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CALENDRIER

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.

Lieux des activités
et heures d’ouverture
CENTRE CULTUREL Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
Du lundi au vendredi : 8 h à 21 h
Dimanche : 13 h à 17 h
Fermé : le samedi en juin, juillet et août;
le 21 mai, les 24 et 25 juin, les 1er et 2 juillet,
et le 3 septembre
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 : le samedi en juin, juillet et août;
le 21 mai, les 24 et 25 juin, les 1er et 2 juillet,
et le 3 septembre
parc stewart
Accessible tous les jours, de 7 h à 23 h
PARC ALEXANDRE-BOURGEAU
7, avenue Sainte-Anne
Accessible tous les jours, de 7 h à 23 h
PARC VALOIS
85, avenue Belmont
Accessible tous les jours, de 7 h à 23 h

iNFOLETTRES

Publié par
la Ville de Pointe-Claire

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

Abonnez-vous à l’infolettre de la Galerie d’art
et à courant@culturel pour ne manquer aucun
événement : www.pointe-claire.ca
Renseignements : 514 630-1220

GALERIE D’ART STEWART HALL

Projet Géopoétique
Prix d’excellence Expositions-Arts 2018
de l’Association des musées canadiens
(AMC)
Le maire de la Ville de Pointe-Claire,
John Belvedere, est fier de l’honneur
que la Ville a reçu de l’Association des
musées canadiens, qui lui a décerné
le prix d’excellence de la catégorie
Expositions-Art, pour le projet culturel
Géopoétique, de la Galerie d’art
Stewart Hall.

M. Mathieu Lapierre, Directeur du Service de la culture,
des sports, des loisirs et du développement communautaire,
M. John Belvedere, maire de la Ville de Pointe-Claire,
et Mme Céline Le Merlus, Commissaire de la Galerie d'art
Stewart Hall, au Congrès national de l'Association des
musées canadiens.

Reconnu à l’unanimité par les membres du
jury, le projet Géopoétique a surpassé tous
les critères d’excellence de l’Association, de par son rayonnement d’envergure nationale et le dépassement des normes de pratiques couramment admises.
« Géopoétique s’est avérée une exposition professionnelle exceptionnelle qui
a contribué à maintenir et à renforcer notre communauté, toujours plus unie,
forte et solidaire, à l’image de notre Ville », souligne le maire Belvedere.
Entre mai et octobre 2017, Géopoétique a réuni :

3 expositions
25 artistes
12 œuvres en plein air
8 événements d’animation

des activités thématiques

au quotidien
3 500 citoyens
12 000 visiteurs

d’envergure

La Ville et la Galerie d’art Stewart Hall tiennent à remercier tous les membres
de la communauté qui ont pris part à la réalisation de ce projet remarquable.
Revivez l’expérience Géopoétique au www.geopoetique.ca
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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.

Entrée libre

Níchiwamiskwém | nimidet |
ma sŒur | my sister
Biennale d’art contemporain
autochtone (BACA)
Jusqu’au 22 juin
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Samedi : fermé en juin

Galerie d’art Stewart Hall

Sans titre, 2017, Jaime Black
Photo : Jen Doerksen

Depuis 2012, la Biennale d’art contemporain autochtone (BACA) met en valeur la diversité
des pratiques des artistes autochtones d’Amérique du Nord. L’édition 2018 met l’accent
sur les divers aspects des relations entre sœurs, liées ou non par le sang, dans différentes
nations. Les artistes y racontent leur enfance, confient leurs souvenirs et mettent en lumière
des événements déterminants dans l’identité des femmes autochtones.
Artistes : KC Adams (Cree), Mayoreak Ashoona (Inuit), Soroseelutu Ashoona (Inuit),
Eruoma Awashish (Atikamekw), Jaime Black (Métis), Catherine Blackburn (Dene),
Carla Hemlock (Mohawk), Amy Malbeuf (Métis), Meryl McMaster (Plains Cree),
Marian Snow (Kahnawake Mohawk), Ningiukulu Teevee (Inuit)
Commissaires : Niki Little et Becca Taylor

  4

Culture Pointe-Claire

/ été 2018

STATUER.
Les figures du socle – Partie III

Du 8 juillet au 26 août
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Fermé le samedi
Vernissage : Dimanche 8 juillet, 14 h (détails à la page 8)
Galerie d’art Stewart Hall
Cette exposition de groupe présente la suite du cycle
entamé à Action Art Actuel et à la Galerie B-312 en 2017.
Si le piédestal en histoire de l’art a été érigé pour mettre
en valeur et légitimer des objets, la modernité l’a quelque
peu bousculé. Iconoclastes, certains artistes en art actuel
le déjouent.

