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I n f o r m at i o n s
p r at i q u e s
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

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
Fermeture : le samedi en juin, juillet et août ;
les 20 mai, 24 juin, 1er juillet, et 2 septembre

Bibliothèque CENTRALE

PARCS

7, avenue Sainte-Anne

Parc Valois
85, avenue Belmont

Parc Cedar
20, avenue Robinsdale

Parc Northview
111, avenue Viking
Renseignements : 514 630-1220

Infolettres culturelles
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P r o g r a m m at i o n s p éci a l e
Cet été, rendez-vous au Centre culturel et à la Galerie d’art
Stewart Hall pour profiter d’une programmation culturelle
rayonnante, dans le cadre de l’exposition Lumina, mettant
en vedette la lumière sous toutes ses formes.
Ateliers, spectacles, conférences et visites guidées animeront votre été.
	Au programme :
ÉVéNEMENT
Rendez-vous culturel
Lumière sur l’art
Événement coloré, lumineux et festif
pour toute la famille
	Samedi 25 et dimanche 26 mai
Voir p. 8
ATELIERS
Bricolages lumineux
Bibliothèque – centrale et Valois
Activités variées et atelier-spectacle
Voir le programme Loisirs Pointe-Claire
ou www.pointe-claire.ca
événement
Lumina en roue libre
Création d’une murale
Juin et juillet
Voir p. 10
EXPOSITION
Lumina
Des œuvres conçues autour
de la thématique de la lumière
Du 7 juillet au 25 août
Voir p. 4
PIQUE-NIQUE VERNISSAGE
Lancement spectaculaire
pour toute la famille
Dimanche 7 juillet
Voir p. 9
EXPOSITION JEUNESSE
Lucioles – Laurent Lamarche
Exposition avec activité
artistique autonome
Du 7 juillet au 25 août
Voir p. 16

RENCONTRE PARTICIPATIVE
Exploration, matière, lumière
Avec le duo d’artistes IvanovStoeva
Dimanche 4 août
Voir p. 7
CONFÉRENCE-BRUNCH
Réflexions et Lumina
Démystifier l’art
Avec les commissaires Émilie Granjon
et Laurent Lamarche
	Mercredi 21 août
Voir p. 7
Visites guidées préconcerts
Dans le cadre du Festival des belles
soirées d’été
Voir p. 5
Visite guidée EN FAMILLE
Présentation spéciale pour
les jeunes enfants
Mercredi 10 juillet
Voir p. 5
concerts et spectacles
L’extravangaza de GiGi et Schnitzel
Spectacle lumineux avec acrobaties,
jonglerie et cerceau géant
Mercredi 10 juillet
Voir p. 11
Événement branché
Soirée festive avec DJ à la Galerie d’art
	Spectacle de manipulateurs de feu
avec FogoRasto
Maîtres de cérémonie : le Comité
consultatif jeunesse
Mercredi 14 août
Voir p. 10

RENCONTRE PARTICIPATIVE
Lumière et transparence
Avec l’artiste Lisette Lemieux
Dimanche 21 juillet
Voir p. 7
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E X POS I T I ONS
GALERIE D’ART STEWART HALL
La Galerie d’art Stewart Hall présente des expositions professionnelles de grande
qualité. 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, et contribue à rendre
l’art accessible à tous, grâce à ses programmes de médiation culturelle.
Entrée libre

Myriam Dion, The American Woman Journal,
courtiser la faiblesse et faire l’exercice du délicat,
2019, (détail/detail)

Trames

LUMINA

Jusqu’au 23 juin
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h /
Mercredi, 13 h à 21 h
Fermé les samedis en juin

Du 7 juillet au 25 août
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h /
Mercredi, 13 h à 21 h / Fermé les samedis
Pique-nique vernissage  : Dimanche 7 juillet, 12 h

Galerie d’art Stewart Hall

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.

Lumina explore la lumière dans une perspective
de déstabilisation sensorielle et cognitive.
Elle trouve plusieurs voix d’exploration que
ce soit sous la forme de phénomènes
optiques, de narrations singulières, ou encore
d’expérimentations qui relèvent de l’imaginaire.

