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CARNET
CULTUREL
Programmation variée
d’activités culturelles
ponctuelles, de conférences,
d’expositions, de concerts
et de spectacles offerts par
la Ville.
Sauf indication contraire, les activités
sont bilingues.
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 JOURS FÉRIÉS

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

Publié par
la Ville de Pointe-Claire

www.pointe-claire.ca
twitter.com/pointe-claire

expositions
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, en reconnaissant les artistes établis et en encourageant les
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

La réalité n’est
qu’un point de vue

Jusqu’au dimanche 15 janvier
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Galerie d’art Stewart Hall
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.

Lori Nix, Laundromat, 2008

Artistes : Giovanni Castell,
Lori Nix et Catherine Plaisance

Les couleurs de la vie

Jusqu’au dimanche 15 janvier
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Galerie d’art Stewart Hall
Salle de projet
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

Artiste : Areg Elibekian
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Randall Anderson, Siding 2, 2016

Module Operandi

Du 18 février au 2 avril
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h / Mercredi, 13 h à 21 h
Vernissage : Dimanche 19 février, 14 h
Démystifier l’art : Mercredi 22 mars, 10 h
Ateliers d’art en famille : Les dimanches 26 février et 26 mars, 13 h 45 à 14 h 45
Galerie d’art Stewart Hall
Le jeu de construction consiste à assembler des éléments préfabriqués, à son
gré ou en suivant des directives et des étapes préétablies. Les artistes de cette
exposition explorent le principe de la construction en l’abordant sous différents
angles : systématisation, destruction, assemblage inédit ou encore rêverie.
Artistes : Randall Anderson, Philippe Chabot, Guillaume La Brie,
José Luis Torres, Sherry Walchuk, Tom Watson

Jim Holyoak, Snæfellsjökull, 2016

Matt Shane, Pond Out Front, 2016

FIELD RECORDINGS, CAPTATIONS 

Du 8 avril au 28 mai / Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h / Mercredi, 13 h à 21 h
Vernissage : Dimanche 9 avril, 14 h
Démystifier l’art : Mercredi 12 avril, 10 h
Ateliers d’art en famille : Les dimanches 30 avril et 14 mai, 13 h 45 à 14 h 45
Galerie d’art Stewart Hall
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.
Artistes : Jim Holyoak, Matt Shane et Nick Kuepfer
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causeries et conférences
galerie d’art stewart hall
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.

What’s So Canadian About Canadian Art ?
Mercredi 8 février, 10 h / Entrée libre / En anglais
Stewart Hall – Grand salon
Qu’est-ce qui caractérise l’art canadien aujourd’hui ? La vaste superficie du pays,
ses provinces et ses territoires, sa diversité culturelle ? Comment l’identité
canadienne se traduit-elle dans les œuvres d’art actuelles ? Le professeur
et historien d’art Lon Dubinsky se penche sur cette question.
Avec Lon Dubinsky

Les débordements
de José Luis Torres
et Randall Anderson

Mercredi 22 mars, 10 h / Entrée libre
Galerie d’art Stewart Hall
Souvent à échelle humaine, les constructions
et les déconstructions du sculpteur argentin
José Luis Torres dialoguent avec le lieu
qu’elles occupent. L’artiste Randall Anderson
produit des œuvres conceptuelles qui
traitent du monde de la construction et
de la mobilité. Venez rencontrer ces artistes
et en apprendre davantage sur leurs pratiques
artistiques qui déjouent les sens.
Avec José Luis Torres et Randall Anderson

The Painted World of
Jim Holyoak and Matt Shane
Mercredi 12 avril, 10 h
Entrée libre / En anglais

Galerie d’art Stewart Hall
Jim Holyoak et Matt Shane ont participé
à des expositions collectives et individuelles
à Montréal et dans le monde. Leurs dessins
immersifs grandeur nature offrent un accès
sensible aux curiosités du monde naturel,
depuis le royaume des animaux jusqu’aux
forêts mixtes et denses en passant par
les îles, les montagnes et les volcans.
Avec Jim Holyoak et Matt Shane
Jim Holyoak, Lofoten Night, 2014
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L’histoire canadienne
renouvelée
Mercredi 17 mai, 10 h
Entrée libre / En anglais

Galerie d’art Stewart Hall
En juillet 2017, le Musée canadien de
l’histoire à Ottawa inaugurera la salle
de l’Histoire canadienne, qui aura la
mission de retracer l’histoire du Canada
en se tournant vers le passé, le présent
et l’avenir. C’est un projet des plus
ambitieux pour cette importante
institution culturelle.

LES DÉCOUVERTES MUSICALES
Jeudi 2 février, 19 h
Laissez-passer requis.

