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A C T I V I T ÉS P R ÉS C O L A I R E S
HIVER/PRINTEMPS 2018
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176, chemin du Bord-du-Lac - Lakeshore,
Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7
Téléphone : 514 630-1220
Télécopieur: 514 630-1259

ACTIVITÉS PRÉSCOLAIRES
HIVER/PRINTEMPS 2018
Vous trouverez ici les informa/ons pour les spectacles et les ateliers oﬀerts au
Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall, durant la saison hiver/printemps
2018. Vous trouverez également le calendrier des exposi/ons et des ac/vités
d’éduca/on ar/s/que proposées à la Galerie d’art Stewart Hall et au Coin
jeunesse. Ces ac/vités sont des/nées aux CPE, aux garderies, aux écoles
primaires et secondaires et aux services de garde.
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Pour compléter une demande de réserva,on et pour toutes ques,ons, veuillez
communiquer avec Julie Paquin, Responsable de la média/on culturelle et du
développement des publics, aux coordonnées suivantes :
176 chemin du Bord-du-Lac—Lakeshore
Pointe-Claire QC, H9S 4J7
Téléphone : 514 630-1220 (1772) | Télécopieur : 514 630-1259
Courriel : julie.paquin@pointe-claire.ca
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Prenez un bus magique vers Stewart Hall est un projet-pilote ﬁnancé par la fonda/on
Les Amis de Stewart Hall perme@ant aux garderies éligibles de bénéﬁcier d’un
remboursement de 75 % du coût de transport lors d’une sor/e à Stewart Hall. Notez
que la subven/on est disponible pour une seule sor/e scolaire pour la saison d’automne
2017 et une seule pour la saison hiver-printemps 2018.
Vous trouverez les détails rela/fs à l’éligibilité et au fonc/onnement du projet au verso du formulaire de
réserva/on. Pour toutes ques/ons, veuillez contacter Julie Paquin aux coordonnées ci-dessus.

CONCOURS POUR ÉCOLES ET
GARDERIES
Rendez-vous culturel 2018:
FOLK SUR LE LAC
Vous recevrez sous peu une invita/on pour par/ciper à notre
concours annuel organisé dans le cadre du Rendez-vous
culturel. Ce concours, des/né aux écoles et aux services de
garde de Pointe-Claire, encourage la créa/vité des élèves tout
en leur perme@ant de s’impliquer dans un évènement
d’envergure, dans leur communauté.
Le rendez-vous culturel 2017 se /endra durant la ﬁn de semaine
du 26 et 27 mai 2017 et aura pour thème Folk sur le Lac.

Pendant cet évènement, le public sera invité à voter pour
leur œuvre favorite. Diﬀérents prix seront a@ribués: le
choix du public et le choix de Stewart Hall. Les élèves
gagnants remporteront chacun un prix!
L’invita/on pour par/ciper au concours sera lancé au mois
de mars. Le projet ar/s/que proposé dans le cadre du
concours aura un lien avec le thème. Au plaisir de vous y
voir par/ciper encore une fois en grand nombre!

L A D É C OU V E R T E

SPECTACLES ET ATELIERS POUR TOUT-PETITS (3 À 5 ANS)
H'
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SRNKPSKTN + APNTXNO ROUQNMPUQ RSO LN K[N\XM ]VX \SOK[N
Date et heure : Jeudi 15 février 2018 à 9 h 30
Langue : le spectacle est sans paroles, mais l’atelier sera animé
en français
Durée : spectacle (25 min.) + atelier (30 min.) Coût : 6 $ / enfant

