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Cet hiver, la Galerie d’art et le Centre culturel Stewart hall s’unissent pour vous offrir une 
programmation multidisciplinaire qui met à l’honneur l’œuvre du peintre Guido Molinari. 

Célèbre artiste québécois, Guido Molinari (1933-2004) a révolutionné la peinture abstraite  
en créant des tableaux entièrement constitués de bandes de couleur verticales. Nommé 
membre de l'Académie royale des arts du Canada en 1964 et ordonné Officier de l’Ordre  
du Canada en 1971, il a remporté un prix à la Biennale de venise en 1968 et obtenu le  
Prix Paul-Émile-Borduas en 1980.

Productions musicales, exposition d’œuvres multimédia, documentaire cinématographique  
ou ateliers de création, les artistes d’aujourd’hui s’inspirent de l’œuvre du maître pour le 
traduire dans leur médium respectif. 

au PrograMMe :

 exposition  
 Spectres - en collaboration avec  
 la Fondation Guido Molinari 
 Du 26 janvier au 10 mars 
 Voir p. 4

 projet de médiation CuLtureLLe 
 Derrière l’artiste : l’atelier 
 Du 26 janvier au 10 mars 
 Voir p. 4

 vernissaGe 
 Spectres et Derrière l’artiste : l’atelier 
 Dimanche 27 janvier 
 Voir p. 4

 ConCert  
 Quatuor Molinari : Paysages sonores 
 Dimanche 27 janvier 
 Voir p. 11

 ateLier d’art en famiLLe 
 Molinari en folie ! 
 Dimanche 3 février 
 Voir p. 19

 Ciné-art  
 Colour of Memory :  
 Conversations with Guido Molinari 
 jeudi 21 février 
 Voir p. 8

 ConférenCe  
 Démystifier l’art  
 La Fondation Guido Molinari :  
 entre patrimoine et art actuel.  
 Avec Margarida Mafra 
 Mercredi 27 février 
 Voir p. 6

 speCtaCLe pour enfants 
 Le grenier des Molinari 
 Mardi 5 mars 
 Voir p. 18

 ateLier d’art en famiLLe 
 Machine à dessin 
 jeudi 7 mars 
 Voir p. 19

 ateLier d’art en famiLLe 
 Ton atelier  
 Dimanche 10 mars 
 Voir p. 19

proje t spéCi aL

momentum molinari
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Galerie D’art SteWart Hall
réservez votre visite guidée de groupe personnalisée (10 personnes minimum) :  
514 630-1254, poste 1778

EntréE LibrE

troiS expoS pour le tempS DeS fêteS
jusqu’au 13 janvier 
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h / Mercredi, 13 h à 21 h

Galerie d’art Stewart Hall

La Galerie d’art Stewart Hall vous accueille pendant les fêtes 
avec trois expositions enveloppantes. Chacune y révèle 
l’estampe de façon différente, en l’associant à d’autres 
formes d’art, depuis les œuvres pariétales des origines  
jusqu’à la musique contemporaine, en passant par la poésie  
et la danse. Diane Jutras, Nue dérobée, 2016

Pascal Audet, Spectres sur Internet, 2017, art internet, ordinateur, écran. Photo : Guy L’Heureux

SpECTRES
Du 26 janvier au 10 mars 
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h / Mercredi, 13 h à 21 h  
Vernissage : Dimanche 27 janvier, 14 h

Galerie d’art Stewart Hall 

Trois artistes s’inspirent de la logique de 
création du célèbre peintre Guido Molinari 
pour construire des œuvres interactives ou 
cinétiques. Par ce mélange de l’historique 
et de l’actuel, entre art de la peinture et 
art des écrans, le spectateur contemple 
les similarités entre la démarche du maître 
plasticien et les machines d’aujourd’hui.

exposition itinérante conçue par la  
Fondation Guido Molinari et présentée  
avec le soutien du Conseil des arts  
de Montréal en tournée.

voir également le concert  
du Quatuor Molinari à 15 h (p.11)

ArtiStES : guido Molinari,  
Pascal audet, jean-Pierre gauthier,  
emmanuel lagrange Paquet

Derrière l’artiste : l’atelier 
L’atelier de Molinari, situé dans le quartier 
hochelaga-Maisonneuve, toujours intact et 
accessible, est empli des traces de l’artiste : 
pinceaux souillés, pots de peintures, notes 
écrites au mur. Après avoir visité l’atelier, 
des élèves de deux classes artistiques 
de l’école secondaire Lindsay Place nous 
proposent leurs créations issues d’une 
réflexion sur l’importance d’un atelier  
d’art et sur ce que l’on y trouve. 

Avec : les classes artistiques de l’école 
secondaire lindsay Place

expositions

Molinari
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DES fLEURS ET DES moNSTRES 
Du 16 mars au 28 avril  
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h  
Mercredi, 13 h à 21 h  
Vernissage : Dimanche 17 mars, 14 h

Galerie d’art Stewart Hall

L’exposition regroupe les œuvres récentes 
des artistes montréalais ari bayuaji et Hua 
jin, nés respectivement en indonésie et en 
Chine. Au-delà de leur apparente disparité, 
leurs productions artistiques s’unissent dans 
une sensibilité commune aux thématiques 
abordées. Découvrez cette danse poétique 
d’oppositions et d’harmonies dans laquelle 
nature et culture résonnent à l’unisson.

TRAmES
Du 4 mai au 23 juin  
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h  
Mercredi, 13 h à 21 h  
Vernissage : Dimanche 5 mai, 14 h

Galerie d’art Stewart Hall

Les cinq artistes de cette exposition 
s’inspirent des techniques et des motifs 
du textile, qu’elles transposent à d’autres 
médiums et matériaux pour sortir le tissu 
de sa sphère domestique traditionnelle 
et l’investir des préoccupations 
sociales d’aujourd’hui. enjeux sociaux, 
caractéristiques culturelles ou propos 
féministes, chacune puise dans les  
savoir-faire du passé la trame de son 
histoire d’aujourd’hui.

en conjonction avec l’exposition Trames, 
Shelley Miller sera en résidence dans la 
Salle de projet avec Occuper l’espace  
(voir détails p. 9).

ArtiStES : Myriam Dion, surabhi ghosh, 
Diane Meyer, shelley Miller et sarah thibault
CoMMiSSAirES : Manel benchabane et 
céline le Merlus 

Hua Jin, Peony, 2017 Diane Meyer, Mauer Park, 2012
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CAfÉ ET BRIoCHES À LA GALERIE D’ART
DÉmYStifier l’art
rendez-vous une fois par mois à la Galerie d’art pour une série de conférences 
passionnantes, le mercredi matin.

