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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
Fermé les 1er et 2 janvier, 30 mars,
2 avril et 21 mai 2018

Distribution des laissez-passer
au centre culturel :
Résidents détenteurs de la carte MULTI :
20 jours avant l’activité

CALENDRIER

Les Amis de Stewart Hall :
18 jours avant l’activité
Grand public : 15 jours avant l’activité
Renseignements : 514 630-1220

Publié par
la Ville de Pointe-Claire

www.pointe-claire.ca
twitter.com/pointe-claire
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CINÉ-ART
Laissez-passer requis (détails à la page 2).

Art in the Twenty-first Century : romance
Jeudi 22 février, 19 h / En anglais

Salle de lecture et de documentation
Comment les artistes contemporains répondent-ils aux idéaux
romantiques tels que la sentimentalité et la philosophie de l’art
pour l’art ? Et quelle est la valeur du plaisir dans l’art ? Ce voyage
aux quatre coins du monde vous fait découvrir des artistes dont
le travail traite de mortalité, d’amour et de faux-semblant.

Expo 67 : Mission impossible
Jeudi 29 mars, 19 h / En anglais

Salle de lecture et de documentation
Thriller documentaire sur l’aventure incroyable des hommes
derrière le projet Terre des Hommes. Grâce à un accès sans
précédent à plus de 80 000 documents provenant du fonds
d’archives d’Expo 67 et aux témoignages complets des acteurs
de première ligne, les cinéastes nous font revivre l’insoutenable
compte à rebours jusqu’au grand jour de l’inauguration.
Réalisateurs : Guylaine Maroist, Michel Barbeau et Éric Ruel
Invité spécial : le réalisateur Éric Ruel

Phyllis Lambert

Jeudi 26 avril, 19 h / En français
Salle de lecture et de documentation
La carrière de l’architecte montréalaise Phyllis Lambert prend son
envol lorsqu’elle rencontre le célèbre architecte allemand Ludwig
Mies van der Rohe. Fondatrice du Centre canadien d’architecture
(CCA) à Montréal, elle milite depuis toujours pour la préservation du
patrimoine architectural et la réalisation de projets de logements
sociaux, grâce à une architecture tournée vers les citoyens.
Réalisateur : Manuel Foglia

Lumières sur l’eau

Jeudi 17 mai, 19 h /
En anglais, français et cri, avec sous-titres français
Salle de lecture et de documentation
Des enfants d’une communauté crie de la Baie James affirment
et questionnent leur identité, et s’interrogent sur l’avenir de leur
génération. Réalisé dans un processus collaboratif, le film se
veut à l’écoute d’une narrativité pluridimensionnelle portée par
les enfants de Waswanipi eux-mêmes.
Réalisateurs : Ariel St-Louis Lamoureux et Nicolas Lachapelle
Invitée spéciale : la réalisatrice Ariel St-Louis Lamoureux

Photo : F3M
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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.

INFOLETTRES
Abonnez-vous à
l’infolettre de la Galerie
d’art pour ne manquer
aucun événement :
www.pointe-claire.ca.

Entrée libre.

Pellan et Shakespeare :
le théâtre des rois

Jusqu’au 21 janvier
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 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 pièce de théâtre La Nuit des rois de
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), en plus des décors et photographies d’archives.

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

Art Souterrain :
L’art doit-il séduire ?

Du 27 janvier au 11 mars
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Vernissage : Dimanche 28 janvier, 14 h
Galerie d’art Stewart Hall
La création contemporaine peut-elle résonner sans
glamour ? Le recours à l’esthétisme semble désormais
incontournable. Mais, cette tendance répond-elle aux
attentes du public ou à celles du milieu des arts ?
Les artistes de cette exposition jouent des travers de
notre société pour proposer des œuvres dont le langage
visuel se perçoit non comme finalité mais comme
médium de réflexion.
Artistes : Allison Schulnik, Bonnie Baxter,
Fred Laforge, James Kerr, Mark Jenkins, Oli Sorenson,
Renato Garza Cervera.
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Fred Laforge, ( ) 14
Photo : Nadège Roy

Post Perditio

Du 27 janvier au 11 mars
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Vernissage : Dimanche 28 janvier, 14 h
Galerie d’art Stewart Hall –
salle de projet
Qu’est-ce qu’une perte ? Est-ce éprouver une douleur,
ressentir une absence, réévaluer le passé ? Nous sommes
tous, à un moment ou à un autre, confrontés à la perte.
Dans l’installation Post Perditio, Martine Galarneau utilise
la narration plastique pour aborder le thème du deuil.
Artiste : Martine Galarneau

Martine Galarneau, Post Perditio, 2016

Architectonica

Du 17 mars au 29 avril
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Vernissage : Dimanche 18 mars, 14 h
Galerie d’art Stewart Hall
Dans ses peintures, Antonietta Grassi déconstruit l’espace en
travaillant des plans instables pour explorer les idées de mémoire
spatiale et de déformation temporelle. Les sculptures de
Marie-Fauve Bélanger allient matériaux naturels et artificiels pour
questionner la limite subtile entre paysage naturel et paysage
transformé. Leur rencontre sublime la galerie par des jeux francs
de formes, de couleurs, de lumière et de transparence.
Artistes : Marie-Fauve Bélanger, Antonietta Grassi

Marie-Fauve Bélanger,
«CAS» de masse (détail de
l’installation), 2017
Photo : Hélène Bouffard

Biennale d’art contemporain
autochtone (BACA)
Du 5 mai au 23 juin
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Vernissage : Dimanche 6 mai, 14 h
Galerie d’art Stewart Hall
Lancée en 2012, la Biennale d’art contemporain
autochtone (BACA) met en lumière la diversité des
pratiques issues des cultures autochtones de toute
l’Amérique du Nord. L’édition 2018 bénéficie
de la collaboration du Collectif des commissaires
autochtones, dont le projet majeur consiste à faire
de Montréal (Tiohtià:ke) le point central de
rassemblement, perpétuant ainsi le rôle ancestral
de ce territoire chez les peuples autochtones.