Guillaume Boudrias-Plouffe,
La prospection du ravaudeux, 2016

Artistes : Steffie Bélanger, Patrick Bérubé, Guillaume Boudrias-Plouffe, Louis Bouvier,
Manon de Pauw et Sara A. Tremblay, Doyon-Rivest, Karine Payette
COMMISSAIRE : Emmanuel Galland

Trajectoires

Du 1er septembre au 14 octobre
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h
Mercredi, 13 h à 21 h
Vernissage : Mercredi 5 septembre, 19 h
Galerie d’art Stewart Hall
Comment la migration agit-elle sur la vie personnelle
et professionnelle des artistes ? Trajectoires regroupe
les œuvres de trois artistes montréalaises qui ont vécu
le processus d’immigration. Les artistes de cette
exposition ont des pratiques artistiques qui, sans être
axées sur les questions de l’immigration, en reflètent
certainement l’influence.

Khadija Baker, Racines, 2016

Exposition itinérante conçue et réalisée par
Espace Projet, et présentée par le Conseil des arts
de Montréal en tournée.
Artistes : Khadija Baker (Syrie), Dorothee Nowak (France-Pologne), Lysette Yoselevitz (Mexique)
Commissaires : Catherine Barnabé et Ludmila Steckelberg

causeries et conférences
Visites préconcerts – Festival des belles soirées d’été
18 h 15 à 19 h
Visites guidées de la galerie d’art avant les concerts (voir page 9).
Galerie d’art Stewart Hall

Culture Pointe-Claire
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ÉVÉNEMENTS

RENDEZ-VOUS CULTUREL 2018
FOLK SUR LE LAC

Samedi 26 et dimanche 27 mai, 10 h à 17 h
Pour toute la famille
Entrée libre
Stewart Hall
Des activités familiales sur la thématique du folk.
Au programme : spectacles de danse, de musique, de théâtre et de cirque, tours de poney,
fermette, vélos musicaux, expositions d’art naïf, démonstrations de savoir-faire, marché
du terroir, zone 0-5 ans, tente à lire et ateliers d’art et de cirque pour toute la famille.
Vente de vivaces au profit des Amis de Stewart Hall.
Programme détaillé disponible au www.pointe-claire.ca.

ATELIER D’ART : PERLAGE
Samedi 26 mai, 13 h à 16 h
Entrée libre

Galerie d’art Stewart Hall
Réalisation d’une création artistique selon
la technique autochtone traditionnelle
du perlage, en compagnie d’une artisane
professionnelle.
L’atelier est adapté aux adultes et aux enfants.
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Journée des musées
montréalais

Dimanche 27 mai, 9 h 30 à 17 h
Navettes : 9 h 30 à 16 h
museesmontreal.org
Entrée libre
Galerie d’art Stewart Hall
Rendez-vous annuel de la Société
des musées de Montréal, qui organise un
réseau de navettes afin de vous permettre
de profiter de nombreux lieux culturels
de Montréal, notamment le Centre culturel
Stewart Hall. Embarquez ou débarquez
à Stewart Hall et profitez de cette journée
unique pour prendre part aux activités
du Rendez-vous culturel.

Tournée de la Biennale d’art
contemporain autochtone
(BACA) 2018

Jeudi 7 juin, 13 h à 17 h
Membres de la Fondation des Amis
de Stewart Hall
Inscriptions requises : 514 630-1300, poste 1778
manel.benchabane@pointe-claire.ca
Galerie d’art Stewart Hall
Visite guidée inédite de divers lieux
d’exposition de l’édition 2018 de la Biennale
d’art contemporain autochtone (BACA) :
la galerie Art Mûr, la Guilde et, enfin,
la Galerie d’art Stewart Hall, qui présente
le travail exceptionnel d’artistes autochtones.