EntréE LibrE

THE pAST AS pRESENT IN CoNTEmpoRARy ART
Mercredi 17 avril, 10 h 
En anglais

Galerie d’art Stewart Hall

Comment et pourquoi l’histoire reste-t-elle l’une  
des composantes importantes de l’art contemporain?  
Alors que l’esthétique et l’influence formelle de l’histoire  
de l’art continuent à se faire sentir, le passé se revendique 
de plus en plus comme sujet de recherche et matière. 

Avec lon Dubinsky

Causeries e t ConférenCes

Ari bayuaji, Souvenirs from Garden of Eden, 2018

La Fondation Guido MoLinari  
ENTRE pATRImoINE ET ART ACTUEL
Mercredi 27 février, 10 h  
En anglais

Galerie d’art Stewart Hall

en 1982, l’artiste plasticien Guido Molinari se 
porte acquéreur d’une ancienne succursale 
de banque pour y aménager son atelier 
et son domicile. À la suite de son décès, 
l’immeuble est réhabilité et la Fondation 
Guido Molinari, lieu important de l’art 
contemporain à Montréal, y voit le jour. 
Margarida Mafra lève le voile sur ce lieu  
hors du commun, témoin de la naissance  
de projets par un artiste de renom. 

Avec Margarida Mafra, historienne de l’art  
et adjointe à la direction de la Fondation 
Guido Molinari

AU CœUR DE –  
Des fleurs et Des monstres
Mercredi 20 mars, 10 h 
En anglais

Galerie d’art Stewart Hall

Joignez-vous aux artistes Ari Bayuaji et 
hua Jin pour une conversation avec la 
commissaire iris Amizlev. Plongez-vous  
dans les images méditatives de hua et  
les constructions formelles de Ari, et 
découvrez les fleurs et les monstres  
présents dans leurs œuvres d’art.

Avec iris amizlev, Hua jin et ari bayuaji

Molinari

Photo : Adrien Williams



MyriaM dion  
mAIN pATIENTE ET œIL INqUISITEUR 
Mercredi 8 mai, 10 h 
En français

Galerie d’art Stewart Hall

Avec de simples journaux et une lame, Myriam Dion crée des 
dentelles d’une délicatesse inouïe. Alors qu’elle redonne une 
dignité au travail manuel traditionnel, l’actualité adopte un 
nouvel angle, et le spectateur vit une expérience contemplative 
hors du commun. Découvrez les dessous de cet art qui  
demande un savoir-faire remarquable. 

LES DÉCoUVERTES mUSICALES 
jeudi 7 février, 19 h 
bilingue 
Laissez-passer requis (voir page 2)

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  
de l’hiver-printemps 2019 : 

Quatuor de guitares du Canada –  
Impressions romantiques ; 

orchestre Métropolitain : Tempête et  
passion – Mozart – Schumann – Brahms ; 
Elinor Frey et Suzie Leblanc :  
Fiorè – Violoncelle et voix envoûtées. 
Un rendez-vous musical dans une  
ambiance conviviale, autour d’un verre  
de vin et du fromage.

lOUisiaNa: a WOrlD aPart
jeudi 4 avril, 19 h 
Laissez-passer requis (voir page 2) 
En anglais

Salle de lecture et de documentation

Conférence-voyage avec Marc Laberge

C’est quelque part au sud des  
états-Unis, en un lieu qui a connu une 
histoire mouvementée, dans un joyeux 
métissage ethnique, architectural et 
gastronomique. imaginez la route des 
plantations le long de l’interminable 
Mississippi, et des alligators flânant dans 
les bayous. imaginez un peuple haut en 
couleur, passionné de jazz, de blues et de 
musique cajun ; un peuple qui vous accueille 
dans un français mâtiné. Pas de doute 
possible : vous rêvez de la Louisiane !

CauSerieS
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Myriam Dion, A Harvest of 
Misery From a Land of Beauty, 
Sunday January 4,  
The New York Times, 2018



Ciné-art

CoLour oF MeMory 
CoNVERSATIoNS WITH  
GUIDo moLINARI
jeudi 21 février, 19 h 
En anglais

Salle de lecture et de documentation

Ce documentaire relate la vie du grand 
artiste guido Molinari, peintre reconnu 
pour la qualité de ses abstractions fortement 
colorées et présence phare de la scène 
artistique canadienne et internationale 
pendant près d’un demi-siècle. À 69 ans,  
il entame la phase finale d’une vie 
remarquable. il partage ses pensées et  
ses souvenirs avec une grande générosité.

réALiSAtEUrS : Donald Winkler et  
nicola zavaglia

mAUDIE
jeudi 28 mars, 19 h 
En anglais

Salle de lecture et de documentation

Basé sur l’histoire de l’artiste canadienne 
Maud lewis, le film dresse le portrait  
du couple improbable formé par everett 
Lewis (ethan hawke), un homme reclus,  
et Maud (Sally hawkins), une femme fragile 
mais déterminée, qu’il engage comme 
gouvernante. L’esprit vif mais le corps voûté, 
Maud aspire à devenir indépendante de  
sa famille surprotectrice et caresse le rêve  
de devenir peintre.

réALiSAtEUr : aisling Walsh

Photo : Guy L’Heureux

Kenny Dalsheimer / the Groove Productions

CalDer: sCUlPtOr Of air
jeudi 25 avril, 19 h 
En anglais

Salle de lecture et de documentation

L’œuvre d’alexander calder a révolutionné 
l’histoire de la sculpture par sa modernité  
et reste d’une actualité incontestable.  
Ce documentaire explore toutes les facettes 
de son travail et révèle l’évolution de son 
œuvre : des figurines du cirque aux stabiles, 
en passant par les portraits et les mobiles.

réALiSAtEUr : François lévy-Kuentz

A WEAVERLy pATH
jeudi 23 mai, 19 h 
En anglais

Salle de lecture et de documentation

Portrait intime et éblouissant de la tisserande 
d’origine suisse silvia Heyden. inspirée par 
la rivière eno, en Caroline du Nord, l’artiste 
explique comment la nature, la musique  
et la vie soutiennent et orientent la pratique 
de son art, qui à son tour, redéfinit l’art  
de la tapisserie moderne.

réALiSAtEUr : Kenny Dalsheimer
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événements

projet Communautaire

Rendez-vous cultuRel 2019 : luMIÈRe suR l’ARt

TRÉSoRS CACHÉS
les 19 et 20 janvier, 13 h à 17 h / cocktail : samedi 19 janvier, 14 h

Galerie d’art Stewart Hall

Artistes, peintres, dessinateurs et sculpteurs se réunissent pour mettre en commun leur passion 
créative. Trésors cachés met en lumière les talents, parfois cachés, parfois oubliés, d’un petit 
groupe d’aînés de Pointe-Claire qui nous révèlent leurs trésors le temps d’un projet.

rÉSiDenCe D’artiSte

oCCuper L’espaCe 
SHELLEy mILLER
Du 4 mai au 14 juin 

Galerie d’art Stewart Hall 

inspirée par l’idée du cosmos, Shelley Miller 
magnifie des techniques d’artisanat dépréciées, 
traditionnellement pratiquées par des femmes. 
en vue de la réalisation d’une œuvre collective, 
elle invite les participants à créer des fuxicos 
(pièces de tissu rondes) qu’elle transformera  
en une grande œuvre murale représentant  
le cosmos.