Vue de l’exposition BACA 2016 à Stewart Hall
Photo : DPM
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causeries et conférences
DÉMYSTIFIER L’ART – CAFÉ ET BRIOCHES À LA GALERIE D’ART

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

L’univers de Pellan

Mercredi 17 janvier, 10 h / En français

Rencontre avec Frédéric
Loury – Art Souterrain

Galerie d’art Stewart Hall

Mercredi 7 février, 10 h / En français

Avec seulement trois productions, le travail
scénographique de l’artiste-peintre Alfred
Pellan a marqué les esprits, notamment avec
sa reprise de La nuit des rois de Shakespeare.
Ses costumes, toiles de fond, maquillages
et accessoires arborent les formes géométriques, les motifs et l’approche surréaliste
que l’on retrouve dans son art pictural.

Galerie d’art Stewart Hall

Avec Roxanne Martin

Frédéric Loury est le fondateur et le
directeur d’Art Souterrain. Fondé en 2009,
ce festival unique prend place chaque hiver
dans la ville souterraine du centre-ville de
Montréal. Sa mission consiste à faire sortir
l’art contemporain des lieux d’exposition
traditionnels et à mettre en valeur le
patrimoine architectural montréalais.
Avec Frédéric Loury

Couleur, forme et lumière
avec Antonietta Grassi
Mercredi 21 mars, 10 h / En anglais
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La restauration d’œuvres
d’art : les dessous d’une
profession méconnue

Galerie d’art Stewart Hall

Mercredi 11 avril, 10 h / En anglais

L’art d’Antonietta Grassi traite d’espace, de
géométrie, de sensibilité. À l’aide de jeux de
couleurs, de formes et de légèreté, sa
peinture donne une impression de stabilité
tant physique qu’émotionnelle. Venez
rencontrer cette talentueuse artiste et
découvrez sa méthode de travail et ses
inspirations.

Galerie d’art Stewart Hall

Avec Antonietta Grassi

Avec Marie-Catherine Cyr
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Découvrez les secrets de la restauration
d’œuvres d’art, avec Marie-Catherine Cyr,
restauratrice adjointe au Musée des beauxarts du Canada. Spécialisée en peinture et
art contemporain, elle travaille depuis dix ans
avec des collections aussi précieuses que
porteuses de défis au quotidien.

Quelle place prend l’art
contemporain autochtone ?
Mercredi 9 mai, 10 h / En français
Galerie d’art Stewart Hall
Jean-Philippe Uzel s’intéresse à l’art autochtone et à son intégration,
souvent problématique, au sein du monde de l’art contemporain.
La Biennale d’art contemporain autochtone constitue-t-elle un tournant
dans la diffusion de l’art contemporain autochtone au Québec ?
Avec Jean-Philippe Uzel, professeur d’histoire de l’art à l’Université
du Québec à Montréal et membre du Centre interuniversitaire
d’études et de recherches autochtones (CIÉRA).

causeries
Salle de lecture et de documentation. Laissez-passer requis (détails à la page 2).

LES DÉCOUVERTES MUSICALES
Jeudi 18 janvier, 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 hiver-printemps 2018 : Orchestre Métropolitain : Stéphane
Tétreault – Violoncelle et espoir ; collectif9 : Volksmusica; Charles Richard
Hamelin : La passion au bout des doigts.
Vin et fromages seront servis.

THE MEDIEVAL WONDERS OF THE CZECH REPUBLIC
Jeudi 19 avril, 19 h / En anglais

centre culturel Stewart Hall
Conférence-voyage avec Frederic Hore
Voyagez à travers ce territoire envoûtant, aux beaux châteaux de conte
de fées et villages anciens. Entre piste cyclable du Rideau de fer, ancien
mirador soviétique et montagnes vallonnées à la frontière de l’Autriche,
vous aurez une vue de l’architecture gothique et baroque de Prague dans
ce périple historique et culturel.

ÉVÉNEMENTS
rendez-vous culturel 2018
Folk sur le lac
Samedi 26 et dimanche 27 mai, 10 h à 17 h
Centre culturel Stewart Hall
Rendez-vous annuel festif pour petits et grands. Au programme : danses, musique folk,
animations, animaux de la ferme, expositions, démonstrations de savoir-faire, ateliers
artistiques et marché champêtre.
Culture Pointe-Claire
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concerts et Spectacles
Grands concerts
Église Saint-Joachim (2, avenue Sainte-Anne)

INFOLETTRES
Abonnez-vous à l’infolettre
Courant@culturel
pour recevoir toute
l’actualité culturelle :
www.pointe-claire.ca.