Jeneen Frei Njootli et Tsema Igharas, Sinuosity, 2016
Photo tirée de la performance.

Finissage de la BACA –
Projection du Documentaire
de Luke Parnell
Jeudi 21 juin, 19 h
Entrée libre

Galerie d’art Stewart Hall
À l’occasion de la Journée nationale des
autochtones, la Galerie d’art Stewart Hall
marque la clôture de la Biennale d’art
contemporain autochtone 2018.
Vins et fromages seront servis.
En projection : court documentaire autour
de l’œuvre réalisée par l’artiste Luke Parnell
lors de sa résidence à la Galerie d’art,
durant l’édition 2016 de la BACA.
En présence de l’artiste.

Luke Parnell, Stewart Hall, 2016
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Déracinement
En haut : Myriam Foisy, Joachim Yensen-Martin
et Ariane Dubé-Lavigne
En bas : Danika Cormier et Tiffanie Boffa
Photo : Jackie Hopfinger

Pique-nique vernissage
Dimanche 8 juillet, 10 h à 17 h
Entrée libre

Galerie d’art Stewart Hall
Rendez-vous pour un pique-nique au parc Stewart et une journée d’activités artistiques
en plein air, à l’occasion du vernissage d’été de la Galerie d’art.
À partir de 10 h : Urban Sketchers Montréal
Vous aurez l’occasion de faire le croquis
du parc Stewart, du lac Saint-Louis et du
Centre culturel.
Feuilles et crayons seront fournis.
11 h à 12 h : Atelier de dessin botanique
Apprenez des techniques au crayon
et à l’aquarelle que vous pourrez mettre
en pratique au fil de l’après-midi.
10 ans et +
12 h : Lancement du piano public
Programme jazz-latin et cubain
Neisy Wilson est une chanteuse, pianiste
et compositrice cubaine. En 2011, elle a
gagné le Syli d’or musique du monde avec
The Cuban Martinez Show.
12 h à 14 h : Pique-nique
Apportez votre pique-nique et installez-vous au
bord de l’eau pour profiter du début de l’été.
Des grignotines, des boissons et de la
crème glacée seront offertes.
13 h à 16 h : Vente de livres
Les Amis de Stewart Hall
Vente de livres usagés au profit de la
Fondation des Amis de Stewart Hall.
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13 h à 16 h : Atelier de création artistique
Autour de la thématique de la nouvelle
exposition.
Pour tous.
14 h : Vernissage
STATUER. Les figures du socle – Partie III
Tous sont invités à la Galerie d’art pour
le vernissage de l’exposition.
15 h : Performance : Déracinement
Chorégraphie organisée autour d’une grande
structure en bois telle une maison sans mur,
Déracinement mêle architecture des corps et
de l’espace pour dépeindre le cheminement
des danseuses devant quitter leur nid.
Chorégraphe : Chloé Bourdages-Roy
15 h 30 à 16 h 30 : Danser nos souvenirs
Avec l’aide de la chorégraphe
Chloé Bourdages-Roy et de deux artistes
du spectacle, les participants s’inspirent
de leurs souvenirs pour développer leur
propre gestuelle. Entre mime et danse,
ils partagent leurs histoires pour tisser
ensemble une chorégraphie collective.
Pour tous.

concerts et Spectacles
Festival des belles soirées d’été
PARC STEWART
En cas de pluie, les spectacles auront lieu à l’intérieur du Centre culturel
Stewart Hall (514 630-1220).
Apportez votre chaise ou louez-en une sur place
(2 $, au profit des Amis de Stewart Hall).
Entrée libre
Visites préconcerts
Visite guidée de l’exposition présentée à la galerie d’art, avant les concerts
du Festival des belles soirées d’été, en compagnie d’une animatrice spécialisée.
Café, thé et biscuits seront servis.
Rendez-vous à la réception du Centre culturel Stewart Hall, à 18 h.