Fabriquez des fuxicos avec l’artiste : 
Les jeudis, de 13 h à 17 h 
Les samedis, de 13 h à 17 h 
Atelier de création en famille :  
Samedi 18 mai, de 13 h à 17 h 
Dimanche 2 juin, de 13 h à 17 h  
Voir p. 19 Shelley Miller, People, Pattern, Place : Brazil, 2015

samedi 25 et dimanche 26 mai, 10 h à 17 h 
Centre culturel Stewart Hall

rendez-vous annuel festif pour petits et grands, avec des activités variées et amusantes : 
danses, musique, animations, expositions, démonstrations de savoir-faire, ateliers 
artistiques et zone 0-5 ans. régalez-vous avec des produits du terroir à notre petit 
marché champêtre.

JoURNÉE DES mUSÉES
Dimanche 26 mai 
www.museesmtl.org

organisé par la Société des musées de Montréal, cet événement est un  
incontournable du rendez-vous culturel : de nombreux musées proposent  
plus d’une centaine d’expositions et d’activités éducatives et culturelles,  
à l’intérieur comme à l’extérieur. 

hiver 2019 / Culture Pointe-Claire    9



10    Culture Pointe-Claire / hiver 2019

ConCerts e t speCtaCLes

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 à la page 22.

Quatuor de  
Guitares du Canada  
ImpRESSIoNS  
RomANTIqUES
Vendredi 22 février, 20 h

classique

Impressions romantiques 
est un concert à l’image 
du Quatuor de Guitares 
du Canada : énergique, 
passionné et raffiné.  
Les œuvres présentées 
voyagent entre le 
romantisme de 
beethoven et la musique 
contemporaine de  
renaud côté-giguère et 
de Patrick roux, en passant 
par saint-saëns, Poulenc 
et l’impressionnisme de 
ravel. Une interprétation 
empreinte de la démarche 
artistique du groupe.

renaud côté-giguère, 
bruno roussel,  
julien bisaillon et  
louis trépanier : guitare

orCHestre  
MÉtropopLitain  
TEmpÊTE ET  
PassiON : mozart –  
schumann – Brahms
Vendredi 22 mars, 20 h

classique

Le violoniste et chef 
Christoph Koncz, membre 
du prestigieux Orchestre 
philharmonique de vienne, 
prend la barre de l’OM le 
temps d’une soirée. Les 
mélodies de Mozart sont 
parmi les plus belles du 
répertoire et le Concerto 
pour violon no 4 ne fait pas 
exception : il charme par son 
élégance et son entraînante 
finesse mélodique. 
L’Ouverture, Scherzo 
et Finale de schumann, 
sorte de symphonie sans 
mouvement lent, est une 
pièce vivante, enjouée et 
légère. Dans le même esprit, 
la tendre et lumineuse 
Symphonie no 2 de brahms 
nous transporte au grand air 
des Alpes autrichiennes,  
où elle a été composée. 

christoph Koncz :  
chef d’orchestre, violon

eLinor Frey et  
suZie LeBLanC  
fiOrè : ViOlONCelle  
ET VoIX ENVoÛTÉES
Vendredi 26 avril, 20 h

classique

FiOrÈ repose sur une 
collection de musique pour 
violoncelle récemment 
mise au jour dans un 
centre d’archives en italie. 
Les sonates, brillantes et 
lyriques, sont probablement 
écrites par le violoncelliste 
milanais, angelo Maria Fiorè. 
Les airs, quant à eux, sont de 
ballarotti, ziani, gabrielli, 
bononcini et Magni. entre 
lignes expressives au 
violoncelle et textes chantés, 
entre désir, tourments, 
tristesse et amour idéalisé, 
ce programme est le résultat 
du travail de recherche et 
de l’engagement d’elinor 
Frey et de Suzie LeBlanc.

elinor Frey, violoncelle ; 
suzie leblanc, soprano ;  
esteban la rotta, théorbe ; 
luc beauséjour, claveciniste 
invité



DA HA
Dimanche 20 janvier, 15 h

Musique Du MonDe

Da ha est un terme japonais décrivant le 
martèlement des vagues, représentations 
de nos pensées. Ce projet se veut une 
rencontre entre la rigueur de la tradition 
zen du shakuhachi et l’esprit libre du jazz. La 
musique qui en émerge est une réflexion qui, 
loin d’être intellectualisée, est portée par 
une interaction spontanée et l’inspiration du 
moment présent.

andrée boudreau, piano ; Michel zenchiku 
Dubeau, shakuhachi ; Dany richard, 
percussions

Quatuor MoLinari  
pAySAGES SoNoRES
Dimanche 27 janvier, 15 h

classique

Ce concert propose des œuvres aux 
couleurs et aux accents de la nature : 
images champêtres pour Dompierre, 
catalogue d’oiseaux pour Schafer et lumière 
impressionniste pour ravel.  
Le quatuor présente également deux 
œuvres canadiennes et contemporaines,  
à l’esthétique très accessible.

ŒUVrES : François Dompierre (1943),  
Par quatre chemins ; r. Murray schafer 
(1933), Quatuor no. 10 Winter Birds (2005) ; 
Maurice ravel (1875-1937), Quatuor à cordes 
en fa (1903).

olga ranzenhofer, directrice artistique, 
violon; antoine bareil, violon;  
Frédéric lambert, alto; Pierre-alain 
bouvrette, violoncelle

renDez-vouS Du DimanCHe
CEntrE CULtUrEL StEWArt HALL 
GrAtUit. Laissez-passer requis (détails à la page 2).
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enZo de rosa 
pASSIoNE
Dimanche 10 février, 15 h

classique intiMe

Après les plus belles musiques de films, ils nous reviennent 
avec les plus belles chansons d’amour : enzo De rosa et 
isabelle Metwalli racontent leur histoire et partagent avec 
le public les émotions de cette grande aventure. Parfois 
bohémien, parfois aventurier, leur attachement à ces 
chansons phares qui ont marqué le répertoire international 
nous transporte sur des mélodies italiennes, espagnoles, 
anglaises et françaises. 