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
STÉPHANE TÉTREAULT –
VIOLONCELLE ET ESPOIR
Vendredi 2 février, 20 h
Classique
Nielsen se libère des tourments de la Première
Guerre mondiale dans sa cinquième symphonie,
débutée en 1920. En deux mouvements plutôt
que trois ou quatre, elle est faite d’oppositions :
noirceur ou lumière, bien ou mal, panique
ou paix. Composé en 1945 alors que Barber
était toujours officier de l’armée américaine,
le Concerto pour violoncelle pose un regard
humaniste sur l’époque, que le soliste
Stéphane Tétreault viendra élever vers l’espoir.
Sous la baguette de Tania Miller, on savoure
la rythmique dansante de la septième
symphonie de Beethoven.
Tania Miller, chef ;
Stéphane Tétreault, violoncelle
Œuvres : Nielsen, Symphonie n° 5;
Barber, Concerto pour violoncelle;
Beethoven, Symphonie n° 7

COLLECTIF9 : VOLKSMUSICA
Vendredi 23 mars, 20 h
Classique
Les musiciens de collectif9 se sont donné
l’objectif d’offrir une proposition différente
et complémentaire aux représentations
traditionnelles de musique classique, tout
en se rapprochant de la culture populaire.
Le groupe présente Volksmobiles, son premier
album paru en février 2016.
Au programme : des pièces d’inspiration
folklorique de Brahms, Bartók, Schnittke,
et André Gagnon, ainsi que le premier
enregistrement de la pièce Volksmobiles,
écrite pour l’ensemble par le compositeur
canadien Geof Holbrook.
Thibault Bertin-Maghit, contrebasse ;
Scott Chancey, alto ; Jérémie Cloutier,
violoncelle ; Andrea Stewart, violoncelle ;
Robert Margaryan, violon ;
John Corban, violon ;
Frédéric Moisan, violon ;
Yubin Kim, violon ;
Xavier Lepage-Brault, alto

CHARLES RICHARD-HAMELIN :
LA PASSION AU BOUT DES DOIGTS
Vendredi 27 avril, 20 h
Classique
Médaillé d’argent du prestigieux Concours International
Frédéric-Chopin 2015, Charles Richard-Hamelin est l’un des pianistes
les plus remarqués de sa génération. Originaire de la région de
Lanaudière, au Québec, cet admirable pianiste propose un concert
d’œuvres de Mozart, de Schumann, de Babadjanian et de Chopin.
Charles Richard-Hamelin, piano
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Rendez-vous du dimanche
Centre culturel Stewart Hall
Entrée libre. Laissez-passer requis (détails à la page 2).

SYLVA BALASSANIAN
PRÉSENTE LADY SYLVA ET
SON PIANO NOMADE

RAFAEL ZALDIVAR :
HOMMAGE À
THELONIOUS SPHERE MONK

musique du monde

JAZZ

Une femme. Un piano. Une éternité de
souvenirs et d’avenirs. Sur une note de
vive émotion, le spectacle Lady Sylva est
un périple chanté en français, en arabe
et en arménien, joué avec délicatesse par
une artiste aux doigts faits pour le clavier.
Un univers sonore délicieusement parfumé
des accents chauds du Liban, ponctué des
intonations des migrants francophones, et
percé de plaintes lancinantes de l’Arménie;
le tout porté par des pièces originales et
des adaptations.

Le grand pianiste cubain, nominé au prix
JUNO, recrée la conscience de Thelonious
Sphere Monk dans son parcours culturel.
Fort de cette influence musicale, le pianiste
cubain ravive la magnificence discursive de
Monk. De la même manière que Monk a
lutté contre la discrimination raciale et créé
une ligne de pensée d’avant-garde, Rafael
Zaldivar recrée Monk dans ses proverbes
blues et rend hommage à l’une des plus
grandes icônes de l’histoire du jazz.

Dimanche 21 janvier, 15 h

Sylva Balassanian, piano, voix

Dimanche 28 janvier, 15 h

Rafael Zaldivar, piano ; Rémi-Jean LeBlanc,
contrebasse ; Greg Ritchie, batterie

MÉLISANDE CORRIVEAU ET ERIC MILNES :
PARISIENS DU 18e SIÈCLE
Dimanche 11 février, 15 h
Classique
Le pardessus de viole est le plus petit membre de la
grande famille de la viole de gambe. Instrument à l’histoire
fascinante, le répertoire spécifique au pardessus de viole
couvre seulement un demi-siècle de musique alors que
l’instrument a été joué sur une période d’environ cent ans.
La plupart des œuvres choisies n’ont jamais été publiées
ni enregistrées, et proviennent de la collection de microfilms
de la Bibliothèque Nationale de France. Ces pièces avaient
conquis, à l’époque de leur création, un public nombreux
en quête de divertissements raffinés . Elles sont à la fois
charmantes, badines, lumineuses et d’une délicieuse finesse.
Mélisande Corriveau, pardessus de viole ;
Eric Milnes, clavecin
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CORDE SUD : LES CINQ TEMPS
Dimanche 18 février, 15 h
Musique du monde

Dimanche 25 février, 15 h

Corde Sud est un ensemble de quatre
musiciens passionnés par l’exploration des
rythmes, des couleurs et des textures des
instruments à cordes pincées de l’Amérique
du Sud. Il présente des compositions tirées
de son album Les cinq temps. L’occasion de
découvrir près d’une dizaine d’instruments
à cordes pincées dont la vihuela mexicaine,
le tres cubain, le charango bolivien, le tiple
colombien, la leona mexicaine, le requinto
et la mandoline.