Stewart Hall
Salle de lecture et de documentation
Stewart Grant, compositeur et musicien de
Pointe-Claire, présente des extraits d’œuvres
qui seront jouées lors des trois Grands Concerts
de la saison hiver-printemps 2017 : Buzz Cuivres,
Buzz Beat – Quintette de cuivres, vibraphone
et batterie ; Azimut(h), Trio Richard–Lipsky–
Herskowitz et quatuor à cordes ; Orchestre
Métropolitain, Les sept dernières paroles du Christ.
Causerie bilingue dans une ambiance conviviale,
autour d’un verre de vin et de fromages.

The Captivating Magdalen Islands

Jeudi 30 mars, 19 h / En anglais / Laissez-passer requis.
Stewart Hall – Salle de lecture et de documentation
Conférence-voyage avec Marc Laberge
Îles rêvées dans le secret des falaises déchiquetées. Îles dérivant au rythme
des quatre saisons, semblables à des icebergs de roches et de sable ballottés
par la mer. Homards et machines à vent. Mi-carême et châteaux de sable.

  6
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CONCERTS ET SPECTACLES DE MUSIQUE
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 d’achat (page 22).

BUZZ CUIVRES
BUZZ BEAT : QUINTETTE DE CUIVRES,
VIBRAPHONE ET BATTERIE
Vendredi 10 février, 20 h
Classique
Corinne René, vibraphone, percussions ; Julien Compagne, batterie,
percussions ; Frédéric Gagnon, trompette solo ; Sylvain Lapointe, direction
artistique, trompette ; Pascal Lafrenière, cor ; Sylvain Arseneau, trombone
basse ; Jason De Carufel, trombone
Une joyeuse bande composée de cinq cuivres et deux
percussionnistes polyvalents propose, à travers ce concert,
la rencontre musicale de la diversité des Amériques.
Œuvres de : Ascensio, Bolling, Piazzolla, Guaraldi, Williams

AZIMUT(H)
TRIO RICHARD–LIPSKY–
HERSKOWITZ + QUATUOR À CORDES
Vendredi 24 mars, 20 h
Jazz
François Richard, flûtes traversières (en do et
en sol) ; Matt Herskowitz, piano ; Helmut Lipsky,
violon solo ; Zoé Dumais, violon ; Daphnée
Sincennes Richard, violon ; Jean René,
violon alto ; Sheila Hannigan, violoncelle
Ce trio tisse des liens entre des thèmes inspirés par la musique classique,
le jazz et la musique du monde. Une rencontre musicale empreinte de
complicité, de créativité et de virtuosité alors qu’un quatuor à cordes
s’ajoute au trio.
Œuvres : J. S. Bach, Prélude en mi majeur de la Partita n° 3 ;
compositions originales de Richard, Lipsky et Herskowitz
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ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
LES SEPT DERNIÈRES PAROLES
DU CHRIST
Jeudi 20 avril, 20 h
Classique
Julian Kuerti, chef ; Renaud Paradis, narrateur
Sommet de la musique classique, l’œuvre
intitulée Les sept dernières paroles du Christ
plonge l’auditeur dans une introspection
spirituelle sensible et intime. Dirigée par Julian
Kuerti, chef invité principal, la partition d’Haydn,
à la fois simple et profonde, prend la forme
d’un périple aux confins de l’âme humaine.
Le comédien Renaud Paradis récitera des
poèmes en français et en anglais en lien
avec la musique.

Photo : François Goupil

Œuvre : Haydn, Les sept dernières paroles
du Christ

Rendez-vous du dimanche
Centre culturel Stewart Hall
Gratuit. Laissez-passer requis (détails en page 2).

ENSEMBLE MATSU TAKE
LE CHANT DU BAMBOU : MUSIQUE JAPONAISE
Dimanche 22 janvier, 15 h
Musique du monde
Kayo Yasuhara, danse japonaise, shamisen, percussions, voix ; Emiko Toguchi,
koto ; Yumiko Kanao, koto, voix ; Michel Rakumon Dubeau, shakuhachi,
shinobué, nohkan ; Bruno Chikushin Deschênes, shakuhachi, shinobué ;
Ignatius Kim, percussions japonaises
Cet ensemble de musique japonaise, unique au Québec, nous fait découvrir
une musique étonnante et des danses empreintes de sérénité. Ces œuvres
d’une culture vieille de plusieurs millénaires sont issues d’une tradition
musicale fascinante exprimant pureté et spiritualité.
Au programme : chants et danses sacrées, danses de geisha, pièces pour
shakuhachi, koto et percussions.