Les artistes en vedette : Édith Piaf, Charles Aznavour,  
Casera Bixio, Carlos Gardel, José Padilla, et bien d’autres.

enzo De rosa, piano ; isabelle Metwalli, soprano
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JoHn roney 
THE KÖLN CoNCERT
Dimanche 17 février, 15 h

jazz

Le talentueux pianiste John roney reproduit 
à sa façon l’un des plus célèbres concerts 
de jazz de tous les temps. enregistré en 1975 
à Cologne, en Allemagne, le Köln Concert de 
Keith jarrett est l’album solo de piano jazz  
le plus vendu de tous les temps, avec un 
record de 3,5 millions d’exemplaires vendus. 
Un hommage d’un virtuose avec émotion qui 
promet d’être mémorable !

john roney, piano

enseMBLe punteado  
LES SoNS DU mEXIqUE CoLoNIAL
Dimanche 24 février, 15 h

Musique Du MonDe

Accompagné par l’ensemble Punteado, 
Oscar Salazar varela, présente un concert  
de musique ancienne qui explore le 
répertoire musical du Mexique pendant la 
période coloniale (Xvie, Xviie et Xviiie siècles). 
Le répertoire est interprété avec des 
instruments traditionnels et historiques.

oscar salazar Varela,  
vihuela espagnole et mexicaine ; 
jaime lenin Melo chacon, vihuela mexicaine ; 
olivier Delaire, voix; 
alexandre brault, leona

draGÚn BÁn (draGon BLanC)
Dimanche 17 mars, 15 h

Musique Du MonDe

en plus de composer des pièces originales 
d’inspiration celtique, ce groupe 
montréalais interprète des pièces musicales 
d’irlande, d’Écosse et du Cap Breton, pour 
un univers rempli d’émotion !

Donna-Marie sullivan, voix principale, bodhran ; 
jennie Ferris, violon ;  
Danielle leblond, mandoline ;  
normand bélanger, voix, flûte et mandoline ; 
claude bertrand, voix, bouzouki irlandais, 
guitare

duo JaLBert-BeauLieu  
THIS IS A REAL pLACE
Dimanche 24 mars, 15 h

jazz

Avec leur premier album This Is A Real Place,  
les deux musiciens du Duo Jalbert-Beaulieu 
font connaître leur talent de compositeurs. 
ensemble, ils fusionnent sans effort le 
jazz et le folk. Après de nombreux projets 
remarqués, ils nous proposent un répertoire 
acoustique qui entremêle harmonieusement 
la guitare et le piano.

jérôme beaulieu (Misc), piano ;  
François jalbert, guitare
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ViKtor LaZaroV 
L’ÂmE SLAVE
Dimanche 28 avril, 15 h

classique

De rachmaninov à Sokolovic, de Chopin à Slavenski, l’âme  
slave nous transporte à travers un tourbillon d’émotions !  
en s’inspirant de son héritage culturel des Balkans, le pianiste 
canadien viktor Lazarov propose un programme coloré, lyrique, 
explosif et hanté par les esprits de l’europe de l’est. 

oEUVrES DE : j. slavenski, s. rachmaninov, F. chopin,  
V. Mokranjac, Miodrag lazarov Pashu, ana sokolovic

Viktor lazarov, piano

isaBeLLe daVid et  
yoLanda Bruno  
À CœUR oUVERT
Dimanche 31 mars, 15 h

classique

Présenté par les jeunesses  
Musicales canada
La musique est un exutoire intéressant grâce 
auquel nombre d’artistes ont pu s’exprimer. 
Au son du piano et du violon se profilent les 
espoirs, les regrets et les désirs de Fanny 
Mendelssohn, Alma Mahler, Clara Schumann 
ou Nadia Boulanger. entre romantisme 
allemand et postromantisme français, 
des confidences musicales sont racontées 
au gré des interprétations raffinées de 
Yolanda Bruno et isabelle David. 

oEUVrES DE :  
M.t. von Paradis, l. Farrenc, P. Viardot,  
a. louie, l. boulanger, F.H. Mendelssohn,  
a. Mahler, et d’autres.

isabelle David, piano ; Yolanda bruno, violon

no Codes 
Dimanche 14 avril, 15 h

jazz

Suivant la sortie de son album Demi-Nuit, 
Benjamin Deschamps (révélation  
radio-Canada Jazz 2017-2018) met sur pied 
le collectif No Codes. Le quartet s’inspire 
des grands standards du jazz américain 
pour réinventer de nouvelles compositions. 
empruntant aux rythmes et aux couleurs 
venus des Andes, au Motown ou même au 
free jazz, No Codes offre une recherche 
sonore inspirée de la tradition jazz sans 
forcément la copier sous toutes ses formes.

benjamin Deschamps, saxophone alto ;  
Frank lozano, saxophone ténor ;  
sébastien Pellerin, contrebasse ;  
louis-Vincent Hamel, batterie
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JoHanne desForGes  
L’ESSENCE DU TEmpS
Dimanche 19 mai, 15 h

jazz

Johanne Desforges propose une expérience musicale 
envoûtante, remplie d’humour et de sensibilité. en octobre 
2018, elle lance son 5e disque, L’essence du temps, une 
réflexion sur La vie, l’Amour et la Planète. C’est entourée  
de trois talentueux musiciens jazz de la relève montréalaise, 
ainsi qu’un invité spécial jouant du handpan, qu’elle présente  
un concert épuré et raffiné, et complexe à la fois.

johanne Desforges, voix ; sam Kirmayer, guitare ;  
jonathan chapman, contrebasse ; Valérie lacombe, batterie ; 
julien Desforges, handpan

Fad’aZZ 
NI fADo, NI JAZZ… fAD’AZZ
Dimanche 5 mai, 15 h

Musique Du MonDe

Projet musical hybride, Fad’AZZ présente  
des arrangements jazzés sur des standards 
de fado, et des compositions originales issues 
de ce mélange d’univers, aux sons du jazz 
latin, de la bossa nova et d’autres musiques 
du monde.  récemment lauréat d’un prix aux 
iPMA 2018 (international Portuguese Music 
Awards), Fad’AZZ nous fait redécouvrir  
le fado tout en réinventant le jazz.