JAZZ

Oscar Salazar Varela, guitare, tres cubain,
vihuela ; Jaime Lenin Melo Chacón, guitare,
charango ; Gorka, cajon, bongos, teponaztli,
percussions ; Alexandre Brault, basse
électrique, tiple colombien, leona, guitare

CATS IN THE KITCHEN
Dimanche 18 mars, 15 h
musique du monde
The Cats in the Kitchen est un ensemble
celtique avec guitare, violon, flûte et bodhran.
La diversité de l’expérience de ses membres
donne au groupe une touche originale.
La musique du groupe est un mariage des
traditions de l’Irlande, de l’Écosse, de
l’Angleterre et du Cap-Breton, avec un
soupçon du Québec pour faire bonne mesure.
Marie-Hélène Dion, violon ; Richard Morgan,
flûte, mandoline ; Gordon Fisch, voix, guitare ;
Julien Després, voix, bodhran, percussions
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JACQUES KUBA SÉGUIN :
LITANIA PROJEKT
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Avec Litania Projekt, Jacques Kuba Séguin
conjugue néoclassique et jazz nord-européen.
Il est connu pour son approche trompettistique
à la fois lyrique, forte et moderne. Puisant
régulièrement dans ses racines polonaises,
il personnalise ainsi son approche du langage
jazz. Litania Projekt nous offre un programme
oscillant entre modernité et tradition.
Jacques Kuba Séguin, trompette,
compositions ; Frédéric Alarie, contrebasse ;
Jonathan Cayer, piano; Jim Doxas, batterie

ANDRES VIAL
ET PETER BERNSTEIN
Dimanche 25 mars, 15 h

KYOKO HASHIMOTO SOLO :
MOZART ET SCHÖNBERG
ET SCHUBERT

Jazz

Dimanche 15 avril, 15 h

Le pianiste montréalais Andres Vial invite
le guitariste de renommée internationale,
Peter Bernstein (Sonny Rollins, Diana Krall),
à partager la scène pour un concert intimiste
en duo. Au programme, des pièces de leur
récent album Sphereology Volume 1,
hommage à Thelonious Monk, ainsi que
des standards de jazz et des compositions
originales.

Classique

Andres Vial, piano; Peter Bernstein, guitare

Née à Tokyo, Kyoko Hashimoto débute ses
études de piano à l’âge de trois ans et se
produit comme soliste d’orchestre dans un
concert télévisé à l’âge de sept ans. Depuis,
sa carrière est jalonnée de nombreux prix
prestigieux et compte plus d’une douzaine
de disques à son actif. Elle est présentement
professeure agrégée à l’Université McGill.
Ce programme viennois consiste en des
œuvres de trois compositeurs majeurs issus
de la première et de la seconde école
de Vienne.
Kyoko Hashimoto, piano
Œuvres : W.A. Mozart/Stadler : Fantaisie en
do mineur, K. 396; A. Schönberg : 5 pièces,
op. 23 No 1, Sehr langsam; W.A. Mozart :
Fantaisie en ré mineur, K. 397; A. Schönberg :
5 pièces, op. 23 No 2, Sehr rasch;
W.A. Mozart : Fantaisie en do mineur, K. 475;
F. Schubert : 4 Impromptus, D. 935

TANGO BORÉAL : PAMPA BLUES
Dimanche 22 avril, 15 h

musique du monde
De la Pampa au Far West, Tango Boréal déploie un décor
inspiré des royaumes d’horizons ouverts, de liberté et d’espoirs.
Dans leurs bagages collectifs, on découvre des valses, des
milongas, des tangos, et des pièces de folklore glanées sur
la route d’un bout à l’autre de l’Amérique.
David Jacques, guitare; Denis Plante, bandonéon
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QUATUOR RENO DE STEFANO
Dimanche 29 avril, 15 h

DUO AMIÈLE-LARIVIÈRE :
PIANO ROUGE

jazz

Dimanche 6 mai, 15 h

Le quatuor présente un répertoire varié
incluant des compositions originales, des
standards de jazz, et des pièces des grands
guitaristes virtuoses Wes Montgomery,
Pat Martino, Emily Remler et Grant Green.
C’est un jazz rythmique « hot swing » qui
séduira tous les mélomanes. Reno De Stefano
nous présente un répertoire de haut niveau,
où son jeu virtuose à la guitare fait preuve
d’une remarquable inventivité harmonique.

Classique

Reno De Stefano, guitare, compositions ;
Dany Roy, saxophone ; Alec Walkington,
contrebasse ; Dave Laing, batterie

Jeanne Amièle, Simon Larivière, piano

Véritable orchestre à quatre mains mettant
en musique l’histoire chevaleresque de la
grande Russie des tsars, ce duo vous fait
voyager au travers d’opéras et de ballets
au parfum d’un autre temps. À travers
les œuvres infiniment évocatrices de
Tchaïkovski et de Rachmaninov, Jeanne
Amièle et Simon Larivière racontent les
histoires éternelles du folklore russe.
ŒUVRES DE : Glinka, Capriccio sur des
thèmes russes ; Mussorgsky, Tableaux
d’une exposition (extraits) ; Tchaïkovsky,
Suite du ballet « La belle au bois dormant »,
op. 66a (arr. Rachmaninov) ; Rachmaninov,
Six morceaux, op.11 ; Stravinsky, Trois
mouvements de Pétrouchka

TRIO MARTIN BELLEMARE :
APPELLATION MUSETTE NOUVEAU
Dimanche 13 mai, 15 h
Jazz
Le Trio Martin Bellemare joue des compositions et des
pièces de Richard Galliano, ainsi que des standards de
jazz à la française (swing, musette et autres). Le jazz à
l’accordéon au Québec est très rare, et Martin Bellemare
est l’un des seuls accordéonistes et compositeurs de
pièces originales de jazz. La diversité des thèmes, la qualité
des solos et l’originalité des arrangements de ce trio offrent
une sonorité impressionnante et unique sur la scène musicale.
Christine Tassan, guitare ; Greg Buckles, contrebasse ;
Martin Bellemare, accordéon
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MICHAEL BERARD : IT’S AUTUMN
Dimanche 20 mai, 15 h
jazz
Le guitariste et compositeur Michael Berard présente It’s Autumn,
son nouvel album, inspiré de la musique vocale traditionnelle
brésilienne, qui sera interprété dans un style jazz vocal. Toutes ses
chansons sont des compositions originales qui mettent en vedette
les talents vocaux de Marcia Seebaran. Un mélange printanier
de jazz vocal aux saveurs brésiliennes.
Michael Berard, guitare ; Marcia Seebaran, voix ; John Sadoway,
piano ; Dave Watts, basse ; Richard Irwin, batterie

une soirée à l’opéra
Centre culturel Stewart Hall
Gratuit. Laissez-passer requis (détails à la page 2).