Misses Satchmo
Is That All There is

Makaya

Mercredi 27 juin, 19 h 30

jazz du monde

jazz

Makaya, du nom de l’une des plus hautes
montagnes d’Haïti, est un quintette de
jazz créole. L’ensemble existe depuis 2006
et offre une musique essentiellement
instrumentale et acoustique. Gagnant du
prix Vision Diversité, le groupe lance en
2016 l’album Elements, confirmant son
statut de « véritable espoir du jazz créole ».

Les Misses Satchmo présentent Is That
All There Is, album qui offre des pièces
caractéristiques de la Nouvelle-Orléans,
entre répertoire Early jazz et culture Jazz
afro-américaine. Avec leur nouvel album,
Vian dans les dents, ils rendent hommage
au répertoire de Boris Vian. Une façon
unique de raconter des histoires et
d’attendrir les cœurs, reconnaissable grâce
à une personnalité musicale bien définie,
développée et raffinée. Une musique qui
vous fait voyager, le sourire aux lèvres et
le jazz-swing dans les oreilles.
Lysandre Champagne, trompette et voix ;
Jeff Moseley, guitare ; Blanche Baillargeon,
contrebasse ; Marton Maderspatch, batterie ;
Yvan Belleau, clarinette et saxophone

Mercredi 4 juillet, 19 h 30

Nicolas Bédard, contrebasse et basse
électrique ; David Bontemps, piano et chef
d’orchestre ; Emmanuel Delly, congas et
percussions haïtiennes ; Jude Deslouches,
guitare et voix ; Cydric Féréol, Gwo Ka
(percussion traditionnelle de la Guadeloupe)
et percussions
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Les Sœurs Kif-Kif
Côté confiture

Mercredi 11 juillet, 19 h 30

MONTRÉAL GUITARE TRIO
Danzas
Mercredi 18 juillet, 19 h 30

spectacle pour la famille

musique du monde

Jumelles inséparables, voire « indéscotchables »,
Les Sœurs Kif-Kif font voler les lapins et
pleuvoir des patates frites. Ensemble, elles
combattent des monstres roses géants et
pratiquent l’art de la collation. Côté confiture
est un spectacle très imagé, mêlant humour
pétillant et participation du public.

Venez découvrir le 7e opus de MG3
(Montréal Guitare Trio), intitulé DANZAS,
consacré à la musique de Paco de Lucia,
Manuel de Falla et Agustin Barrios.
Énergie, virtuosité et humour font des
guitaristes de MG3 un groupe fabuleux.
Leur musique, éclectique et dynamique est
un voyage à travers plusieurs influences.

Josette Lépine et Françoise Lépine

Glenn Lévesque, Sébastien Dufour,
Marc Morin, guitare

Bïa et Mamselle Ruiz
Bandidas !

Mercredi 1er août, 19 h 30

Mercredi 25 juillet, 19 h 30

jazz

musique du monde

Susie Arioli a plusieurs albums studio à
son actif, dont trois nominés pour un JUNO
et trois pour des prix Félix. Tous sont inscrits
au palmarès du jazz au Canada. Fidèle à
ses racines, Susie appose sa signature
personnelle sur plusieurs standards du jazz
et nous propose des chansons de son cru.
Auteure-compositrice-interprète, elle nous
invite à entrer dans la danse à travers des
orchestrations pleines de swing, où le blues
et les influences soul font une présence
remarquée.