suzi silva, voix ; sergiu Popa, accordéon ;  
Yannick anctil, piano ;  
olivier babaz, contrebasse ;  
bruno roy, batterie ; ivan garzon, guitare

duo Fortin-poirier  
mÉmoIRES
Dimanche 12 mai, 15 h

classique

Mémoires rassemble dans une ambiance 
intime et chaleureuse des œuvres pour 
piano à quatre mains tirées du classique, 
du ragtime et du tango. explorant le 
thème des mémoires, le concert se tisse 
entre l’intensité des tangos de Piazzolla, le 
lyrisme de rachmaninov, et la vivacité de 
Barber.  Laissez-vous transporter par le jeu 
pianistique de ces deux musiciennes, qui 
mêle le rythme à une douce nostalgie.  

oEUVrES DE :  
e. grieg, a. Dvorak, a. Piazzolla  
(arr. Victor simon), s. barber, s. 
rachmaninov (arr. greg anderson),  
William bolcom
Marie-christine Poirier, amélie Fortin, piano



ManriCo tedesCHi  
CASTA DIVA – HommAGE  
À LA SopRANo LÉGENDAIRE  
RoSA poNSELLE
Vendredi 1er février, 19 h 30

oPéra

Le ténor de renommée internationale 
Manrico tedeschi anime une soirée en 
l`honneur de la soprano légendaire, rosa 
Ponselle, considérée comme l’une des plus 
grandes sopranos du 20e siècle. 

Parmi les invités : Franco Perrotta, ténor ;  
Veronic Hudon Paquette, soprano ;  
jacques st-jean, piano 

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

ManriCo tedesCHi  
SoIRÉE À VENISE
Vendredi 12 avril, 19 h 30

oPéra

Manrico tedeschi, ténor de renommée 
internationale, anime cette soirée 
consacrée à la belle ville de Venise,  
à son saint patron, Saint-Marc, et aux 
grands opéras et nombreuses premières 
mondiales qui la caractérisent. 

Au cours de la soirée, des costumes 
vénitiens, des masques et des artefacts 
seront exposés.

inVitéS : amakiko awazu, soprano ;  
Franco Perrotta, ténor 

Sélection de grands airs :  
La Gioconda, I Due Foscari et Il Campiello. 
Le concert sera également suivi d’un vin 
d’honneur en présence des artistes.

une SoirÉe à l’opÉra
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Frida en pleine couleur !
Du 13 avril au 30 juin 
Entré libre / Pour tous

Coin jeunesse

Avec ses oeuvres, cara carmina veut 
dépeindre la beauté dans la simplicité en 
transformant une feuille de papier ou bien  
un morceau de tissu en quelque chose 
de beau. Son art est expressif, coloré et 
insolite. Cette exposition mettra en vedette 
ses illustrations de divers livres, et quelques 
poupées « Frida ».

 

ateLier spÉCiaL  
L’HEURE DU CoNTE fRIDA
samedi 27 avril, 13 h 30 à 15 h 30 
4 ans et + 
Gratuit / Laissez-passer requis  
(détails à la page 2)

Coin jeunesse

Mettez vos plus beaux costumes ! 
L’illustratrice du livre, Frida, c’est moi,  
cara carmina, fera la lecture de ses deux 
livres sur la vie de Frida Kahlo. Un atelier 
de fabrication de poupée en papier suivra. 
Note: Les livres seront lus en français,  
mais l’atelier sera bilingue.

expositions e t ateLiers jeunesse

CHandaiLs de HoCKey 
L’HISToIRE D’UN CoLLECTIoNNEUR
Du 9 février au 7 avril 
Entré libre

Coin jeunesse

Grand fan des Canadiens, qais Hafsi  
joue au hockey depuis son enfance.  
Ses participations à plusieurs tournois  
de hockey lui ont permis de rencontrer des 
joueurs du monde entier et de collectionner 
des chandails de hockey. Sa collection privée 
comprend des chandails d’équipes venant 
du Kenya, de l’Algérie, de l’Allemagne et  
de la Suède. Découvrez des chandails 
uniques et vintages d’un sport  
qui est plus qu’un jeu !

ateLier de CrÉation  
mASqUE DE HoCKEy 
samedi 23 février,  
13 h 30 à 15 h 30  
Pour tous 
Gratuit / Laissez-passer requis 
(détails à la page 2)

Coin jeunesse

venez rencontrer le collectionneur Qais hafsi 
pour une discussion autour du hockey.  
vous pourrez ensuite participer à un atelier 
pour fabriquer un masque de hockey. 

Avec qais Hafsi

ateLier ouVert  
RoNDELLE DE HoCKEy AVEC LoGo  
Mercredi 6 mars, 13 h 30 à 16 h 
Gratuit / 5 ans et +

Coin jeunesse

Les enfants auront la chance de fabriquer 
une rondelle de hockey qu’ils pourront 
personnaliser avec un logo de leur conception.



Samedi 2 mars
Heure du Conte  
BEACH pARTy
Bibliothèque –  
succursale valois 
3 à 6 ans, avec un parent

Dimanche 3 mars
Heure du Conte  
BEACH pARTy
Bibliothèque centrale 
3 à 6 ans, avec un parent

seMaine de La MusiQue 
pERCUfoLIE – DU TRIBAL 
AU RyTHmE ACTUEL
Stewart hall 
4 ans et +

lundi 4 mars
pouLies 
ACTIVITÉ TECHNoLoGIqUE 
S.T.I.A.m.
Bibliothèque Centrale 
7 à 12 ans

CinÉMa FaMiLiaL
Bibliothèque centrale 
Pour tous

mardi 5 mars
seMaine de La MusiQue 
LE GRENIER DES moLINARI
Stewart hall 
6 à 12 ans

CinÉMa FaMiLiaL
Bibliothèque centrale 
Pour tous

mercredi 6 mars
BriCoLaGe  
CoUDRE UN mINIoN
Bibliothèque centrale 
7 à 12 ans

ateLier ouVert 
RoNDELLE DE HoCKEy 
AVEC LoGo
Stewart hall 
5 ans et +

jeudi 7 mars
Heure du Conte 
reVisitÉe 
Bibliothèque centrale 
3 à 6 ans, avec un parent

aTelier de crÉaTion : 
MaCHine À dessin  
AVEC L’ARTISTE  
BEN WILLIAmSoN
Stewart hall 

6 ans et +

vendredi 8 mars
Wii Mario Kart
Bibliothèque –  
succursale valois 
6 à 12 ans

CinÉMa FaMiLiaL
Bibliothèque centrale 
Pour tous

Samedi 9 mars
renContre  
du CLuB LeGo®  
fABRIqUE ToN SpINNER
Bibliothèque centrale 
5 à 12 ans

Dimanche 10 mars
seMaine de La MusiQue 
DRÔLES D’oISEAUX
Stewart hall 
5 à 10 ans

Samedi 27 avril
VaLois MorninG story 
Hour – EARTH DAy
Bibliothèque –  
succursale valois 
2 à 5 ans, avec un parent

BriCoLaGe – AVENTURE 
DU pRINTEmpS EN 3D
Bibliothèque –
succursale valois 
5 à 12 ans

Samedi 27 avril
H2o
Stewart hall 
3 ans et + 
un atelier de chansons sera 
offert après le spectacle.