MANRICO TEDESCHI :
HOMMAGE À ETTORE BASTIANINI

MANRICO TEDESCHI :
LES BEAUX-FRÈRES

opÉra

opÉra

Le ténor de renommée internationale
Manrico Tedeschi rend hommage au
légendaire Ettore Bastianini, connu pour sa
voix riche de baryton à la Verdi et pour ses
collaborations répétées avec Maria Callas.
La soprano Makiko Awazu et le baryton
Sergei Virticus sont les invités de ce
concert qui sera accompagné au piano
par Jacques Saint-Jean.

Manrico Tedeschi, ténor de renommée
internationale, rend hommage à deux grands
ténors américains : Jan Peerce et
Richard Tucker. M. Tedeschi explore la relation
tumultueuse entre ces deux artistes, qui
étaient également beaux-frères dans la vie.
Joignez-vous à nous pour une soirée de duos
et d’airs d’opéra.

Vendredi 19 janvier, 19 h 30

Le concert sera suivi d’un vin d’honneur
en présence des artistes.

Vendredi 13 avril, 19 h 30

Le concert sera suivi d’un vin d’honneur
en présence des artistes.
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Voir également
Jour de la Terre et
Semaine de relâche
dans Loisirs
Pointe-Claire.

EXPOSITIONS ET
ATELIERS JEUNESSE
MONTRÉAL EN BULLES :
FESTIVAL BD DE MONTRÉAL

Du 20 janvier au 25 février
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Entrée libre
Coin Jeunesse
D’Alberic Bourgeois à Michel Rabagliati, des
artistes vous font découvrir l’architecture de
Montréal et son évolution. Retrouvez ses
rues, ses quartiers, ses monuments, ses
gratte-ciels, ses balcons et ses escaliers
extérieurs si caractéristiques qui figurent en
bonne place dans les cases des dessinatrices et
dessinateurs montréalais de naissance
ou de cœur.

ATELIER DE CRÉATION :
COMMENT CRÉER UNE BD

Dimanche 18 février, 13 h 30 à 15 h /
8 à 12 ans
Gratuit. Laissez-passer requis.
Coin Jeunesse
Les enfants découvrent l’exposition Montréal
en bulles en compagnie de Michel Hellman
qui leur dévoile les secrets du métier de
bédéiste. Ils mettent ensuite la main à la
pâte en créant une page de bande dessinée.
Avec Michel Hellman

Présenté par le Festival BD de Montréal sur
une idée originale de Michel Viau,
historien de la bande dessinée québécoise.

Lysanne Picard et Joanna Chelkowska :
LA POSSIBILITÉ D’UNE ÎLE
Du 3 mars au 29 avril
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Entrée libre
Coin Jeunesse
La Possibilité d’une île est une séquence de dessins ayant pour motif une île en mutation.
Présenté sous forme d’animation vidéo, ce projet de Lysanne Picard et Joanna Chelkowska
est une recherche d’un territoire commun entre talent de dessinatrice et pratiques artistiques.
Ce territoire se traduit par la représentation d’une île, lieu vacant délimité et périmètre performatif
sur lequel elles interviennent à tour de rôle avec encre et pinceau. L’île voyage ainsi d’une
main à l’autre en se transformant peu à peu.

ATELIER DE CRÉATION DE .GIF ANIMÉ : L’ÎLE DE TOUS LES POSSIBLES

Samedi 10 mars, 13 h 30 à 15 h / 8 ans et +
Gratuit. Laissez-passer requis.
Coin Jeunesse

Inspirés par l’animation de dessin La Possibilité d’une île de Lysanne Picard et Joanna Chelkowska,
les participants collaborent pour créer une petite animation de quelques secondes : des dessins
de rêves ludiques, d’extraterrestres à vélo, de licornes volantes et de cactus géants prennent
vie sur une île des possibles.
Avec Lysanne Picard et Joanna Chelkowska
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LE POULAILLER IMAGINAIRE DE ROGER BRABANT
Du 5 mai au 17 juin
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Entrée libre
Coin Jeunesse
Depuis sa tendre enfance, Roger Brabant est impressionné par
le tempérament fier, prestigieux, sociable et meneur des coqs.
Adulte, il bricole des coqs à partir de vieux bois de grange.
Avec le temps, il perfectionne sa méthode et choisit d’autres
matériaux de récupération : planches, madriers, clous de forge,
vieux métal, tôle, poignées, gougeons de bois, tuyaux, etc.
Chacun de ses coqs est inspiré d’un mot, d’une personnalité
ou d’un évènement du quotidien. Venez à la rencontre des
protégés de son poulailler imaginaire, tous aussi uniques les
uns que les autres !

CinÉ-mini
Galerie d’art Stewart hall
Gratuit. Grand public. Laissez-passer requis (détails à la page 2).