En conjonction avec l’exposition Trames,
L’artiste Shelley Miller est en résidence
dans la Salle de projet avec Occuper l’espace
(voir p.6).
Artistes : Myriam Dion, Surabhi Ghosh,
Diane Meyer, Shelley Miller et Sarah Thibault
Commissaires : Manel Benchabane et
Céline Le Merlus
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Lumina réunit plusieurs artistes de tous
les horizons.
Artistes : Magalie Comeau (Montréal),
IvanovStoeva (Bulgarie), Lisette Lemieux
(Montréal), Martin Messier (Montréal), James
Nizam (Vancouver), Josée Pellerin (Montréal)
et Étienne Rey (France)
Commissaires : Émilie Granjon
et Laurent Lamarche

V I S I TES GU I D É ES D ES E X POS I T I ONS

Visites préconcerts
Lumina

Visite en famille
Lumina

Les mercredis
17, 24, 31 juillet et 7 août
Heures des visites : 18 h 15 à 19 h
Concerts : voir pages 11 à 13
Entrée libre. Rendez-vous à l’accueil
du Centre culturel Stewart Hall

Mercredi 10 juillet , 19 h à 19 h 45
suivie du spectacle lumineux dans
le parc Stewart – voir page 11
Entrée libre. Rendez-vous à l’accueil
du Centre culturel Stewart Hall

Galerie d’art Stewart Hall
Avant chaque concert du Festival des belles
soirées d’été, saisissez la chance de faire
une visite guidée de l’exposition Lumina
présentée à la Galerie d’art en compagnie
d’une animatrice spécialisée.

Galerie d’art Stewart Hall
Profitez de cette visite guidée familiale
pour découvrir l’exposition Lumina
présentée à la Galerie d’art en compagnie
d’une animatrice spécialisée. Vous aurez
peut-être la chance d’y croiser Buddy !
Café, thé et biscuits seront servis.

Café, thé et biscuits seront servis.

Visites de groupes
Toute l’année

Galerie d’art Stewart Hall
La Galerie d’art Stewart Hall offre des visites guidées personnalisées à des groupes de
tous âges pour présenter les expositions en cours et démystifier les mystères de l’art
contemporain.
Réservations (minimum 10 personnes) : 514 630-1220, poste 1778

ÉTÉ 2019 / Culture Pointe-Claire
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Ré s id e n c e d’a rt i s t e s
Occuper l’espace
Shelley Miller
Jusqu’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
ajustant leur taille et leur importance.
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 monolithique.
Fabriquez des fuxicos avec l’artiste
Les jeudis, de 13 h à 17 h
Les samedis, de 13 h à 17 h (sauf en juin)
Après-midis de création en famille
Samedi 18 mai et dimanche 2 juin,
13 h à 17 h
Shelley Miller, People, Pattern, Place : Brazil, 2015

ci n é-a rt
A Weaverly Path
Jeudi 23 mai, 19 h
En anglais
Laissez-passer requis (disponibles au
Centre culturel Stewart Hall)

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

Kenny Dalsheimer/The Groove Productions
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Causeries et conférences
RENCONTRES D’ARTISTES PARTICIPATIVES
Rencontres participatives exceptionnelles avec les artistes de Lumina.
L’occasion de vous familiariser avec leur travail et de participer à une
création en leur compagnie.

Lisette Lemieux, Maelström Diurne, 2010
Photo : Michel Dubreuil

IvanovStoeva, Espace en suspension, 2019
Photo : IvanovStoeva

Lumière et
transparence

Exploration, matière,
lumière

Dimanche 21 juillet, 14 h
Inscription : ludik.pointe-claire.ca
ou 514 630-1220, poste 1778
Gratuit

Dimanche 4 août, 14 h
Inscription : ludik.pointe-claire.ca
ou 514 630-1220, poste 1778
Gratuit

Galerie d’art Stewart Hall

Galerie d’art Stewart Hall

Le travail de l’artiste montréalaise Lisette
Lemieux gravite autour du phénomène de
la lumière. Auteure des œuvres Maelström
Nocturne et Maelström Diurne, en
exposition dans le cadre de Lumina,
elle nous invite à expérimenter et explorer
des effets de la lumière et des différents
degrés de transparence.

Candidats à la maîtrise en arts médiatiques
à l’Université Concordia, Dimo Ivanov et
Sonya Stoeva explorent les propriétés de
la lumière et de la matière, et exploitent
l’illusion comme technique pour créer des
environnements paysagers. Rendez-vous
avec ce duo d’artistes pour un moment
d’exploration et de création autour du
principe de la réfraction de la lumière.