Une rencontre explosive au cœur de la
musicalité latine, entre Bïa et Mamselle Ruiz,
pour un spectacle poétique et sensuel.
Mariant leurs voix et leurs coups de cœur,
elles livrent avec passion un répertoire
de merveilles du Sud. Avec des classiques
tels que Dos Gardenias, Besame Mucho,
Cucurrucucu Paloma ou La Llorona, les deux
Bandidas raviront les cœurs !
Bïa, voix et guitare ; Mamselle Ruiz, voix et
guitare ; Sheila Hannigan, violoncelle ;
Sacha Daoud, batterie ; Daniel Gigon, basse
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Susie Arioli, voix et percussion ;
Jim Bland, guitare ; Paul Shrofel, piano ;
Mike De Masi, contrebasse

Radiotango

Mercredi 8 août, 19 h 30
musique du monde
Radiotango est un ensemble enraciné dans
la tradition centenaire du tango argentin.
Se promenant avec grâce entre tangos de la
« epoca de oro » des années 1930 à 1950 et
compositions de Piazzolla, l’ensemble reprend
les grands classiques de l’âge d’or du tango,
avec des arrangements authentiques. De sa
voix issue du cœur de Buenos Aires, où il a
grandi, le chanteur argentin Damián Nisenson,
nous raconte ses histoires, vécues avec des
personnages légendaires.
Mélanie Bergeron, bandonéon ;
Chantale Bergeron, violon ; Joanne Lessard,
piano ; Francis Palma Pelletier, contrebasse ;
Damián Nisenson, voix ; danseurs

Guy Bélanger
Traces & Scars

Mercredi 15 août, 19 h 30
blues
Après quatre albums solos, Guy Bélanger
revient avec un nouvel album, Traces & Scars,
sorti en 2017. Entouré d’amis-musiciens au
talent exceptionnel, l’harmoniciste-chanteur
nous convie à une nouvelle aventure
musicale ; un voyage à la croisée des
nombreux chemins du blues et du folk.
Le spectateur se laisse emporter au fil
du concert, entre musique instrumentale
et chansons, compositions originales
et réinterprétations.
Guy Bélanger, chant, harmonica ;
Rob MacDonald, chant, guitare électrique ;
Marc-André Drouin, basse électrique ;
Michel Roy, batterie

Hors série
La Sinfonia de l’Ouest
Mercredi 22 août, 19 h 30
Musique Classique
Le Sinfonia de l’Ouest est un nouvel orchestre de chambre composé
de musiciens professionnels expérimentés, de jeunes professionnels
et d’étudiants avancés. Le noyau de l’ensemble est un orchestre à cordes auquel s’ajoutent
hautbois, bassons et cors, permettant à l’orchestre d’interpréter un vaste répertoire baroque,
classique et contemporain.
Œuvres : Mozart, Divertimento en fa majeur, K. 138; Vivaldi, l’Été, des Quatre saisons;
Haendel, Entrée de la reine de Saba, de Solomon; Pachelbel, Canon et Gigue en ré majeur;
Haendel, Water Music Suite no. 1
Directeur artistique : Stewart Grant
Ce concert est rendu possible grâce au soutien financier
des Amis de Stewart Hall.
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RYTHMES D’ÉTÉ DANS LES PARCS
Apportez votre chaise.
En cas de pluie, les spectacles auront lieu à l’intérieur
du Centre culturel Stewart Hall (514 630-1220).
Entrée libre

Kleztory

Jeudi 19 juillet, 19 h 30
musique du monde
PARC ALEXANDRE-BOURGEAU
Reconnu à travers le monde pour ses
performances musicales hors du commun,
Kleztory est considéré comme l’un des
meilleurs groupes klezmer sur la scène
internationale. Le groupe montréalais touche
le cœur des spectateurs grâce à sa musique
chaude et émouvante. Dans ce spectacle
envoûtant, il présente son nouvel album
Nigun, qui signifie « mélodie » en hébreu.
Airat Ichmouratov, clarinette ;
Elvira Misbakhova, violon ;
Mélanie Bergeron, accordéon ;
Dany Nicolas, guitare ;
Mark Peetsma, contrebasse
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LES FOUTOUKOURS
LES BROTIPO –
CLOWNS ACROBATIQUES

Jeudi 26 juillet, 19 h 30

spectacle de cirque
POUR TOUTE LA FAMILLE
PARC ALEXANDRE-BOURGEAU
Ce n’est pas toujours facile de travailler
à deux : Les Brotipo doivent apprendre l’art
de laisser la place à l’autre et de s’allier
au moment opportun. Au fil des disputes,
des acrobaties et des moments solitaires,
le duo clownesque coquin et cocasse nous
émeut et nous fait rire à la fois à travers
des numéros de main à main, d’équilibre
et de diabolo.
Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger
(Les Foutoukours)