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

Les animaux et les insectes nous font rire !
Vendredi, 23 mars, 19 h
En français, avec sous-titres anglais / 5 ans et +
Galerie d’art
Série de cinq courts métrages amusants où animaux et insectes tiennent la vedette. Dans La
magie d’Anansi, une araignée en a assez d’être snobée par les animaux de la jungle. Dans Le
chat colla…, un homme n’arrive pas à se débarrasser d’un chat très rusé. Dans Christopher, je
t’en prie, nettoie ta chambre, la chambre de Christopher est si sale que ses poissons et les cafards élaborent un plan pour changer la situation. Dans Juke-bar, un juke-box vient changer la
vie d’une population de coquerelles dans un bar. Dans Ce que tout bon chien devrait savoir,
un chien dénonce les causes d’accidents domestiques les plus courantes.

La magie d’Anansi,
©
2001 Office national
du film du Canada
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Ateliers d’art en famille
Galerie d’art Stewart Hall
Gratuit. Grand public.
Laissez-passer requis (détails à la page 2).

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

Création inversée

Dimanche, 4 février, 13 h 45 à 14 h 45
L’artiste Oli Sorenson crée des œuvres en détruisant ses composantes. Les participants
sont invités à déchirer, à décomposer, à séparer, puis à reconstituer les éléments d’une
œuvre d’art pour créer un tableau hors du commun.

CréatureS mystérieuses

Dimanche, 4 mars, 13 h 45 à 14 h 45
Les participants s’inspirent de l’œuvre vidéo de l’artiste
Allison Schulnik pour réaliser une créature mystérieuse à
partir d’un morceau de pâte à modeler qu’ils manipulent
et transforment avec de l’aquarelle.

Allison Schulnik, Mound, 2011

Espace et géométrie

Dimanche, 8 avril, 13 h 45 à 14 h 45
Réalisation d’une œuvre d’art inspirée des œuvres d’Antonietta Grassi : petits et grands
créent leur propre composition d’espaces géométriques à l’aide de ruban adhésif, de
collage et d’autres techniques.

BACA en action !

Dimanche, 13 mai, 13 h 45 à 14 h 45
L’art contemporain autochtone présente souvent un
mélange entre formes d’art très actuelles et traditions
datant d’une époque ancestrale. Cet atelier invite les
participants à s’inspirer des œuvres de la BACA 2018
(Biennale d’art contemporain autochtone).

Luke Parnell, Totem, 2016
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Spectacles pour enfants
Centre culturel Stewart Hall
Gratuit. Laissez-passer requis (détails en page 2).

rendez-vous du dimanche
GRUFFALO

Dimanche, 4 février, 15 h
En anglais / 3 à 7 ans / Laissez-passer requis.
Grand salon
Ce spectacle, inspiré d’un conte anglais, raconte l’histoire
d’une petite souris qui, partie dans le bois pour trouver une
noisette, croise des bêtes sauvages. Celles-ci font preuve de
ruse pour l’attirer chez elles. Mais futée, la petite souris sait
qu’il s’agit d’une astuce pour la manger et s’invente une excuse :
elle a déjà rendez-vous avec un monstre géant du nom de
Gruffalo. Mais, Gruffalo, existe-t-il ou est-ce une pure invention ?
Présenté par Valise Théâtre

LA MINUSCULE

Dimanche, 8 avril, 15 h
En français / 3 à 6 ans / Laissez-passer requis.
Grand salon
Minuscule est toute petite; comme les petits arbustes.
Entourée de bricolages de papiers, de sons croustillants,
d’ombres et de lumières, d’objets et de matières, elle vit dans
un monde plus grand que nature, reflet de son imaginaire.
Elle garde le phare, son phare, au rythme des saisons et des
rencontres improbables.
Présenté par La Petite Théâtrerie

contes en pyjama
CONTES DU MOYEN-ÂGE

Vendredi, 11 mai, 19 h
En anglais / 5 à 12 ans / Laissez-passer requis.
coin jeunesse
Châteaux forts et chevaliers, dragons et princesses : ces
contes du Moyen-Âge décrivent un tableau passionnant de
l’époque médiévale. Viens en pyjama, amène ta doudou ou ton
toutou favori !
Présenté par Stéphanie Bénéteau, conteuse
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l’ARTOTHÈQUE
ACHETEZ OU
LOUEZ VOTRE
ŒUVRE D’ART 

Achetez ou louez une œuvre d’art parmi une centaine de
pièces originales sélectionnées par un jury de professionnels.
À partir de 6 $ par mois, vous pourrez intégrer à votre
quotidien les œuvres d’un artiste d’aujourd’hui.
Découvrez la collection 2018 en visitant le www.pointe-claire.ca.

la BOUTIQUE
BOUTIQUE  : La boutique propose une vaste sélection d’objets
artisanaux contemporains de qualité, créés par plus de
90 artisans canadiens, pour la plupart originaires de la grande
région de Montréal. Une large gamme d’objets fonctionnels
et décoratifs y est offerte : bijoux, verre soufflé, poterie,
paniers, tissus, objets de bois et articles conçus à partir de
techniques mixtes.
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 à la
Fondation des Amis de Stewart Hall.
COUP DE CŒUR : Les crayons de bois, pinceaux et
porte-crayons sculptés d’Alain Mailhot sont réalisés à partir
de plusieurs types de bois. Ils prennent la forme d’animaux
amusants et deviennent de parfaits compagnons de bureau
pour les enfants.
À partir de 23 $
Du lundi au dimanche : 13 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 21 h
Samedi : 9 h 30 à 17 h

Pour tout renseignement concernant l’Artothèque ou la boutique, communiquez avec
Amanda Johnston, 514 630-1220, poste 1721, ou amanda.johnston@pointe-claire.ca.
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SALLE DE LECTURE et de documentation
La salle de lecture 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.