Avec Lisette Lemieux

Avec IvanovStoeva

BRUNCH-CONFÉRENCE : DÉMYSTIFIER L’ART
Réflexions et LUMINA
Mercredi 21 août, 10 h
En français. Entrée libre

Centre culturel Stewart Hall
Émilie Granjon est une commissaire d’exposition et Laurent Lamarche est un artiste visuel
dont les œuvres traitent de diffraction et de bioluminescence. Avec Lumina, ils ont uni leurs
forces pour nous proposer une exposition exceptionnelle. Profitez de cette causerie pour clore
la saison estivale en rencontrant les commissaires derrière l’exposition qui aura illuminé votre été.
Avec Émilie Granjon et Laurent Lamarche, commissaires de l’exposition Lumina
Été 2019 / Culture Pointe-Claire
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évé n e m e n t s
Rendez-vous culturel 2019
LUMIÈRE SUR L’ART
Samedi 25 et dimanche 26 mai, 10 h à 17 h
Consultez le programme complet au www.pointe-claire.ca.
Entrée libre

Centre culturel Stewart Hall
Un rendez-vous annuel coloré, lumineux et festif pour petits et grands, avec des activités
variées et amusantes ! Découvrez en avant-première un aperçu du projet Lumina qui aura lieu
du 7 juillet au 25 août.
Au programme : cirque et carrousel, échassiers, atelier de bulles géantes, musiciens, animations
ambulantes, danses, musique, expositions, démonstrations de savoir-faire, zone 0-5 ans, ateliers
artistiques et scientifiques et petit marché champêtre.

Atelier d’art
après-midi fuxico
Shelley Miller
Samedi 25 mai, 13 h à 17 h
Résidence jusqu’au 14 juin
Entrée libre

Galerie d’art Stewart Hall
Artiste en résidence à la Galerie d’art,
Shelley Miller nous invite à prendre part
à une œuvre collective en créant des
fuxicos (pièces de tissu rondes). Toutes
les pièces confectionnées au cours de sa
résidence seront rassemblées par l’artiste
afin de réaliser une grande œuvre murale
représentant le cosmos et son immensité.
Résidence d’artiste Occuper l’espace à la page 6
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Journée des musées
Dimanche 26 mai, 9 h à 18 h
Horaire des navettes : www.museesmtl.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, dont 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.

Pique-nique vernissage
À l’occasion du lancement de Lumina, rendez-vous au
parc Stewart pour un pique-nique aux saveurs artistiques,
avec des activités éblouissantes.
Dimanche 7 juillet, 12 h à 17 h
Entrée libre

Galerie d’art Stewart Hall et Centre culturel Stewart Hall
12 h à 14 h
Apportez votre pique-nique
et installez-vous au bord
de l’eau pour profiter
du début de l’été.
Des gourmandises vous
seront offertes en
complément : grignotines,
boissons, et crème glacée.

12 h à 16 h
Ateliers de création

12 h à 12 h 40
Lancement du piano
public - Tambour
Compositeur de musique
instrumentale, le pianiste
Simon Piché-Castonguay
propose des pièces de
genres croisés, ancrées
dans les origines du
néoclassique et de la
musique ambiante,
tout en chevauchant le
minimalisme électronique.
Ses compositions
méticuleuses nous
transportent quelque
part entre l’intime,
le mélancolique et
le grandiose.

Séduisante lumière
Les jeunes se prêtent
au jeu de la troisième
dimension avec la création
d’une sculpture collective
faite de matériaux lumineux
qui brillent de mille feux.

Pour ce piano public,
il est accompagné
par un violoncelliste
et un violoniste.

Photo : The Focalister

Dessins lumineux
Le Club de dessin de
Montréal invite petits
et grands à réaliser des
dessins lumineux avec
des crayons aux couleurs
vives et fluorescentes.

12 h 45 à 13 h 15
Ample Man Danse
Laissez-vous séduire
par cette performance,
rencontre impromptue
entre un danseur
contemporain, un danseur
urbain et un pianiste
de jazz, s’amusant autour
de notre piano public.
À la fois surprenant
et poétique.

