions et les activités d’éducation
artistique offertes à la Galerie d’art Stewart Hall et au Coin jeunesse.

RÉSERVATIONS*
Veuillez adresser vos demandes de réservation, vos questions ou toute autre demande à :
Julie Paquin
Responsable, médiation culturelle et développement de public
Téléphone : 514 630-1220 (1772) | Télécopieur : 514 630-1259
Courriel : julie.paquin@pointe-claire.ca

@

176 chemin du Bord-du-Lac—Lakeshore, Pointe-Claire QC, H9S 4J7

Galerie d’art Stewart Hall
REGARDE ET APPRENDS! Tout au long de l’année scolaire, la Galerie d’art Stewart Hall offre
gratuitement* aux élèves de niveau préscolaire, primaire et secondaire de Pointe-Claire des
visites commentées de ses expositions. Conçues par des animateurs qualifiés, ces visites ont pour
objectif de démystifier l’art et d’encourager le dialogue en explorant en profondeur le thème, la
démarche artistique et les techniques employées, situant ainsi les œuvres dans un contexte plus
large. De plus, chaque visite est suivie d’un atelier de création adapté au groupe d’âge.
La réalité n’est qu’un point de vue
Du 3 décembre 2016 au 15 janvier 2017
Salle principale
Artistes : Giovanni Castell, Lori Nix et Catherine Plaisance

© Lori Nix, Laundromat, 2008

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.

Salle de projet: Les couleurs de la vie - Areg Elibekian

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.

© Areg Elibekian, Composition,
2015, Photo : Guy L’Heureux

Thèmes abordés lors des visites et ateliers de création: Les maquettes en trois-dimensions, la photographie et les espaces imaginées.

Module Operandi
Du 19 février au 2 avril 2017
Salle principale
Artistes : Randall Anderson, Philippe Chabot, Guillaume La Brie,
José Luis Torres, Sherry Walchuk, Tom Watson

© Tom Watson, Crush and Burn.

Le jeu de construction consiste à assembler des éléments préfabriqués à son gré ou en suivant
des directives et des étapes préétablies. Les artistes explorent le principe de la construction en
l’abordant sous différents angles : systématisation, destruction, assemblage inédit ou encore
rêverie.

Thèmes abordés lors des visites et ateliers de création: La construction via le jeu, les installations artistiques, l’usage de matériaux
inusités et les œuvres en trois-dimensions.

Galerie d’art Stewart Hall
Field Recordings, Captations
Du 8 avril au 28 mai 2017
Salle principale
Artistes : Jim Holyoak, Matt Shane et Nick Kuepfer

© Matt Shane, Pond Out Front, 2016

Jim Holyoak et Matt Shane peignent en plein air, suivant une tradition picturale
qui date du XVIIIe siècle. Réalisées aux îles Pender (Colombie-Britannique),
au Québec, en Islande, en Norvège, en Suède, en Inde et en Autriche, leurs œuvres témoignent
de la fascination mystérieuse qu’exercent aujourd’hui les éléments de la nature et ravivent
l’expérience paysagère. Les prises de son en extérieur de Nick Kuepfer invitent à une immersion
auditive et parachèvent le paysage visuel de l’exposition.

Thèmes abordés lors des visites et ateliers de création: La géographie, la nature, la faune et la flore, les œuvres immersives et sonores.

* Veuillez noter que des frais de 1$ par enfant s’appliquent pour les établissements de l’extérieur de
Pointe-Claire.