Photo : Elaine

Ramon Chicharron

Dawn Tyler Watson

musique du monde
PARC VALOIS

blues
PARC VALOIS

Colombien d’origine et Montréalais de cœur
depuis plus de dix ans, Ramon Chicharron
nous transmet l’amour de ses racines
à travers sa musique. Mariant les rythmes
afro-colombiens de cumbia, de salsa funk
et de champeta aux mélodies de guitare
psycho-tropicale et au son du trombone,
l’artiste crée une fusion qu’il nomme cumbia
chicharronica.

Lauréate du 1er prix au Blues Challenge
de Memphis, Dawn Tyler Watson prépare
actuellement la suite de son album
Jawbreaker !. Accompagnée par le Ben
Racine Band, elle nous propose un nouveau
spectacle plein d’entrain, rempli de chansons
blues, soul et gospel.

Jeudi 2 août, 19 h 30

Ramon Chicharron, voix principale, guitare ;
Carlo Birri, basse, voix d’arrière-plan ;
Michel Medrano, batterie ; Javier Munoz,
guitare, accompagnement vocal

Jeudi 9 août, 19 h 30

Dawn Tyler Watson, voix ; Ben Racine,
voix, guitare ; Kaven Jalbert, saxophone
ténor ; Mat « Moose » Mousseau, saxophone
baryton ; François « Dutch » Dubé, basse ;
Nicky Estor, batterie ; John Sadowy, piano,
orgue B3
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Expositions et ateliers jeunesse
Céline Malépart :
Le petit monde ludique, poilu
et coloré des bidules
Du 26 juin au 30 septembre
Entrée libre
Coin jeunesse
Passionnée par le dessin et la couleur depuis sa tendre
enfance, Céline Malépart est d’abord illustratrice.
Après avoir illustré 30 livres pour enfants, c’est la
couture qui l’a inspirée afin d’écrire ses deux derniers
livres dont le plus récent À quoi ça sert… une mouche,
un chat et une patate ? Ses illustrations inspirent la
création de ses peluches qui, à leur tour, inspirent la
création de ses livres. Dans sa collection de peluches,
Céline et ses bidules, on trouve des chiens, des chats,
des mouches, des fourmis et des piments.
Elle utilise la peinture sur bois ou sur carton
pour développer un univers fleuri habité par des
humains-chiens ou des chats-humains.
Écriture, illustration, peinture et couture : autant
d’outils qui permettent à Céline Malépart d’inventer
son propre univers, un genre de bande-dessinée
qui se veut humoristique, ludique, romantique, poilue
et drôlement absurde !
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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, tissus,
objets de bois et articles conçus à partir de techniques mixtes.
COLLECTION POINTE-CLAIRE – LA VILLE SOUS OBJECTIF :
Rendez-vous à la boutique pour découvrir les derniers ajouts
à la collection Pointe-Claire : la ville sous objectif, qui regroupe
peintures, impressions et cartes représentant notre belle ville !
grande 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 – Sacs et coussins
par Dung Beetle Design : Vibrants et audacieux,
les sacs sont illustrés d’images réalisées par Wendy Tillet,
artiste de Pointe-Claire. Robustes et munis d’une sangle
ajustable, les sacs fourre-tout sont tout indiqués pour vos
achats d’épicerie. Des sacs pour la collation réutilisables
sont aussi disponibles !
Du lundi au dimanche : 13 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 21 h
Samedi : fermé en juin, juillet et août

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, ou
d’une visite d’exposition.

PROJETS Projets ponctuels, novateurs et adaptés, créés sur mesure
SPÉCIAUX avec les partenaires et les membres de la communauté.