  8
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CERBÈRE JAZZ

Dimanche 29 janvier, 15 h
Jazz
Rémi Yergeau Morissette, guitare ;
Maïko Dubuc, piano ;
Sébastien Pellerin, contrebasse ;
Christian Pamarleau, batterie
Compositions de jazz moderne et
chaleureux, à l’énergie contagieuse.
Rémi Yergeau Morissette et Maïko
Dubuc forment le noyau de Cerbère.
Le batteur Christian Pamerleau et
le contrebassiste Sébastien Pellerin,
deux musiciens au talent immense, y
ajoutent leur musicalité débordante !
Entêté, le premier album du quartet,
est disponible depuis octobre 2016.

KERRY-ANNE KUTZ
SONGS FOR WINTER
THOUGHTS

DUO YANNICK RIEU
ET YVES Léveillé
Y2
Dimanche12 février, 15 h
Jazz
Yves Léveillé, piano ;
Yannick Rieu, saxophone soprano
Dans une ambiance feutrée et
toute en nuances, ces deux grands
musiciens nous offrent une expérience
de création contemporaine à travers
cette rencontre entre le saxophone
soprano et le piano. Générosité
et complicité définissent ce duo
exceptionnel !

TRIO ACERO 
ACERO Y MADERA

Dimanche 26 février, 15 h

Dimanche 5 février, 15 h

Musique du monde

Classique

Renaud Côté-Giguère, guitare ;
Miguel Medina, cajon ;
Bruno Roussel, guitare

Kerry-Anne Kutz, voix ;
Sandra Hunt, piano
La pianiste Sandra Hunt et la soprano
Kerry-Anne Kutz interprètent une
musique exquise inspirée par la nature
et composée par le compositeur
canadien Nicholas Fairbank et la
poète Sara Teasdale. Également au
programme : l’inoubliable Ave Maria
de David L. McIntyre, Sept vocalises
de Denis Bédard, deux mélodies
de Gabriel Fauré et neuf miniatures
basées sur le menu du bistrot
Creek in Cathedral.

Découvrez des pièces des grands
compositeurs du flamenco et du jazz,
ainsi que des œuvres aux saveurs
latines composées par les membres
du trio. Acero y Madera vous invite
dans son monde de bois (madera)
et d’acier (acero), forêt où se mêlent
tradition et modernité.
Œuvres de : Paco de Lucía,
Al Di Meola, De Falla,
Miles Davis, Acero y Madera

Œuvres de : Tiefenbach, Olenick,
Mozart, Fairbank, McIntyre, Bédard,
Fauré et autres
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THE BOMBADILS

Dimanche 19 mars, 15 h
Musique du monde
Sarah Frank, violon, banjo, voix ;
Luke Fraser, guitare, mandoline, voix ;
Eric Wright, violoncelle, voix
The Bombadils mettent à profit
leur formation classique pour marier
musique celtique, folk, bluegrass
et harmonies vocales de façon
exceptionnelle.
Au programme, des pièces originales
et des arrangements traditionnels.

BLANCHE BAILLARGEON
PAYSAGES DU JOUR
TRANQUILLE
Dimanche 2 avril, 15 h
Jazz
Blanche Baillargeon, voix,
contrebasse ; Mélanie Auclair,
violoncelle ; Diogo Ramos, guitare ;
Guillaume Bourque, clarinette ;
Sacha Daoud, percussions
La contrebassiste et chanteuse
Blanche Baillargeon présente son
premier album, Paysages du jour
tranquille. Entourée de quatre
musiciens exceptionnels, elle
interprète plusieurs airs en portugais,
naviguant avec inventivité dans
un univers cinématographique
à la frontière entre jazz, musique
classique et musique latine.

TRIO POPULAIRE
OCCIRIENTAL

Dimanche 26 mars, 15 h
Musique du monde
Tacfarinas Kichou, percussions ;
Joey Mallat, guitare ;
Pierre Emmanuel Poizat, clarinettes
L’Europe, l’Afrique du Nord et le
Moyen-Orient se rencontrent dans ce
métissage de mélodies et de compositions originales aux accents klezmer,
berbères et flamenco. Tour à tour nostalgique, contemplative ou endiablée,
la musique du Trio populaire et de
leur deuxième album nous promet un
voyage inoubliable hors des frontières
et au-delà des barrières de style.

  10
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TRIO REGARD PERSAN 
Dimanche 23 avril, 15 h

Musique du monde
Saeed Kamjoo, gheychak (luth
à manche long), kamancheh (vielle
à pique) ; Pooria Pournazeri, tanbour
(instrument à cordes pincées) ;
Ziya Tabassian, percussions
Entre tradition et modernité, le trio
Regard Persan innove et crée
une musique nouvelle basée sur le
répertoire de la musique classique
persane et les musiques régionales
d’Iran. Le trio nous fait voyager
dans un univers d’émotions.