Horaire :
Lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Coût :
Entrée libre

Les expos du Coin jeunesse
Les expositions présentées au Coin jeunesse sont spécialement conçues pour le public préscolaire et
scolaire. Vous pouvez facilement jumeler une visite à la Galerie d’art avec une courte visite d’une
exposition au Coin jeunesse. Que ce soit pour un simple coup d’œil ou pour une activité complète,
incluez une visite du Coin jeunesse à votre prochaine visite à Stewart Hall !
Spoutnik
Du 21 janvier au 12 février 2017

Un satellite gravite autour de la terre, laissant sur son passage une poussière d’étoiles.
Comme autant de semence de rêve et d’imaginaire, les œuvres de Louise Boisvert invitent à
tourner le cœur vers le ciel et les yeux vers un monde infini des couleurs et des formes.
Spoutnik nous projette en orbite de l’univers coloré de l’artiste Louise Boisvert. Guidée par une
réflexion sur le rapport de l'Homme à l’espace et aux nouvelles technologies, ses œuvres à la fois
ludiques et sensibles traduisent une recherche d’équilibre entre les émotions et la raison.
© Louise Boisvert, Blablabla, 2013.

La grandeur des idées
Du 18 février au 2 avril 2017

Vernissage : Dimanche, 19 février 2017, 14 h

Comment les œuvres d’art prennent-elles forme? De l’étincelle originelle à leur présentation
publique, les jeunes sont initiés aux multiples étapes du processus créatif par le biais des
œuvres de l’artiste Randall Anderson.
Père, éducateur et professeur, Randall Anderson est un artiste multidisciplinaire influencé par
le monde de l’enfance. Par l’importance accordée au processus et par leur caractère à la fois
ludique et éducatif, ses œuvres manifestent de la finesse de ses observations.
© Randall Anderson

La permanence du mouvement...prise 2
Du 8 avril au 4 juin 2017
Vernissage : Dimanche 9 avril 2017, 14 h

À l’automne 2016, des élèves des écoles primaires de Pointe-Claire ont découvert 17 œuvres de
la collection permanente de leur ville lors de l’exposition La permanence du mouvement.
Leurs enseignants, dévoués, se sont ensuite prêtés au jeu d’adopter une de ces œuvres. Pendant
8 semaines, les jeunes ont vécu au quotidien avec une œuvre d’art. Ils l’ont apprivoisée, l’ont
observée sous toutes ses coutures et s’en sont inspiré.
La permanence du mouvement…prise 2 est le résultat de ce contact des jeunes et de l’art au
quotidien.

CONCOURS
Rendez-vous culturel 2017
Vous recevrez sous peu une invitation pour participer à notre concours annuel organisé
dans le cadre du Rendez-vous culturel. Ce concours destiné aux écoles et aux
services de garde encourage la créativité des élèves et leur implication dans cet
événement d’envergure.
Le rendez-vous culturel 2017 se tiendra durant la fin de semaine du 27 et 28 mai 2017
et aura pour thème Cultures en partage.

Dans le cadre des festivités entourant le 150e anniversaire de la confédération
canadienne, Pointe-Claire vous invite à découvrir les différentes cultures qui font de la
ville une magnifique mosaïque culturelle ! Les détails relatifs au concours vous seront
transmis durant le mois de mars. Soyez du rendez-vous!

Le Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
Le Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall, est un lieu culturel unique situé aux abords du
Lac Saint-Louis. Une gamme d'activités riche et diversifiée y est offerte pour tous : ateliers culturels,
concerts, spectacles pour enfants, conférences, expositions à la Galerie d'art Stewart Hall, services
de prêt et de vente d'œuvres d'art (artothèque), associations culturelles, etc.

La médiation culturelle
Les jeunes sont invités à visiter le Centre culturel ou la Galerie d'art Stewart Hall pour être initiés
aux diverses formes et pratiques artistiques et culturelles par le biais de visites d'exposition, de
spectacles et d’ateliers. Nos activités sont destinées aux CPE, aux garderies, aux écoles primaires et
secondaires et aux services de garde.
Pour plus d’information sur nos projets de médiation culturelle et notre programmation
scolaire, contactez:
Julie Paquin
Responsable, médiation culturelle et développement de public
Téléphone : 514 630-1220 (1772) | Télécopieur : 514 630-1259
Courriel : julie.paquin@pointe-claire.ca

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR !
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac - Lakeshore,
Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7
Téléphone : 514 630-1220 (1772) – Télécopieur 514 630-1259
www.pointe-claire.ca