Pour connaître la liste complète des activités destinées aux établissements
préscolaires et aux écoles, communiquez avec Véronique Juneau, 514 630-1220,
poste 1772, ou veronique.juneau@pointe-claire.ca.
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calendrier
DATE

activité

PAGE

LIEU

CATÉGORIE

mai
Jusqu’au
22 juin

Níchiwamiskwém | nimidet |
ma sœur | my sister (BACA)

p. 4

Galerie d’art

Expositions

Samedi 26 et
dimanche 27 mai
10 h à 17 h

Rendez-vous culturel 2018 :
Folk sur le lac

p. 6

Stewart Hall

Événements

Dimanche 27 mai
9 h 30 à 17 h

Journée des musées montréalais

p. 6

Galerie d’art

Événements

Jeudi 7 juin
13 h à 17 h

Tournée de le Biennale
d’art contemporain autochtone
(BACA) 2018

p. 7

Galerie d’art

Événements

Jeudi 21 juin
19 h

Finissage de la BACA :
Projection du documentaire
de Luke Parnell

p. 7

Galerie d’art

Événements

Du 26 juin au
30 septembre

Céline Malépart :
Le petit monde ludique, poilu
et coloré des bidules

p. 14

Coin Jeunesse

Expositions et
ateliers jeunesse

Mercredi 27 juin
19 h 30

Misses Satchmo – Is That All There is

p. 9

Parc Stewart

Concerts et
spectacles

Du 8 juillet au 26 août

STATUER.
Les figures du socle – Partie III

p. 5

Galerie d’art

Expositions

Dimanche 8 juillet
10 h à 17 h

Pique-nique vernissage

p. 8

Galerie d’art

Événements

Mercredi 4 juillet
19 h 30

Makaya

p. 9

Parc Stewart

Concerts et
spectacles

Mercredi 11 juillet
18 h 15

Visite préconcert

p. 5

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Mercredi 11 juillet
19 h 30

Les Sœurs Kif-Kif : Côté confiture

p. 10

Parc Stewart

Concerts et
spectacles

Mercredi 18 juillet
18 h 15

Visite préconcert

p. 5

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Mercredi 18 juillet
19 h 30

Montréal Guitare Trio
Danzas

p. 10

Parc Stewart

Concerts et
spectacles

Juin

juillet

Culture Pointe-Claire
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DATE

ACTIVITÉ

Jeudi 19 juillet
19 h 30

Kleztory

Mercredi 25 juillet
18 h 15

PAGE

LIEU

CATÉGORIE

p. 12

Parc
AlexandreBourgeau

Concerts et
spectacles

Visite préconcert

p. 5

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Mercredi 25 juillet
19 h 30

Bïa et Mamselle Ruiz
Bandidas !

p. 10

Parc Stewart

Concerts et
spectacles

Jeudi 26 juillet
19 h 30

Les Foutoukours
Les Brotipo – Clowns Acrobatiques

p. 12

Parc
AlexandreBourgeau

Concerts et
spectacles

Mercredi 1er août
18 h 15

Visite préconcert

p. 5

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Mercredi 1er août
19 h 30

Susie Arioli Quartet

p. 10

Parc Stewart

Concerts et
spectacles

Jeudi 2 août
19 h 30

Ramon Chicharron

p. 13

Parc Valois

Concerts et
spectacles

Mercredi 8 août
18 h 15

Visite préconcert

p. 5

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Mercredi 8 août
19 h 30

Radiotango

p. 11

Parc Stewart

Concerts et
spectacles

Jeudi 9 août
19 h 30

Dawn Tyler Watson

p. 13

Parc Valois

Concerts et
spectacles

Mercredi 15 août
18 h 15

Visite préconcert

p. 5

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Mercredi 15 août
19 h 30

Guy Bélanger : Traces & Scars

p. 11

Parc Stewart

Concerts et
spectacles

Mercredi 22 août
18 h 15

Visite préconcert

p. 5

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Mercredi 22 août
19 h 30

Hors Série : La Sinfonia de l’Ouest

p. 11

Parc Stewart

Concerts et
spectacles

Du 1er septembre
au 14 octobre

Trajectoires

p. 5

Galerie d’art

Expositions

Mercredi
5 septembre
19 h

Vernissage : Trajectoires

p. 5

Galerie d’art

Expositions

Août

septembre
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