13 h 15 à 13 h 50
Lancement du piano
public - Tambour
Deuxième prestation du
pianiste Simon PichéCastonguay, accompagné
par un violoncelliste et
par un violoniste.
12 h à 16 h
Kiosque de livres
Les Amis de Stewart Hall
Vente de livres usagés au
profit de la Fondation des
Amis de Stewart Hall.

14 h
Vernissage
de Lumina
Rassemblement
à la Galerie d’art
pour le vernissage
de l’exposition Lumina
en présence des artistes
et des commissaires
de l’exposition.

Tambour Paysage
Photo : Marie-Pier Meilleur

ÉTÉ 2019 / Culture Pointe-Claire
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Événement branché
Soirée festive avec DJ
Mercredi 14 août, 18 h à 20 h
14 à 21 ans
Réservez votre place : stewarthall@pointe-claire.ca

Galerie d’art Stewart Hall
Les membres du Comité consultatif jeunesse
seront les maîtres de cette cérémonie avec
une programmation festive placée sous le signe
de la jeunesse : une soirée spécialement conçue
par des jeunes de Pointe-Claire pour d’autres
jeunes avec pour décor les œuvres de l’expositionphare de l’été, Lumina.
Au programme : DJ à la Galerie d’art, visite guidée,
maquillage luminescent, rafraîchissements
multicolores, et amuse-bouches. Tous les éléments
sont réunis pour une soirée réussie sous le thème
de la lumière !

Spectacle de
manipulateurs
de feu
Chats noirs
Mercredi 14 août, 19 h 45
Entrée libre

Parc Stewart
La troupe FogoRasto nous entraîne
dans le feu de l’action grâce à une
rafale d’éléments pyrotechniques
qui s’enchaînent dans une mise en
scène époustouflante !
Consultez toutes les informations
à la page 13.

Un spectacle flamboyant dans le parc Stewart
viendra clôturer cette soirée aux couleurs festives.

Création d’une murale
lumina en roue libre
4 séances en juin et juillet
14 à 21 ans
Renseignements et inscription : 514 630-1220, poste 1772 ou melissa.basora@pointe-claire.ca

Centre culturel Stewart Hall
Les jeunes sont invités à s’approprier le thème de Lumina pour créer une murale à leur
image, à partir de peinture en aérosol.
À travers des ateliers de médiation artistique avec des artistes muralistes professionnels,
les participants seront initiés aux techniques et développeront une proposition artistique
qu’ils réaliseront eux-mêmes. La murale sera exposée jusqu’à la fin de la saison dans le
tout nouveau parc de planche à roulettes de la Ville. Venez réaliser une murale qui vous
ressemble !
10
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C o n c e rt s e t s p e c ta cl e s
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 pour 2 $ (au profit des Amis de Stewart Hall).

Entrée libre
Visites préconcerts
Concerts du 10 au 7 août : 18 h 15 à 19 h
Saisissez la chance de suivre une visite guidée de l’exposition Lumina présentée à la Galerie
d’art en compagnie d’une animatrice spécialisée. Café, thé et biscuits seront servis.

Carnet de Zal

The Royal Pickles

Mercredi 26 juin, 19 h 30

Mercredi 3 juillet, 19 h 30

Musique du monde

Jazz

Carnet de Zal est une carte
blanche offerte à l’artiste
Zal Sissokho pour créer
de nouvelles œuvres
avec des musiciens de
différents horizons.
Joueur de kora, chanteur
et auteur-compositeur, il
propose, aux côtés de la
guitariste flamenca Caroline
Planté, du contrebassiste
Mohamed Masmoudi et
du percussionniste Miguel
Medina, une rencontre entre
la culture mandingue, dont il
est issu, et le flamenco, afin
de repousser les limites du
son traditionnel de la kora.

Les Royal Pickles se
démarquent par leur fidélité
au hot jazz et par la frénésie
qui accompagne chacun
de leurs spectacles.