LES IDÉES HEUREUSES
LANGUIR D’AMOUR
Dimanche 30 avril, 15 h

AMANDA TOSOFF
WORDS

Classique

Dimanche 14 mai, 15 h

Angèle Trudeau, soprano ;
Esteban La Rotta, luth ;
Vincent Lauzer, flûtes à bec ;
Natalie Michaud, flûtes à bec
et direction

Jazz
Amanda Tosoff, piano ;
Felicity Williams, voix ;
Jon Maharaj, basse ;
Morgan Childs, batterie

Une occasion d’entendre des textes
poétiques qui expriment autant les
paradoxes troubles de nos émotions
que les douceurs simples de la vie.
Cette musique du XIVe siècle porte
au paroxysme le déploiement de
mélodies voluptueuses à deux,
à trois ou à quatre voix, d’une
complexité encore inégalée.

Dans son nouvel album, la pianiste
torontoise Amanda Tosoff fait un
saut audacieux au-delà des limites
du jazz. Se servant des richesses de
la voix, elle incorpore des poèmes et
des textes qui la touchent dans des
compositions originales. Une musique
éclectique et accessible qui incorpore
du pop, du classique, du folk et du jazz.

Œuvres de : Da Teramo, Da Caserta,
Ciconia, Da Perugia, Landini,
De Machaut, Des Molins, Chantilly

SIACH HASADEH
LA MUSIQUE JUIVE
ANCIENNE ET NOUVELLE
Dimanche 7 mai, 15 h

Musique du monde
Yoni Kaston, clarinette ;
Joel Kerr, contrebasse ; Daniel Fuchs,
violon ; Gael Huard, violoncelle
Le nom de Siach HaSadeh provient
d’un jeu de mots en hébreu, signifiant
à la fois « plantes des champs » et
« méditation dans les champs ».
Le quatuor nous propose une
musique qui exprime l’éveil de l’âme
en explorant des mélodies hassidiques
peu connues. Un métissage entre
la musique juive de l’Europe de l’Est,
le jazz, et la musique turque.

DUO CONCERTANTE
SONATES : DE BACH
À GOUGEON
Dimanche 21 mai, 15 h
Classique
Nancy Dahn, violon ;
Timothy Steeves, piano
Gagnant du prix JUNO en 2011,
Duo Concertante, basé à Terre-Neuve,
a su conquérir un public fidèle tant
au Canada qu’à l’étranger grâce à
son jeu éblouissant et accessible.
La violoniste Nancy Dahn et le pianiste
Timothy Steeves apportent de la
luminosité aux magnifiques sonates
de Bach et de Franck, ainsi qu’aux
œuvres de l’italien Luigi Dallapiccola
et du compositeur canadien
Denis Gougeon.

carnet cultureL

/ hiver 2017

11

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

MANRICO TEDESCHI
MON PROFESSEUR, GIANNI RAIMONDI
Vendredi 27 janvier, 19 h 30
Opéra
Le ténor de renommée internationale Manrico Tedeschi
anime une soirée en l’honneur de son professeur,
le grand ténor italien Gianni Raimondi, célèbre pour
sa collaboration avec la soprano Maria Callas pendant
l’âge d’or de La Scala de Milan.
Au programme, des anecdotes personnelles, des airs
d’opéra et des chansons du répertoire de Raimondi
interprétés par les artistes invités.
Le concert sera suivi d’un vin d’honneur en présence
des artistes.

MANRICO TEDESCHI
JE ME SOUVIENS DE PAPA
Vendredi 7 avril, 19 h 30
Opéra
Manrico Tedeschi, ténor de renommée
internationale, anime une soirée en
l’honneur de son père, Matteo Elia
Biscotti, à l’occasion du 100e anniversaire de celui-ci. La soirée explore le
thème du père, figure emblématique
dans l’opéra, et met en lumière des
histoires personnelles qui ont incité
M. Tedeschi à embrasser la carrière
de chanteur d’opéra.
Parmi les invités, la célèbre soprano
Makiko Awazu chantera certains
des plus beaux airs d’opéra de Verdi,
Puccini et Mascagni.
Le concert sera suivi d’un vin
d’honneur en présence des artistes.