Dimanche 28 avril
renContre  
du CLuB LeGo® 
ToUT mÉLANGÉ
Bibliothèque centrale 
5 à 12 ans

ateLier – JARDINIèRE 
SUSpENDUE EN mACRAmÉ 
Stewart hall 
adultes

Semaine De la relÂCHe SColaire 
Du 2 au 10 mars, de nombreuses activités sont offertes pendant la semaine de la relâche 
scolaire pour les enfants et leurs familles. 

Pour plus de renseignements, consultez le programme Loisirs Pointe-Claire, ou le site  
de la ville au www.pointe-claire.ca.

jour De la terre – leS 27 et 28 avril
Plusieurs activités sont proposées pour piquer notre curiosité sur les sujets en lien avec la 
protection de notre environnement. vous trouverez ci-dessous un résumé des activités.  
Pour plus de renseignements, consultez le programme Loisirs Pointe-Claire, ou le site de  
la ville au www.pointe-claire.ca. inscription requise

événements – enfants
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speCtaCLes pour enfants

NATIVE ANImAL LEGENDS 
Vendredi 10 mai, 19 h 
Familles (5 ans et +) / En anglais  
Laissez-passer requis (détails à la page 2)

Coin jeunesse

Comment est née l’Amérique ? D’où vient l’été ?  
Comment l’ours a-t-il perdu sa queue ? D’où viennent  
les papillons ? Autant de récits illustrés par des chants  
et des danses, au son du tambour. Une expérience culturelle 
authentique  au contact d’une personne issue de la 
communauté des Premières Nations. 

Avec la conteuse et auteure Yolande-okia Picard

renDez-vouS Du DimanCHe
Laissez-passer requis (détails à la page 2).

ConteS en pYjama

mWANA ET LE 
SECRET DE LA 
ToRTUE 
Dimanche 3 février, 15 h 
3 à 7 ans / En français 
Laissez-passer requis

Grand Salon
Présenté par  
théâtre à l’envers
Dans un petit village africain, 
un monstre-voleur pille  
la nourriture des villageois. 
C’est l’étonnement lorsque 
la petite Mwana propose  
de défier le géant : comment 
une enfant peut-elle  
rivaliser avec un tel 
monstre ? Aurait-elle  
un pouvoir secret ?  
Ce conte théâtralisé 
raconte une histoire  
de courage, d’amour  
et d’amitié.

LE GRENIER  
DES moLINARI
Mardi 5 mars, 13 h  
6 à 12 ans / En français

Grand Salon
Présenté par jeunesses 
Musicales canada

Sébastien habite avec 
son grand-papa, grand 
admirateur de Guido 
Molinari. il invite trois 
musiciens à le rejoindre  
dans le grenier, dans  
l’espoir de transformer  
les précieuses œuvres  
de Molinari en musique.

olga ranzenhofer, violon ; 
antoine bareil, violon ; 
Frédéric lambert, alto ;  
Pierre-alain bouvette, 
violoncelle

BoNNE NUIT 
Dimanche 7 avril, 15 h 
3 ans et + / Sans paroles 
Laissez-passer requis

Grand Salon

Présenté par Puzzle theatre
C’est l’heure d’aller au lit… 
Mais, on n’a pas envie ! 
toutes les excuses sont 
bonnes : le lit n’est pas 
assez confortable, l’oreiller 
veut donner son avis sur 
tout, la couverture est 
trop courte, le pyjama 
veut qu’on le porte, et 
c’est précisément ce soir 
que le doudou a décidé 
d’apprendre à voler !  
Quand on ne veut pas  
se coucher, il n’y a  
rien à faire !

Molinari



ateLiers d’art en famiLLe

GALEriE D’Art StEWArt HALL  
GrAtUit. Grand public. 

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

MOliNari eN fOlie !
Dimanche 3 février 
13 h 45 à 14 h 45

Galerie d’art Stewart Hall

Les artistes de l’exposition Spectres se sont 
inspirés du grand artiste guido Molinari  
pour créer des œuvres en lien avec leur 
pratique personnelle. À votre tour de réaliser 
un chef d’œuvre Molinari avec une touche 
personnelle qui le rendra unique.

mACHINE À DESSIN 
jeudi 7 mars, 13 h à 15 h 
Gratuit. Laissez-passer requis  
(détails à la page 2)  
6 ans et + 

Galerie d’art Stewart Hall

inspirés par les machines à dessin de 
l’artiste jean-Pierre gauthier, mettez à 
profit votre inventivité et votre dextérité 
pour fabriquer une machine à dessin, à 
partir d’une panoplie d’objets inusités.  
La machine fonctionnera-t-elle ?

Avec l’artiste ben Williamson

ToN ATELIER
Dimanche 10 mars 
13 h 45 à 14 h 45

Galerie d’art Stewart Hall

Qu’est-ce qu’un atelier ? Que contient-il ? 
inspire toi des projets de l’exposition 
Derrière l’artiste : l’atelier, mets toi  
dans la peau d’un artiste et invente  
l’atelier de tes rêves.

ASSEmBLAGE AmUSANT 
Dimanche 7 avril, 13 h 45 à 14 h 45 
Laissez-passer requis (détails à la page 2)

Galerie d’art Stewart Hall
inspirez-vous de l’œuvre d’ari bayuaji pour 
réaliser un assemblage sculptural composé 
de différents éléments récupérés : objets 
divers, photos et peinture.

DENTELLE ET DÉCoUpAGE
Dimanche 12 mai, 13 h 45 à 14 h 45 
Laissez-passer requis (détails à la page 2)

Galerie d’art Stewart Hall

initiation à la technique du Jänzhï (papier 
découpé) pour réaliser une dentelle délicate 
à partir de papiers journaux et autres  
papiers fins. Un art à découvrir !

LES ApRèS-mIDIS fUXICo  
AVEC SHELLEy mILLER
samedi 18 mai, 13 h à 17 h 
Dimanche 2 juin, 13 h à 17 h 
Activité libre. Entrée libre.

Galerie d’art Stewart Hall

rencontrez l’artiste shelley Miller pour 
apprendre à fabriquer des fuxicos (pièces  
de tissu rondes), grâce à une pratique 
artisanale en provenance du Brésil.