Co m

Spectacle courte-forme sur table de roches et de marionnettes.
Un voyage poétique et mythique dans le silence du Grand Nord.
Silence habité de vent, de silhouettes, de mouvements, de
rythmes aux sonorités fantastiques. Une aventure à la rencontre
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des roches, nos grands-pères !
Le spectacle sera suivi d’un atelier de manipulation d’objets à la manière du spectacle (matériaux
naturels: bois, cailloux, etc.). Pour l’atelier, les enfants seront répartis en groupes de 20 maximum,
selon les disponibilités.
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KLMKNOP-QRNKPSKTN ROUQNMPU RSO TNQ JNVMNQQNQ MVQXKSTNQ YV CSMSYS
Date et heure : Mardi 6 mars 2018 à 10 h 30
Langue : anglais
Durée : 40 minutes
Coût : 2 $ / enfant (spécial semaine de relâche)
Les enfants plongent dans l’univers du grand compositeur Mozart et
découvrent ses multiples sources d’inspiration. Le jeune prodige
Wolfgang Amadeus Mozart et sa grande sœur Maria Anna se
retrouvent seuls à la maison pour une petite heure… de récréation. Tout
excité de pouvoir courir et s’amuser sans contrainte, Wolfgang élabore
déjà plusieurs fantaisies alors que sa sœur tente par tous les moyens de
le ramener à l’ordre. C’est alors qu’arrive leur bon ami Anton, avec un instrument magnifique :
la clarinette.
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LA MINUSCULE
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Quelques places encore disponibles

QRNKPSKTN ROUQNMPU RSO LS RNPXPN P[U^PONOXN
Date et heure : Lundi 9 avril 2018 à 10 h 30
Langue : français Durée : 32 min. Coût : 4 $ / enfant
Poésie visuelle avec marionnette, matière et vidéo en direct. Minuscule est
toute petite. Comme un grain de poussière, parfois comme une main ou un
petit bout de pain. Elle est née un matin d'hiver, d'une tempête, dehors et
en dedans. Entourée de bricolages de papiers, de sons croustillants,
d’ombres et de lumières, d’objets et de matières, son monde est plus grand
que nature, un reflet de son imagerie insulaire intérieur. Elle garde le phare,
mon phare, au rythme des saisons et des rencontres improbables.
© Michel Pinault

LA STEW’ART

EXPOSITIONS À LA GALERIE D’ART STEWART HALL
H ' /P
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REGARDE ET APPRENDS! Tout au long de l’année scolaire, la Galerie d’art Stewart Hall oﬀre
gratuitement* aux tout-pe,ts (3 à 5 ans) et aux élèves de niveau primaire et secondaire
de Pointe-Claire des visites animées de ses exposi/ons. Conçues par des animateurs
qualiﬁés, ces visites ont pour objec/f de démys/ﬁer l’art et d’encourager le dialogue en
explorant en profondeur le thème, la démarche ar/s/que et les techniques employées,
situant ainsi les œuvres dans un contexte plus large. De plus, chaque visite est suivie d’un
atelier de créa,on adapté au groupe d’âge. Ces ateliers sont inspirés de l’exposi/on en
cours et perme@ent aux pe/ts d’explorer diﬀérents thèmes, techniques et ma/ères.
Chacun repar/ra avec l’œuvre qu’il a créé!
* Un coût de 1 $ par enfant s’applique pour les établissements provenant de l’extérieur de Pointe-Claire.

PELLAN ET SHAKESPEARE: LE THÉÂTRE DES ROIS
Jusqu’au 21 janvier 2018

Ce@e exposi/on inédite, conçue en collabora/on avec le
Musée des maîtres et ar/sans 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
qu’aux décors et aux photographies d’archives.
Légende: Élizabeth Lesieur, dans le rôle d’Olivia.1968 © Photo André Le Coz

Dans la salle de projet: En scène avec Pellan
Venez découvrir des costumes, masques et décors inspirées par l’œuvre de
Pellan et créés par des élèves des écoles Marguerite-Bourgeoys et Primaire
Pointe-Claire, en plus de groupes d’aînés de la communauté.
Visite guidée et atelier: La visite animée perme@ra aux pe/ts de découvrir l’univers que Pellan a créé
pour ce@e adapta/on de la pièce écrite par William Shakespeare, à travers ses estampes et ses
costumes. Pour ce@e exposi/on, les enfants seront invités à prendre part à un atelier créa/on de
décora/on de masques à la manière de Pellan!