  12
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ciné-art
Stewart Hall
Salle de lecture et de documentation

THE PORTRAIT

Mercredi 22 février, 19  h
En anglais / Entrée libre
Le portraitiste Phil Richards, de
Toronto, se voit offrir la chance de
réaliser le portrait de Sa Majesté
la reine Elizabeth II à l’occasion du
soixantième anniversaire de son
règne. Cette commande historique
pose d’énormes défis à l’artiste qui
doit s’adapter à des conditions de
réalisation inhabituelles.
Réalisateur : Hubert Davis

Painted Land:
In Search of the Group
of Seven
Mercredi 26 avril, 19 h
En anglais / Entrée libre

Bien que les tableaux du Groupe des
Sept soient connus de millions de
Canadiens, la vie de ces artistes et
les lieux lointains qu’ils ont choisi de
peindre restent mystérieux. L’historien
Michael Burtch, l’écrivain Gary
McGuffin et la photographe Joanie
McGuffin vous proposent de retracer
le parcours des artistes du Groupe
des Sept.
Réalisatrice : Phyllis Ellis

The Nature of
Modernism: E. Stewart
William, Architect

Nous autres, les autres

Mercredi 29 mars, 19 h
En anglais / Entrée libre

Mercredi 10 mai, 19 h
En français / Entrée libre

Portrait émouvant de l’architecte
E. Stewart William, qui a conçu la maison
de Frank Sinatra (1947) ainsi que
des résidences californiennes typiques
et des bâtiments d’institutions
financières de la vallée de Coachella
dans les années 1960, 1970 et 1980.
Découvrez l’artiste et l’homme
agréable qui se cache derrière
l’architecte de renom.

Découvrez l’univers de quatre
auteurs-acteurs-metteurs en scène
et d’un comédien, dont les œuvres
disent l’urgence et la nécessité
d’un autre regard sur la collectivité.
Comédien venu d’Ukraine,
dramaturge hanté par le thème
de l’exil ou artiste originaire d’Iran,
ils vivent aujourd’hui à Montréal
et abordent le sujet de l’identité,
qui ne se définit plus par des
positions, mais par des parcours.

Réalisateur : Jake Gorst

Réalisateur : Jean-Claude Coulbois
carnet cultureL
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EXPOSITIONS ET ATELIERS JEUNESSE
Centre culturel Stewart Hall

Louise Boisvert, Blablabla, 2013

SPOUTNIK 

Du 21 janvier au 12 février
5 ans et + / Entrée libre
Coin jeunesse
Un satellite gravite autour de la terre,
laissant sur son passage une poussière
d’étoiles. Comme autant de semences
de rêve, les œuvres de Louise Boisvert
invitent à tourner le cœur vers le ciel
et les yeux vers un monde infini de
couleurs et de formes. Guidées par
une réflexion sur le rapport de l’être
humain à l’espace et aux nouvelles
technologies, ces œuvres ludiques
et sensibles traduisent une recherche
d’équilibre entre les émotions et
la raison.

Randall Anderson

LA GRANDEUR
DES IDÉES
Du 18 février au 2 avril
Vernissage : Dimanche 19 février, 14 h
Atelier : Dimanche 19 février
14 h à 16 h
Entrée libre / 5 ans et +
Coin jeunesse
Comment les œuvres d’art
prennent-elles forme ? De l’étincelle
originelle à la présentation publique,
les jeunes sont initiés aux multiples
étapes du processus de création par
le biais des œuvres de l’artiste Randall
Anderson. Lui-même parent, éducateur
et enseignant, cet artiste multidisciplinaire est influencé par le monde de
l’enfance. Ses œuvres à la fois ludiques
et didactiques démontrent la finesse
de ses observations.

ATELIER DE CRÉATION : LA GRANDEUR D’UNE IDÉE

Samedi 11 mars, 13 h 30 à 15 h / Gratuit. Laissez-passer requis / 5 ans et +
COIN JEUNESSE
Lors de cet atelier de création haut en couleur, les enfants sont invités à découvrir
les œuvres de Randall Anderson et à prendre part à toutes les étapes de création
d’une œuvre d’art, de l’idée initiale à la présentation publique.

  14
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LA PERMANENCE DU MOUVEMENT… PRISE 2

Du 8 avril au 4 juin / Vernissage : Dimanche 9 avril, 14 h
Atelier : Dimanche 9 avril, 14 h à 16 h / Entrée libre / 5 ans et +
COIN JEUNESSE
À l’automne 2016, des élèves des écoles primaires de Pointe-Claire ont découvert
17 œuvres de la collection permanente de la Ville lors de l’exposition
La permanence du mouvement. Les enseignants se sont prêtés au jeu en adoptant l’une de ces œuvres pour permettre aux jeunes de vivre au quotidien avec
une œuvre d’art. Pendant huit semaines, ils l’ont apprivoisée, observée sous
toutes ses coutures et s’en sont inspiré. La permanence du mouvement… prise 2
est le résultat de ce contact des jeunes avec l’art au quotidien.