Tous les fuxicos seront ensuite assemblés 
pour créer une grande murale collective 
représentant le cosmos et son immensité.
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Ari bayuaji, Souvenirs from Garden of Eden, 2018Photo : Guy L’Heureux

Molinari

Molinari

Molinari



Ciné-mini

SoNG of THE SEA
Vendredi 8 février, 19 h 
6 ans et + / En anglais 

Galerie d’art Stewart Hall

ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour les 
protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. ben découvre 
alors que sa petite sœur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les 
êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. 

réALiSAtEUr : tomm Moore

mUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE
Vendredi 5 avril, 19 h 
8 ans et + / En français

Galerie d’art Stewart Hall

Mune est un jeune faune valeureux qui vit dans un monde rempli de personnages féériques 
vénérant le soleil et la lune. Lors d’une importante cérémonie, un concours de circonstances 
fait de lui le nouveau gardien de l’astre lunaire. Ce film enchaîne avec entrain des scènes 
d’animation aux couleurs chatoyantes, peuplées de créatures plus fabuleuses les unes  
que les autres. 

Présenté par le Festival international du film pour enfants de Montréal dans le cadre  
du Conseil des Arts de Montréal en tournée.

réALiSAtEUr : benoît Philippon et alexandre Heboyan
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La salle de lecture du Centre culturel 
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.

coin jeunesse
ouvert tous les jours

votre enfant aura du plaisir à découvrir notre 
sélection de jeux de société éducatifs et de 
casse-têtes, pour chasser l’ennui et travailler 
la patience et la concentration.

saLLe de  
LeCture e t de  
doCumentation

médi ation  
CuLtureLLe

actiVités Préscolaires  
et scolaires –  
VoLEt éDUCAtiF Et SCoLAirE
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 sPéciauX
Projets ponctuels, novateurs et adaptés, 
créés sur mesure avec les partenaires et les 
membres de la communauté.

sPectacles Pour la Petite enFance 
(3 à 5 ans)
Pour un hiver et un printemps pleins de 
découvertes, le Centre culturel Stewart 
hall convie les enfants à diverses activités : 
spectacle de marionnettes par rag & Bone 
Puppet Theatre, atelier d’art et spectacle 
des Jeunesses Musicales Canada, atelier 
et spectacle de danse présentés par 
Jacqueline van de Geer.

artothÈque

Boutique

acHetez ou louez Votre ŒuVre D’art
L’Artothèque de la Galerie d’art Stewart  
hall offre des œuvres d’art abordables  
et de qualité depuis 1967. Chaque automne, 
un jury professionnel sélectionne 
minutieusement 100 œuvres d’art pour 
renouveler une collection qui regroupe  
le travail d’environ 75 artistes canadiens.

encouragez des artistes locaux et soutenez 
la créativité dans votre communauté !

couP De cŒur – 
ProDUCtion LA MAiLLoCHE
Des pièces de verre originales et signées  
de la production La Mailloche. La Boutique 
est l’un des derniers points de vente de  
ces collections soufflées à la main, après  
la fermeture de l’écomusée La Mailloche  
en 2009.

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, 
impression 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. 

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.

Les spectacles destinés à la petite 
enfance sont réservés aux institutions 
préscolaires. 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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Grands ConCerts  
hiver 2019

Prière de retourner ce formulaire, accompagné d’un chèque à l’ordre  
de la ville de Pointe-Claire, à l’adresse suivante :

CeNTre CULTUreL STeWArT hALL 

176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore, Pointe-Claire (Québec)  h9S 4J7

J’aCHète

aBonneMent 
saison

Adulte : x 55 $

(Nombre)

$

TOTAL

3e âge ou  
étudiant :

x 34 $

(Nombre)

$

TOTAL

Billet  
individuel 
adulte :

22 février x 18 $

(Nombre)

$

TOTAL

22 mars x 22 $

(Nombre)

$

TOTAL

26 avril x 18 $

(Nombre)

$

TOTAL

Billet  
individuel 
3e âge  
ou étudiant :

22 février x 10 $

(Nombre)

$

TOTAL

22 mars x 16 $

(Nombre)

$

TOTAL

26 avril x 10 $

(Nombre)

$

TOTAL

Montant total dû :                                               $

Nom : 

Adresse : 

ville :  Code postal : 

Téléphone :  Courriel : 



hiver 2019 / Culture Pointe-Claire    23

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 et des opportunités  
 d’apprentissage dans la communauté. 

•  Vous soutenez les projets et les activités de la Bibliothèque.

•  Vous êtes invités à l’événement Meet & Greet avec nos auteurs sponsorisés.

eN TANT QUe MeMBre DeS aMis de stewart hall : 

•  Vous contribuez à soutenir les activités du Centre culturel et de la Galerie  
 d’art Stewart hall

•  Vous êtes invités aux événements spéciaux et aux expositions, et vous pouvez  
 obtenir vos laissez-passer pour les événements culturels 18 jours à l’avance*.

•  Vous bénéficiez de visites guidées exclusives des expositions de la galerie d’art.

•  Vous bénéficiez d’un rabais de 10 % sur les ventes d’œuvres d’art de l’Artothèque  
 et 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 LA BiBLiOThÈQUe 

Nom : 

Adresse : 

ville :   Code postal : 

Téléphone :  Courriel : 

 Adulte (18 - 64 ans)  enfant ou étudiant (avec carte valide)  Aîné (65 ans et +) 
 10 $ par année   5 $ par année  5 $ par année

 Don de   $ (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

Je SOUhAiTe DeveNir MeMBre DeS AMiS De STeWArT hALL 

Nom : 

Adresse : 

ville :  Code postal : 

Téléphone :  Courriel : 

 Membre individuel  Membre famille  Membre entreprise 
 15 $ par année  25 $ par année  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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CaLendrier
Date actiVité Page lieu catégorie

JANVIER

jusqu’au 13 janvier
Trois expos pour le temps 
des fêtes

p. 4 Galerie d’art expositions

samedi 19 et  
dimanche 20 janvier  
13 h à 17 h

Trésors cachés p. 9 Galerie d’art Événements

du 26 janvier au 10 mars Spectres p. 4 Galerie d’art expositions

du 26 janvier au 10 mars Derrière l’artiste : l’atelier p. 4 Galerie d’art expositions