Zal Sissokho, voix, kora
et direction musicale ;
Mohamed Masmoudi,
contrebasse ;
Miguel Medina,
percussions ;
Caroline Planté, voix,
guitare flamenco

Rendez-vous pour une
soirée chaude et endiablée,
avec du cabaret, du swing
et de la musique tout droit
sortie d’une autre époque !
Aurélien Tomasi, clarinette,
saxophone soprano et
ténor ; Alex Bouchard,
trombone ;
Mélisande Archambault,
voix, violon, washboard ;
Jeff Moseley,
guitare électrique ;
Louis Lévesque, voix, banjo ;
Christian Leclerc, tuba ;
Justin Chan,
Stéphanie Beaulieu, danse

Spectacle
lumineux
L’extravaganza de
GiGi et Schnitzel
Mercredi 10 juillet, 19 h 45

Spectacle pour la famille
Qui réussira à être le centre
de l’attention, GiGi ou
Schnitzel ? De la compétition
féroce entre les deux
personnages comiques
émerge un duo incluant des
acrobaties, de la jonglerie,
du hula hoop, un cerceau
géant et des plaisanteries
adorables.
Un spectacle tourbillonant
de lumière, mêlant arts
et flux luminescents pour
une proposition graphique
captivante.
Marianne Trenka

ÉTÉ 2019 / Culture Pointe-Claire
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Rémi Bolduc Jazz Ensemble
Le génie de Coltrane
Mercredi 17 juillet, 19 h 30

Jazz
Rémi Bolduc est de retour dans un
spectacle en hommage à John Coltrane,
saxophoniste qui a révolutionné le jazz.
Naima, Mr. P.C. et d’autres compositions,
tirées de l’album emblématique
Giant Steps, sont au cœur de ce programme
qui souligne le 90e anniversaire de la
naissance de Coltrane. Un concert de jazz
mémorable !
Rémi Bolduc, saxophone, arrangements;
André Leroux, saxophone ténor;
Alexandre Côté, saxophone baryton;
François Bourassa, piano;
Fraser Hollins, basse;
Dave Laing, batterie

Juan Sebastian Larobina
Alas, ramas y raíces

Sussex – Rob Lutes
Ocean Wide

Mercredi 24 juillet, 19 h 30

Mercredi 31 juillet, 19 h 30

Musique du monde

Blues

Le JSL Band est un ensemble d’amis qui
aiment faire danser les foules sur leur
musique. Groove, rythmes latins, funk,
jazz, reggae, musique brésilienne et solide
section rythmique, c’est un répertoire
original qui se mêle aux classiques de la
musique latine. Rendez-vous pour une soirée
pimentée aux saveurs latino-gaspésiennes !

Quelques-uns des meilleurs instrumentistes
du Canada se sont rassemblés pour créer
un répertoire savoureux et éclectique :
blues, folk, ragtime, Americana et jazz.
Un voyage rafraîchissant au cœur des
racines de la musique américaine soutenu
par un assortiment unique d’instruments,
des pièces originales, quelques bijoux de
l’époque du blues, une voix soul et une
musicalité de haut niveau !

Juan Sebastian Larobina, voix, guitare,
saxophone ; Pascal Soucy, batterie ; Régis
Roy, basse ; Rémi Giguère, guitare
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Rob Lutes, voix, guitare, banjo ;
Michael Emenau, vibraphone, pianica ;
Ivanhoe Jolicœur, trompette ;
Bruno Lamarche, saxophone, clarinette

Jorge Martinez
Carnaval
Mercredi 7 août, 19 h 30

Musique du monde
Jorge Martinez nous entraîne dans un
monde de flamenco contemporain, entre
tradition et modernité, émotions originales
et savoir-faire. La texture unique de sa
guitare, mêlée aux voix et à la passion
des percussions, nous transporte par la
sensibilité de ses compositions, sa virtuosité
de guitariste et sa touche très personnelle.
Jorge Martinez, voix, guitare ; Carlos Marcelo
Martinez, voix, guitare ; Sebastien Pellerin,
basse ; Miguel Medina, percussions

Fogorasto
Chats noirs
Spectacle de manipulateurs de feu
Mercredi 14 août, 19 h 45

Spectacle pour tous
Bienvenue au Cabaret Chats Noirs ! FogoRasto nous entraîne
dans le feu de l’action d’une ville urbaine un soir du 19e siècle où
artifices et objets secrets se cachent habilement dans la valise, le veston ou encore la
manche d’un brigand. Une mise en scène époustouflante pour un spectacle détonnant où
éléments pyrotechniques et costumes aux mille mystères se répondent en rafales.
Josianne Lamoureux, Geoffrey Boudreault, Coralie Cyr-St-Pierre, Alexandre Seim