MÉDIATION CULTURELLE

ACTIVITÉS
PRÉSCOLAIRES ET
SCOLAIRES

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, d’une visite
d’exposition, ou encore d’une heure du conte présentée par
un agent de la sécurité publique, un pompier ou une policière.

PROJETS Projets ponctuels, novateurs et adaptés, créés sur mesure
SPÉCIAUX avec les partenaires et les membres de la communauté.
Spectacles
pour la
petite enfance
(3 à 5 ans)

Pour un hiver et un printemps de découvertes, Stewart Hall
convie les enfants à un atelier de création et un spectacle
interactif offerts par The Flying Box Theatre ; à un atelier de
découverte musicale et un spectacle des Jeunesses musicales
du Canada, ainsi qu’à un spectacle de marionnettes présenté
par le Théâtre de Deux Mains.
Ces spectacles sont réservés aux institutions préscolaires.

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.
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Rejoignez les Amis de la Bibliothèque
et Les Amis de Stewart Hall
En tant que membre des Amis de la Bibliothèque :
• Vous bénéficiez de la prévente de livres avant l’ouverture
de la vente au public.
• Vous participez à la promotion de la lecture dans la communauté.
• Vous soutenez les projets de la Bibliothèque.
JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Adulte (18 - 64 ans)
10 $ par année 		
Don de

Enfant ou étudiant (avec carte valide)
5 $ par année		

Aîné (65 ans et +)
5 $ par année

$ (un reçu d’impôt sera remis pour les dons de 20 $ et plus)

Prière de retourner ce coupon accompagné d’un chèque à l’ordre des Amis de la Bibliothèque
de Pointe-Claire, à l’une des adresses suivantes :
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE POINTE-CLAIRE (CENTRALE)
100, avenue Douglas-Shand, Pointe-Claire (Québec) H9R 4V1
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE POINTE-CLAIRE (VALOIS)
68, avenue Prince-Edward, Pointe-Claire (Québec) H9R 4C7

En tant que membre des Amis de Stewart Hall :
• Vous êtes informé des événements spéciaux et des expositions
et vous pouvez obtenir vos laissez-passer pour les événements
culturels 18 jours à l’avance (3 jours avant le grand public)*.
• Vous bénéficiez d’un rabais de 10 % sur certains articles de la boutique**.
• Vous êtes invité à une réception annuelle à Stewart Hall.
* Maximum 2 laissez-passer (membre individuel) ou 4 laissez-passer (membre famille).
** Le rabais ne s’applique pas aux cartes, aux chèques-cadeaux ou à la location d’œuvres de l’Artothèque.

JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DES AMIS DE STEWART HALL

Nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Membre individuel
15 $ par année		

Membre famille
25 $ par année		

Membre entreprise
100 $ par année

Prière de retourner ce coupon, accompagné d’un chèque à l’ordre des Amis de Stewart Hall,
à l’adresse suivante :
Les Amis de Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7
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GRANDS CONCERTS hiver 2018
J’achète

Adulte :

TOTAL

(Nombre)

Abonnement
saison
3e âge ou
étudiant :

TOTAL

(Nombre)

$

x 22 $
TOTAL

(Nombre)

23 mars

$

x 18 $
TOTAL

(Nombre)

27 avril

$

x 18 $
TOTAL

(Nombre)

2 février

$

x 16 $
TOTAL

(Nombre)

Billet
individuel
3e âge ou
étudiant :

$

x 34 $

2 février

Billet
individuel
Adulte :

$

x 55 $

23 mars

$

x 10 $
TOTAL

(Nombre)

27 avril

$

x 10 $
TOTAL

(Nombre)

Montant total dû :

$

Nom :
Adresse :
Ville :
Code postal :		Téléphone :
Courriel :
Prière de retourner ce formulaire, accompagné d’un chèque
à l’ordre de la Ville de Pointe-Claire, à l’adresse suivante :
CENTRE CULTUREL DE POINTE-CLAIRE, STEWART HALL
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7
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calendrier
DATE