dimanche 20 janvier  
15 h

Da ha p. 11 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

dimanche 27 janvier  
14 h

vernissage :  
Spectres et Derrière l’artiste

p. 4 Galerie d’art expositions

dimanche 27 janvier  
15 h

quatuor Molinari  
Paysages sonores

p. 11 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

fÉVRIER

vendredi 1er février  
19 h 30

Manrico tedeschi  
Casta Diva – hommage  
à la soprano légendaire 
rosa Ponselle

p. 15 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

dimanche 3 février  
13 h 45 à 14 h 45

Molinari en folie ! p. 19 Galerie d’art 
Ateliers d’art 
en famille

dimanche 3 février  
15 h

Mwana et le secret  
de la tortue

p. 18 Grand Salon
Spectacles 
pour enfants

jeudi 7 février  
19 h

Les découvertes musicales p. 7 Stewart hall
Causeries et 
conférences

vendredi 8 février  
19 h

Song of the Sea p. 20 Galerie d’art Ciné-mini

dimanche 10 février  
15 h

enzo de rosa  
Passione

p. 11 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

du 9 février au 7 avril
chandails de hockey 
L’histoire d’un 
collectionneur

p. 16 Coin jeunesse
expositions 
et ateliers 
jeunesse

dimanche 17 février  
15 h

john roney  
The Köln Concert

p. 12 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

jeudi 21 février  
19 h

colour of Memory 
Conversations with  
Guido Molinari

p. 8 Stewart hall Ciné-art

vendredi 22 février  
20 h

quatuor de guitares  
du canada  
impressions romantiques

p. 10
Église  
Saint-Joachim

Concerts  
et spectacles

samedi 23 février  
13 h 30 à 15 h 30

atelier de création  
Masque de hockey

p. 16 Coin jeunesse
expositions 
et ateliers 
jeunesse



hiver 2019 / Culture Pointe-Claire    25

Date actiVité Page lieu catégorie

dimanche 24 février  
15 h

ensemble Punteado  
Les sons du Mexique colonial

p. 12 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

Mercredi 27 février  
10 h

la fondation Guido Molinari  
entre patrimoine et art actuel

p. 6 Galerie d’art 
Causeries et 
conférences

mARS

du 2 au 10 mars
Semaine de la relâche 
Spectacles, ateliers, films

p. 17
Stewart hall  
et Bibliothèque

Événements

Mardi 5 mars  
13 h

Le grenier des Molinari p. 18 Grand Salon
Spectacles 
pour enfants

Mercredi 6 mars  
13 h 30 à 16 h

atelier ouvert 
rondelle de hockey avec logo

p. 16 Coin jeunesse
expositions 
et ateliers 
jeunesse

jeudi 7 mars  
13 h à 15 h

Machine à dessin p. 19 Galerie d’art
Ateliers d’art 
en famille

dimanche 10 mars  
13 h 45 à 14 h 45

Ton atelier p. 19 Galerie d’art 
Ateliers d’art 
en famille

du 16 mars au 28 avril Des fleurs et des monstres p. 5 Galerie d’art expositions 

dimanche 17 mars  
14 h

vernissage :  
Des fleurs et des monstres

p. 5 Galerie d’art expositions

dimanche 17 mars  
15 h

Dragún Bán (Dragon blanc) p. 12 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

Mercredi 20 mars  
10 h

Au cœur de – Des monstres 
et des fleurs

p. 6 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

vendredi 22 mars  
20 h

orchestre Métropolitain 
Tempête et passion : Mozart -  
Schumann - Brahms

p. 10
Église  
Saint-Joachim

Concerts  
et spectacles

dimanche 24 mars  
15 h

duo jalbert-Beaulieu 
This is a real Place

p. 12 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

jeudi 28 mars  
19 h

Maudie p. 8 Stewart hall Ciné-art

dimanche 31 mars  
15 h

isabelle david  
et Yolanda Bruno 
À cœur ouvert

p. 13 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

AVRIL

jeudi 4 avril  
19 h

Louisiana: A World Apart p. 7 Stewart hall
Causeries et 
conférences

vendredi 5 avril  
19 h

Mune, le gardien de la lune p. 20 Galerie d’art Ciné-mini

dimanche 7 avril  
13 h 45 à 14 h 45

Assemblage amusant p. 19 Galerie d’art
Ateliers d’art 
en famille

dimanche 7 avril  
15 h

Bonne nuit p. 18 Grand Salon
Spectacles 
pour enfants



26    Culture Pointe-Claire / hiver 2019

vendredi 12 avril  
19 h 30

Manrico tedeschi  
Soirée à venise

p. 15 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

du 13 avril au 30 juin Frida en pleine couleur ! p. 16 Coin Jeunesse
expositions 
et ateliers 
jeunesse

dimanche 14 avril  
15 h

No Codes p. 13 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

Mercredi 17 avril  
10 h

The Past as Present  
in Contemporary Art

p. 6 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

jeudi 25 avril  
19 h

Calder: Sculptor of Air p. 8 Stewart hall Ciné-art

vendredi 26 avril  
20 h

elinor frey et suzie leBlanc 
Fiorè : violoncelle  
et voix envoûtées

p. 10
Église  
Saint-Joachim

Concerts  
et spectacles

samedi 27 avril  
13 h 30 à 15 h 30

atelier spécial  
L’heure du conte Frida

p. 16 Coin Jeunesse
expositions 
et ateliers 
jeunesse

samedi 27 et  
dimanche 28 avril

Jour de la Terre p. 17
Stewart hall  
et Bibliothèque

Événements

dimanche 28 avril  
15 h

viktor lazarov  
L’âme slave

p. 13 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

mAI

du 4 mai au 23 juin Trames p. 5 Galerie d’art expositions

du 4 mai au 14 juin
occuper l’espace  
Shelley Miller

p. 9 Galerie d’art Événements

dimanche 5 mai – 14 h vernissage : Trames p. 5 Galerie d’art expositions

dimanche 5 mai 
15 h

fad’aZZ 
Ni fado, ni jazz... Fad’AZZ

p. 14 Stewart hall
Concerts et 
spectacles

Mercredi 8 mai  
10 h

Myriam dion  
Main patiente et  
œil inquisiteur 

p. 7 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

vendredi 10 mai  
19 h

contes en pyjama  
Native Animal Legends

p. 18 Coin Jeunesse
Spectacles 
pour enfants

dimanche 12 mai  
13 h 45 à 14 h 45

Dentelle et découpage p. 19 Galerie d’art
Ateliers d’art 
en famille

dimanche 12 mai  
15 h

duo fortin-Poirier 
Mémoires

p. 14 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

samedi 18 mai  
13 h à 17 h

Les après-midi fuxico  
avec Shelley Miller

p. 19 Galerie d’art
Ateliers d’art 
en famille

dimanche 19 mai  
15 h

johanne desforges  
L’essence du temps

p. 14 Stewart hall
Concerts  
et spectacles

jeudi 23 mai  – 19 h A Weaverly Path p. 8 Stewart hall Ciné-art

samedi 25 et dimanche 
26 mai 10 h à 17 h

rendez-vous culturel 2019 p. 9 Stewart hall Événements

Date actiVité Page lieu catégorie


