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Vous trouverez ici les informa/ons concernant les exposi/ons et les ac/vités 
d’éduca/on ar/s/que proposées à la Galerie d’art Stewart Hall et au Coin 

jeunesse du Centre culturel Stewart Hall. 

R%&��'����&* 

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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Rendez-vous culturel 2018: 

 

 

 

 

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 2018 se /endra durant la fin de semaine 

du 26 et 27 mai 2018 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! 

 

FFFFOLKOLKOLKOLK    SURSURSURSUR    LELELELE    LACLACLACLAC    



LLLLAAAA    SSSSTTTTEEEEWWWW’’’’AAAARRRRTTTT    
EEEEXPOSITIONSXPOSITIONSXPOSITIONSXPOSITIONS    ÀÀÀÀ    LALALALA    GGGGALERIEALERIEALERIEALERIE    DDDD’’’’ARTARTARTART    SSSSTEWARTTEWARTTEWARTTEWART    HHHHALLALLALLALL    

H'��/P����;<& 2018 

 

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 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 élèves de découvrir l’univers que Pellan a 

créé pour ce<e adapta/on de la pièce écrite par William Shakespeare, à travers ses sérigraphies et 

ses costumes. Pour ce<e exposi/on, les enfants seront invités à prendre part à un atelier 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 aussi 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: Antonietta 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 
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MONTRÉAL EN BULLES: FESTIVAL BD DE MONTRÉAL 
Du 20 janvier au 25 février 2018 

 

D’Alberic Bourgeois à Michel Rabaglia/, venez découvrir                          

l’architecture de la ville et son évolu/on. Retrouvez ses rues, ses 

quar/ers, ses monuments, ses gra<e-ciels, ses balcons et ses                    

escaliers extérieurs si caractéris/ques qui figurent en bonne place 

dans les cases de dessinatrices et de dessinateurs montréalais de 

naissance ou de cœur. 
 
 

Ce<e exposi/on présentée par le Fes/val BD de Montréal est une idée originale de Michel Viau, historien de 

la bande dessinée québécoise. 

 

LA POSSIBILITÉ D’UNE ÎLE : LYSANNE PICARD ET JOANNA CHELKOWSKA 
Du 3 mars au 29 avril 2018 
 

La possibilité d’une île est une séquence de dessins ayant 

pour mo/f une île en muta/on. Présenté sous forme            

d'anima/on vidéo, ce projet de Lysanne Picard et Joanna 

Chelkowska est une recherche d’un territoire commun 

entre leurs deux mains qui dessinent, leurs deux pra/ques                

ar/s/ques.  Ce territoire se traduit par la représenta/on 

d’une île, lieu vacant délimité. Sur celle-ci, elles                             

interviennent à tour de rôle avec leur encre et leur pinceau.  

Cet espace devient un périmètre performa/f, une île                 

déserte sur laquelle elles explorent les possibles. L’île 

voyage donc d’une main à l’autre en se transformant peu à 

peu. 
 

LE POULAILLER IMAGINAIRE DE ROGER BRABANT 
Du 5 mai au 17 juin 2018 
 

Depuis sa tendre enfance, Roger Brabant est impressionné par le tempérament 

des coqs : fiers, pres/gieux, sociables et meneurs. C’est à l’âge adulte qu’il              

commence à «gosser» des coqs à par/r de bois de grange ancestral récupéré. 

Avec le temps, il perfec/onne sa méthode et choisi d’autres matériaux tous           

provenant des bâ/ments qu’il récupère : planches, madriers, clous de forge, 

vieux métal et tôle, poignées, gougeons de bois, tuyaux, etc. Chacun de ses 

coqs est inspiré d’un mot, d’une personnalité ou d’un événement du quo/dien. 

Venez rencontrer les protégés de son poulailler imaginaire, tous aussi unique les uns que les autres! 



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   