ATELIER DE CRÉATION : À LA MANIÈRE DE… PRISE 2
Dimanche 9 avril, 14 h à 16 h / Entrée libre / 5 ans et +
COIN JEUNESSE
Dans le cadre du vernissage de l’exposition La permanence du mouvement…
prise 2, les artistes en herbe réalisent une création unique inspirée d’une œuvre
de la collection permanente de la Ville de Pointe-Claire.
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Spectacles pour enfants
Centre culturel Stewart Hall
Gratuit. Laissez-passer requis. (détails en page 2).
Voir également Jour de la Terre (page 18).

Semaine de relâche : voir le Programme de loisirs pour plus d’activités.

HANS DUDELDEE AND OTHER
FORGOTTEN FAIRYTALES
Présenté par The Flying Box Theatre
Dimanche 19 février, 15 h / En anglais / 5 ans et +
grand salon
Hans Dudeldee and Other Forgotten Fairy tales
est basé sur une collection de contes de fées
récemment découverte en Bavière. Trois contes
sont présentés par une variété de marionnettes
à fils ou découpées dans le carton. Le spectacle
fait chanter les enfants et comprend des récits et
des chansons accompagnées à l’accordéon.

CONTES POUR
LES ENFANTS DE 1000 JOURS
Présenté par le Théâtre de
l’Avant-Pays

FELICITY FALLS
CONTES EN PYJAMA
Présenté par
Rag and Bone Theatre

grand salon

Coin jeunesse

Monsieur Boubou a donné
rendez-vous à ses petits-enfants.
Tout le monde est arrivé, et tout
le monde l’attend. Alors pourquoi
ronfle-t-il ? A-t-il oublié ? Pourtant,
Monsieur Boubou a mis son plus
beau pyjama, il s’est coiffé, et la date
d’aujourd’hui est bien encerclée sur le
calendrier. Mais il ne faut pas s’inquiéter, il suffit de le réveiller. Qui sait sur
quelle histoire on pourrait tomber ?

Félicité signifie bonheur. Dans le
village imaginaire de Felicity Falls,
un petit lapin est incapable de dormir,
un autre perd son toutou et d’autres
voient une montgolfière qui change
tout ! Des histoires douces et drôles
sur la famille, racontées avec des
marionnettes d’animaux en peluche.
Venez en pyjama et apportez
votre toutou !

Dimanche 9 avril, 15 h
En français / 2 à 4 ans
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Vendredi 12 mai, 19 h / En anglais
4 ans et +

ATELIERS D’ART EN FAMILLE
Galerie d’art Stewart Hall
Grand public – Gratuit. Laissez-passer requis (détails en page 2).
Voir le Programme de loisirs pour des activités pendant la semaine de relâche.

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

Crée ton propre jeu
de modules colorés

Encre de Chine
et herbier

Les participants bâtissent leur propre
jeu de construction en fabriquant
eux-mêmes les modules à assembler
selon leur créativité.

Avec de l’encre de Chine et un
pinceau, les participants apprennent
à dessiner des éléments de la faune
et de la flore canadiennes qu’ils
auront identifiés.

Dimanche 26 février, 13 h 45 à 14 h 45

Fabrique une histoire
dessinée

Dimanche 26 mars, 13 h 45 à 14 h 45
Construire, à l’aide de dessins,
la maison dans laquelle on aimerait
vivre : faut-il une niche pour le chien,
un foyer, une échelle pour monter sur
le toit ou encore une terrasse dans
un arbre pour observer les étoiles ?

Dimanche 30 avril, 13 h 45 à 14 h 45

Peinture en plein air

Dimanche 14 mai, 13 h 45 à 14 h 45
En cas de pluie,
l’activité aura lieu à l’intérieur.
parc stewart
Atelier de création en plein air.
Plongés dans le paysage, les
participants reproduisent le sujet
devant eux en se concentrant
sur certains détails et en ajoutant
leur touche personnelle.
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Jour de la Terre

plastique
Spectacle pour enfants

Vendredi, 21 avril, 19 h / En français / 5 ans et + / Laissez-passer requis.
Stewart Hall – Grand salon
Des créatures drôles et colorées naissent dans un monde de sacs en plastique
et se transforment à volonté : elles volent, se remplissent et se vident, se
mangent entre elles et s’ennuient. En somme, elles existent. Peu à peu elles
nous dévoilent leur nature : naïves et drôles, elles nous ressemblent peut-être
un peu. Un spectacle de marionnettes extraordinaire, haut en couleur, rempli
d’humour et de situations inattendues.