activité

PAGE

LIEU

CATÉGORIE

janvier
Jusqu’au
21 janvier

Pellan et Shakespeare :
Le théâtre des rois

p. 4

Galerie d’art

Expositions

Mercredi 17 janvier
10 h

Démystifier l’art :
L’univers de Pellan

p. 6

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Jeudi 18 janvier
19 h

Les découvertes musicales

p. 7

Stewart Hall

Causeries et
conférences

Vendredi 19 janvier
19 h 30

Manrico Tedeschi :
Hommage à Ettore Bastianini

p. 13

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Du 20 janvier
au 25 février

Montréal en bulles :
Festival BD de Montréal

p. 14

Coin
jeunesse

Expositions et
ateliers jeunesse

Dimanche 21 janvier
15 h

Sylva Balassanian présente
Lady Sylva et son piano nomade

p. 9

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Du 27 janvier
au 11 mars

Art souterrain : L’art doit-il séduire ?
Vernissage, dimanche 28 janvier, 14 h

p. 4

Galerie d’art

Expositions

Du 27 janvier
au 11 mars

Post Perditio
Vernissage, dimanche 28 janvier, 14 h

p. 5

Galerie d’art

Expositions

Dimanche 28 janvier
15 h

Rafael Zaldivar : Hommage à
Thelonious Sphere Monk

p. 9

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Vendredi 2 février
20 h

Orchestre Métropolitain :
Stéphane Tétrault –
Violoncelle et espoir

p. 8

Église
Saint-Joachim

Concerts et
spectacles

Dimanche 4 février
13 h 45 à 14 h 45

Création inversée

p. 16

Galerie d’art

Ateliers d’art
en famille

Dimanche 4 février
15 h

Gruffalo

p. 17

Stewart Hall

Spectacles
pour enfants

Mercredi 7 février
10 h

Démystifier l’art : Rencontre avec
Frédéric Loury – Art souterrain

p. 6

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Dimanche 11 février
15 h

Mélisande Corriveau et
Eric Milnes : Parisiens du 18e siècle

p. 9

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Dimanche 18 février
15 h

Corde Sud : Les cinq temps

p. 10

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Dimanche 18 février
13 h 30 à 15 h

Atelier de création :
Comment créer une BD

p. 14

Coin
Jeunesse

Expositions et
ateliers jeunesse

février
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DATE

ACTIVITÉ

Jeudi 22 février
19 h

Art in the Twenty-First Century :
Romance

Dimanche 25 février
15 h

PAGE

LIEU

CATÉGORIE

p. 3

Stewart Hall

Ciné-art

Jacques Kuba Séguin :
Litania Projekt

p. 10

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Du 3 mars au 29 avril

La possibilité d’une île

p. 14

Coin
Jeunesse

Expositions et
ateliers jeunesse

Dimanche 4 mars
13 h 45 à 14 h 45

Créatures mystérieuses

p. 16

Galerie d’art

Ateliers d’art
en famille

Samedi 10 mars
13 h 30 à 15 h

Atelier de création de .Gif animé :
L’île de tous les possibles

p. 14

Coin
Jeunesse

Expositions et
ateliers jeunesse

Du 17 mars au 29 avril

Architechtonica
Vernissage, dimanche 18 mars, 14 h

p. 5

Galerie d’art

Expositions

Dimanche 18 mars
15 h

Cats in the Kitchen

p. 10

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Mercredi 21 mars
10 h

Démystifier l’art : Couleur, forme
et lumière avec Antonietta Grassi

p. 6

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Vendredi 23 mars
19 h

Les animaux et les insectes
nous font rire !

p. 15

Galerie d’art

Ciné-mini

Vendredi 23 mars
20 h

collectif9 : Volksmusica

p. 8

Église
Saint-Joachim

Concerts et
spectacles

Dimanche 25 mars
15 h

Andres Vial et Peter Bernstein

p. 11

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Jeudi 29 mars
19 h

Expo 67 : Mission Impossible

p. 3

Stewart Hall

Ciné-art

Dimanche 8 avril
13 h 45 à 14 h 45

Espace et géométrie

p. 16

Galerie d’art

Ateliers d’art
en famille

Dimanche 8 avril
15 h

La minuscule

p. 17

Stewart Hall

Spectacles
pour enfants

Mercredi 11 avril
10 h

Démystifier l’art – La restauration
d’œuvres d’art : Les dessous d’une
profession méconnue

p. 6

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Mars

Avril

Culture Pointe-Claire

/ hiver 2018

23

DATE

ACTIVITÉ

Vendredi 13 avril
19 h 30

Manrico Tedeschi : Les beaux-frères

Dimanche 15 avril
15 h

PAGE

LIEU

CATÉGORIE

p. 13

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Kyoko Hashimoto Solo :
Mozart et Schönberg et Schubert

p. 11

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Jeudi 19 avril
19 h

The Medieval Wonders of
the Czech Republic

p. 7

Stewart Hall

Causeries et
conférences

Dimanche 22 avril
15 h

Tango Boréal : Pampa Blues

p. 11

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Jeudi 26 avril
19 h

Phyllis Lambert

p. 3

Stewart Hall

Ciné-art

Vendredi 27 avril
20 h

Charles Richard-Hamelin :
La passion au bout des doigts

p. 8

Église
Saint-Joachim

Concerts et
spectacles

Dimanche 29 avril
15 h

Quatuor Reno De Stefano

p.12

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Du 5 mai au 17 juin

Le poulailler imaginaire
de Roger Brabant

p.15

Coin
Jeunesse

Expositions et
ateliers jeunesse

Du 5 mai au 23 juin

Biennale d’art contemporain
autochtone (BACA)
Vernissage, dimanche 6 mai, 14 h

p. 5

Galerie d’art

Expositions

Dimanche 6 mai
15 h

Duo Amièle-Larivière : Piano Rouge

p. 12

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Mercredi 9 mai
10 h

Démystifier l’art :
Quelle place prend l’art
contemporain autochtone ?

p. 7

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Vendredi 11 mai
19 h

Contes du Moyen-âge

p. 17

Stewart Hall

Spectacles
pour enfants

Dimanche 13 mai
13 h 45 à 14 h 45

BACA en action !

p. 16

Galerie d’art

Ateliers d’art
en famille

Dimanche 13 mai
15 h

Trio Martin Bellemare :
Appellation Musette nouveau

p. 12

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Jeudi 17 mai
19 h

Lumières sur l’eau

p. 3

Stewart Hall

Ciné-art

Dimanche 20 mai
15 h

Michael Berard : It’s Autumn

p. 13

Stewart Hall

Concerts et
spectacles

Samedi 26 et
dimanche 27 mai
10 h à 17 h

Rendez-vous culturel 2018 :
Folk sur le lac

p. 7

Stewart Hall

Événements

Mai
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