ART SOUTERRAIN: L’ART DOIT-IL SÉDUIRE?
Du 27 janvier au 11 mars 2018

Ar,stes : Bonnie Baxter, Renato Garza Cervera, Mark Jenkins, Fred Laforge,
Allison Schulnik, Oli Sorenson
La créa/on contemporaine peut-elle résonner sans glamour? Le recours à l’esthé/sme
semble désormais incontournable. Mais ce@e tendance répond-elle aux a@entes du
public ou à celles du milieu des arts? Les ar/stes de ce@e exposi/on jouent des travers de
notre société pour proposer des œuvres dont le langage visuel se perçoit non comme
ﬁnalité mais comme médium de réﬂexion.
Légende: Video Pistoletto, Oli Sorenson, 2016, Photo : Santiage Betancour

Dans la salle de projet: P & P
Ar,ste : Mar/ne Galarneau
Qu'est-ce qu'une perte? Est-ce ressen/r une douleur, acquérir une absence, réévaluer le
passé? Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à la perte. Dans
l’installa/on Post Perdi o, Mar/ne Galarneau u/lise la narra/on plas/que pour aborder le
thème du deuil. Légende : Martine Galarneau, Post Perditio, 2016
Visite guidée et atelier: La visite guidée de ce@e exposi/on portera sur les concepts de beauté dans l’art et
sa nécessité. Certaines œuvres apportent des réﬂexions sociales plus développées. L’atelier de créa/on sera
inspiré de l’œuvre Mound (mon/cule) de Allison Schulnik, et invitera les par/cipants à façonner une créature
mystérieuse à par/r d’un mon/cule de pâte à modeler Model Magic® qu’ils transformeront à l’aide de leurs
doigts et avec une toute pe/te quan/té d’aquarelle. Notez que dans le cas d’un groupe préscolaire, la visite
animée sera adaptée au groupe d’âge et prendra une forme plus ludique.

ANTONIETTA GRASSI ET MARIE-FAUVE BÉLANGER
Du 17 mars au 29 avril 2018
Dans ses peintures, Antonie@a Grassi déconstruit l'espace en
travaillant des plans instables pour explorer les idées de
mémoire spa/ale et de déforma/on temporelle. Les sculptures
de Marie-Fauve Bélanger allient matériaux naturels et ar/ﬁciels
pour ques/onner la limite sub/le entre paysage naturel et
transformé. Leur rencontre sublimise la galerie par leurs jeux
francs de forme, de couleur, de lumière et de transparence.
À gauche: Antoniette Grassi, Out of line
À droite: Marie-Fauve Bélanger, "CAS" de masse (détail de l'installation), 2017, photo : Hélène Bouffard

Visite guidée et atelier: Pour ce@e exposi/on, c’est la forme qui est en vede@e! La visite animée portera sur
l’approche formelle de ces deux ar/stes qui semblent travailler les mêmes concepts, l’une en 2D et l’autre
en 3D. On voit dans leurs œuvres à la fois des préoccupa/ons ar/s/ques, architecturales et
géomorphologiques. L’atelier de créa/on portera sur le travail de profondeur à l’aide de formes
géométriques. Les par/cipants u/liseront un mélange de peinture et de pastel sec. Pour les pe/ts du
préscolaire, ce sera une ini/a/on à la forme géométrique!

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN AUTOCHTONE (BACA)
Du 5 mai au 23 juin 2018

Lancée en 2012, la BACA met en lumière la diversité des
pra/ques issues des cultures autochtones de toute l’Amérique
du Nord. L’édi/on 2018 bénéﬁcie de la collabora/on du
Collec/f des commissaires autochtones. Leur projet majeur
consiste à prendre Montréal/Tioh/à:ke comme point central de
rassemblement, perpétuant ainsi le rôle ancestral de ce
territoire chez les peuples autochtones.
Visite guidée et atelier: À ne pas manquer, ce@e exposi/on bisannuelle regroupe à chaque fois
mul/ples ar/stes contemporains issus des communautés autochtones de l’Amérique du Nord. Ce@e
biennale, organisée en conjonc/on avec Art Mûr, le Musée McCord, la Guilde et le Musée des
beaux-arts de Sherbrooke est devenu un évènement culturel incontournable. L’atelier perme@ra
aux par/cipants d’en apprendre d’avantage sur l’art et les enjeux socio-culturels des Premières
Na/ons. L’atelier de créa/on s’inspirera d’une des œuvres de ce@e exposi/on.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informa,ons! Nous nous ferons un plaisir de répondre
à vos ques,ons et de vous suggérer une visite d’exposi,on et un atelier adaptés à votre groupe!
176 chemin du Bord-du-Lac—Lakeshore
Pointe-Claire QC, H9S 4J7
Téléphone : 514 630-1220 (1772) | Télécopieur : 514 630-1259
Courriel : julie.paquin@pointe-claire.ca

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 et qui oﬀre une gamme d'ac/vités pour toute la famille : ateliers culturels,
concerts, spectacles pour enfants, conférences, exposi/ons à la Galerie d'art Stewart Hall,
service de prêt et de vente d'œuvres d'art (artothèque), associa/ons culturelles, etc.