Emmanuelle Jacques, West Broadway Stamp Mural, 2013

cARTographier la communauté
Atelier d’art

Samedi 22 avril, de 13 h à 16 h / En cas de pluie, l’atelier aura lieu à l’intérieur.
Grand public / Parc Stewart
Cet atelier de création d’une murale collective dirigé par l’artiste Emmanuelle
Jacques est un hommage à l’Eau. Thème du jour de la Terre 2017, l’eau est un
élément clé de l’identité du Canada, dont le territoire s’étend d’un océan
à l’autre. Pour célébrer le jour de la Terre 2017 et dans le cadre du
150e anniversaire de la Confédération du Canada, la murale sera exposée
dans un lieu public de la Ville.
Avec Emmanuelle Jacques
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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.

Courts métrages pour les tout-petits
Réalisés par l’Office national du film du Canada
Vendredi 31 mars, 19 h / Galerie d’art Stewart Hall / 3 à 5 ans

Tchou-Tchou
Une fillette et un garçon s’amusent
dans une ville de cubes, de cylindres
et de cônes, qu’ils ont eux-mêmes
bâtie. Ce court métrage d’animation,
fait à partir d’un jeu de construction
en bois, explore un monde imaginaire
appartenant aux enfants.
Sans paroles
Réalisateur : Co Hoedeman

Molly in the Springtime
Au pays du roi Balthazar, Molly Gingerbread (Mélie pain d’épice) est reine
de carnaval et elle a choisi Léon comme roi bidon. Mais le vilain Bonifacio
désire le détrôner.
En anglais
Réalisateur : Pierre-Luc Granjon
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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 2017 en visitant le
www.pointe-claire.ca.

LA BOUTIQUE
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 aux Amis de Stewart Hall.
COUP DE CŒUR : Reflection, la toute nouvelle
collection de bijoux de la créatrice Tracy Gartner,
de Pointe-Claire, s’inspire de la culture yoga et des
principes des chakras. Ces bijoux faits à la main
sont conçus pour les personnes qui pratiquent le
yoga aujourd’hui.
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 Véronique Juneau, 514 630-1220, poste 1721,
ou veronique.juneau@pointe-claire.ca

LA SALLE DE LECTURE
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.
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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 ou
d’une visite d’exposition.

PROJETS Projets ponctuels, novateurs et sur mesure,
SPÉCIAUX créés en collaboration 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 découverte,
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 Canada, ainsi qu’à
un spectacle de marionnettes présenté par
le Théâtre de Deux Mains.
Ces spectacles sont réservés aux établissements
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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GRANDS CONCERTS hiver 2017
J’achète

Adulte :

TOTAL

(Nombre)

Abonnement
saison
3e âge ou
étudiant :

TOTAL

(Nombre)

$

x 18 $
TOTAL

(Nombre)

24 mars

$

x 18 $
TOTAL

(Nombre)

20 avril

$

x 22 $
TOTAL

(Nombre)

10 février

$

x 10 $
TOTAL

(Nombre)

Billet
individuel
3e âge ou
étudiant :

$

x 34 $

10 février

Billet
individuel
Adulte :

$

x 55 $

24 mars

$

x 10 $
TOTAL

(Nombre)

20 avril

$

x 16 $
(Nombre)

TOTAL

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
EXPOSITIONS

SPECTACLES POUR ENFANTS

Causeries et conférences

ateliers d’art en famille

CONCERTS ET SPECTACLES DE MUSIQUE

ciné-art / Ciné-mini

janvier
Jusqu’au dimanche 15 janvier
Galerie d’art

La réalité n’est qu’un point de vue

Jusqu’au dimanche 15 janvier
Galerie d’art

Les couleurs de la vie

Du 21 janvier au 12 février
Coin Jeunesse

Spoutnik

Dimanche 22 janvier, 15 h
Centre culturel

Ensemble Matsu Take
Le chant du bambou :
musique japonaise

Vendredi 27 janvier, 19 h 30
Centre culturel

Manrico Tedeschi :
Mon professeur, Gianni Raimondi

Dimanche 29 janvier, 15 h
Centre culturel

Cerbère Jazz

février
Jeudi 2 février, 19 h
Centre culturel

Les découvertes musicales

Dimanche 5 février, 15 h
Centre culturel

Kerry-Anne Kutz :
Songs for Winter Thoughts

Mercredi 8 février, 10 h
Centre culturel

Démystifier l’art :
What’s So Canadian About
Canadian Art ?

Vendredi 10 février, 20 h
Église Saint-Joachim

Buzz Cuivres / Buzz Beat :
Quintette de cuivres, vibraphone
et batterie

Dimanche 12 février, 15 h
Centre culturel

Duo Yannick Rieu et Yves Léveillé :
Y2

Du 18 février au 2 avril
Coin Jeunesse

La grandeur des idées

Du 18 février au 2 avril
Galerie d’art

Module Operandi

Dimanche 19 février, 14 h
Coin Jeunesse

Vernissage : La grandeur des idées

Dimanche 19 février
14 h à 16 h
Coin Jeunesse

Atelier : La grandeur des idées

Dimanche 19 février, 14 h
Galerie d’art

Vernissage : Module Operandi

Dimanche 19 février, 15 h
Centre culturel

Hans Dudeldee and Other
Forgotten Fairytales
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FÉVRIER (suite)
Mercredi 22 février, 19 h
Centre culturel

Ciné-art : The Portrait

Dimanche 26 février
13 h 45 à 14 h 45
Galerie d’art

Crée ton propre jeu de modules
colorés

Dimanche 26 février, 15 h
Centre culturel

Trio Acero : Acero y madera

mars
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Samedi 11 mars
13 h 30 à 15 h
Coin Jeunesse

Atelier de création :
La grandeur d’une idée

Dimanche 19 mars, 15 h
Centre culturel

The Bombadils

Mercredi 22 mars, 10 h
Galerie d’art

Démystifier l’art :
Les débordements de José Luis
Torres et Randall Anderson

Vendredi 24 mars, 20 h
Église Saint-Joachim

Azimut(h) : Trio Richard-LipskyHerskowitz + Quatuor à cordes

Dimanche 26 mars
13 h 45 à 14 h 45
Galerie d’art

Fabrique une histoire dessinée

Dimanche 26 mars, 15 h
Centre culturel

Trio populaire : Occiriental

Mercredi 29 mars, 19 h
Centre culturel

Ciné-Art
The Nature of Modernism:
E. Stewart William, Architect

Jeudi 30 mars, 19 h
Centre culturel

The Captivating Magdalen Islands

Vendredi 31 mars, 19 h
Galerie d’art

Ciné-mini
Courts métrages pour les tout-petits :
Tchou-Tchou
Molly in the Springtime
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avril
Dimanche 2 avril, 15 h
Centre culturel

Blanche Baillargeon :
Paysages du jour tranquille

Vendredi 7 avril, 19 h 30
Centre culturel

Manrico Tedeschi :
Je me souviens de Papa

Du 8 avril au 28 mai
Galerie d’art

Field Recordings, Captations

Du 8 avril au 4 juin
Coin Jeunesse

La permanence du mouvement…
Prise 2

Dimanche 9 avril, 14 h
Galerie d’art

Vernissage :
Field Recordings, Captations

Dimanche 9 avril, 14 h
Coin Jeunesse

Vernissage : La permanence
du mouvement… Prise 2

Dimanche 9 avril
14 h à 16 h
Coin Jeunesse

Atelier de création :
À la manière de… Prise 2

Dimanche 9 avril, 15 h
Centre culturel

Contes pour les enfants
de 1000 jours

Mercredi 12 avril, 10 h
Galerie d’art

Démystifier l’art :
The Painted World of Jim Holyoak
and Matt Shane

Jeudi 20 avril, 20 h
Église Saint-Joachim

Orchestre Métropolitain :
Les sept dernières paroles du Christ

Vendredi 21 avril, 19 h
Centre culturel

Jour de la Terre : Plastique

Samedi 22 avril
13 h à 16 h
Parc Stewart

Jour de la Terre :
Cartographier la communauté

Dimanche 23 avril, 15 h
Centre culturel

Trio Regard persan

Mercredi 26 avril, 19 h
Centre culturel

Ciné-art
Painted Land: In Search of the
Group of Seven

Dimanche 30 avril
13 h 45 à 14 h 45
Galerie d’art

Encre de Chine et herbier

Dimanche 30 avril, 15 h
Centre culturel

Les idées heureuses :
Languir d’amour
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mai
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Dimanche 7 mai, 15 h
Centre culturel

Siach Hasadeh :
La musique juive ancienne
et nouvelle

Mercredi 10 mai, 19 h
Centre culturel

Ciné-art :
Nous autres, les autres

Vendredi 12 mai, 19 h
Coin Jeunesse

Felicity Falls :
Contes en pyjama

Dimanche 14 mai
13 h 45 à 14 h 45
Parc Stewart

Peinture en plein air

Dimanche 14 mai, 15 h
Centre culturel

Amanda Tosoff : Words

Mercredi 17 mai, 10 h
Galerie d’art

Démystifier l’art :
L’histoire canadienne renouvelée

Dimanche 21 mai, 15 h
Centre culturel

Duo Concertante
Sonates : de Bach à Gougeon
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