La média,on culturelle
Les jeunes sont invités à venir au Centre culturel ou à la Galerie d'art Stewart Hall pour
s'ini/er aux diverses formes et pra/ques ar/s/ques et culturelles par des visites d'exposi/on,
des spectacles et des ateliers. Nos ac/vités sont des/nées aux CPE, aux garderies, aux écoles
primaires et aux services de garde.
Pour plus d’informa,on sur nos projets de média,on culturelle et notre programma,on
scolaire, contactez :
Julie Paquin,
Responsable, média/on culturelle et développement des publics
Téléphone : 514 630-1220 (1772) | Télécopieur : 514 630-1259
Courriel : julie.paquin@pointe-claire.ca
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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

Numéro de tél. :

Langue (s’il y Dates et moments désirés
a l’option)
(à remplir seulement si un
choix est requis)

Nombre

**Nombre

enfants d’enfants d’accompagnateurs

Âge des

Signature:

Retournez à l’attention de Julie Paquin :
176, chemin du Bord-du-Lac -- Lakeshore, Pointe-Claire (Québec) H9S 4J7 | Télécopieur : 514 630-1259 | julie.paquin@pointe-claire.ca

Date:

- Votre réservation sera complète lorsque vous obtiendrez une confirmation de notre part. Une lettre d’entente et une facture vous seront ensuite envoyées.

- L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs, nous demandons un **minimum de 1 accompagnateur pour 10 enfants (parfois plus, selon l’activité).

Attention

Nom de l’activité / exposition

*

* Si vous êtes éligible et que vous aimeriez appliquer pour la subvention de 75 % pour les coûts de transport, veuillez cocher la colonne
identifiée par un autobus scolaire pour l’activité de votre choix. Vous pouvez appliquer pour un maximum de deux sorties pendant
l’année 2017-2018. Veuillez consulter le verso pour plus de détails.

S.V.P indiquez vos choix en remplissant les cases vides

Courriel :

Personne responsable de la réservation :

Adresse :

Nom de l’institution :

Formulaire de réservation - 2017-2018 - Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall

PRENEZ UN AUTOBUS MAGIQUE VERS
STEWART HALL!
Financé par la fondation Les Amis de Stewart Hall, cette subvention permet
aux garderies éligibles d’obtenir un remboursement de 75 % du coût total du
transport pour une activité à Stewart Hall.
Vous êtes éligible si…
• Vous appliquez pour une garderie, un CPE ou une prématernelle. La
subvention ne s’applique pas pour les écoles primaires ni pour les
services de garde.
• Votre institution est située dans la Ville de Pointe-Claire;
• Un minimum de 15 enfants participent à l’activité.
Pour recevoir la subvention
1. Complétez le formulaire de réservation au verso pour l’activité de votre
choix, et cochez la case identifiée par un icône d’autobus.
2. Lorsque vous aurez reçu une confirmation de notre part, réservez votre
transport. Vous devrez acquitter les frais totaux du services.
3. *Faites-nous parvenir une copie de la facture émise par la compagnie de
transport ainsi qu’une facture avec l’en-tête de votre institution et
adressée aux Amis de Stewart Hall d’un montant équivalent à 75% des
frais totaux de transport.
4. Vous recevrez un chèque dans les 3 à 4 semaines suivant la réception de
tous vos documents.
* Veuillez noter que vous avez un mois, après la date de l’activité prévue,
pour nous faire parvenir vos documents.
*Veillez noter que :
•
Vous pouvez participer à autant d’activités que voulu, mais une seule
subvention est accordée pour la saison Automne 2017, et une seule
pour la saison Hiver/printemps 2018, pour un total de deux sorties
pendant l’année 2017-2018.
•
La subvention est applicable seulement pour les activités annoncées
dans la présente brochure, incluant celles offertes à la Galerie d’art
Stewart Hall.
•
Il est recommandé de vous inscrire le plus rapidement possible car
certaines contraintes budgétaires peuvent s’appliquer.