ÉTÉ 2019 / Culture Pointe-Claire
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RYTHMES D’ÉTÉ DANS LES PARCS
En cas de pluie, les spectacles auront lieu à l’intérieur du Centre culturel
Stewart Hall (514 630-1220). Apportez votre chaise.
Entrée libre

Gadji-Gadjo
regards
Jeudi 18 juillet, 19 h 30
PARC ALEXANDRE-BOURGEAU
7, avenue Sainte-Anne

Musique du monde
Replongez dans l’univers éclaté de
Gadji-Gadjo avec son quatrième opus
intitulé Regards. Inspirée de l’Europe de
l’Est, sa musique cinématographique a
des airs de fête foraine. Depuis 2002,
l’ensemble colore le paysage musical en
toute originalité et finesse, avec la musique
métissée au cœur de ses compositions.
Dans ce spectacle, les cinq comparses
jettent différents regards sur leurs
influences musicales.
Mélanie Bergeron, accordéon;
Pierre-Olivier Dufresne, violon;
Benjamin Tremblay-Carpentier, harmonicas,
guitare; Mathieu Deschenaux, contrebasse;
Ivan Bamford, percussions
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Yordan Martinez & The Cuban
Martinez Show
Musica Cubana
Jeudi 25 juillet, 19 h 30
PARC NORTHVIEW
111, avenue Viking

Musique du monde
Venez vivre un spectacle festif et
authentique de musique latine. Des
artistes de talent interprètent les succès
cubains d’hier à aujourd’hui ainsi que
quelques grands succès latins aux saveurs
cubaines. Leur énergie et leur charisme sur
scène vous feront danser et chanter. Une
invitation au voyage aux rythmes de salsa,
timba, cha-cha-cha, bachata et merengue.
Yordan Martinez, trombone, direction
musicale; Yojan Vargas-Rodriguez, basse
électrique; Javier Chacon, piano; Joe Alexis
Torres, congas; Antonio Modesto, bongo;
Lisandro Martinez, voix, petites percussions;
Reynel Almeida, voix, petites percussions

Toxique Trottoir
Aquaphonie
Jeudi 1er août
Deux représentations :
18 h 30 et 19 h 30
PARC CEDAR
20, avenue Robinsdale
(Performance annulée en
cas de pluie)

Spectacle pour la famille
(3 ans et +)
Cette célébration
aquatique pour petits et
grands ne laisse personne
à sec ! Habitants d’une
lointaine contrée oubliée,
les aquanautes répertorient
les eaux terrestres.
Mais voilà que tout est
compromis par une fuite
dans le réservoir principal !
Les trois clowns naïfs et
attachants éclaboussent
le récit de torrents de
solutions dans une vague
déferlante de plaisir
qu’aucun barrage
ne saura arrêter.
Muriel De Zangroniz;
Dominique Marier;
Marie-Hélène Côté

Big Time Lew and
the Screamin’
Rockets
Jeudi 8 août, 19 h 30
PARC VALOIS
85, avenue Belmont

Blues
Pianiste-chanteur
électrisant à la voix
puissante et au trémolo
teinté de soul, Big Time
Lew est le roi du boogiewoogie au Québec. Il nous
invite à un voyage au cœur
de l’âge d’or du rock ‘n’
roll avec des classiques
de Jerry Lee Lewis, Little
Richard, Elvis Presley et
Ray Charles. Apportez vos
souliers de danse et place
au swing !
Big Time Lew, voix, piano ;
Kevin Mark, guitare;
Marc Leclerc, saxophone
ténor ; Patrice Luneau,
saxophone baryton ;
Francis Verdon, batterie ;
Henry Wojcik, contrebasse

Sultans of String
Jeudi 22 août, 19 h 30
PARC ALEXANDREBOURGEAU
7, avenue Sainte-Anne

Musique du monde
Après avoir raflé plusieurs
JUNO et Canadian Music
Folk Awards dans la
catégorie meilleur album
musique du monde, Sultans
of String se tisse sur des
influences variées, des sons
celtiques, de flamenco,
de jazz tzigane, de rythmes
moyen-orientaux et
cubains. Grâce à une
musique universelle, ils
transportent leur public
dans des voyages à l’infini !
Chris McKhool, violon ;
Kevin Laliberté, guitare ;
Drew Birston, basse ;
Eric Breton, percussions
Dans le cadre des
Championnats du monde
de voile, qui ont lieu du
20 au 30 août à la Base de
voile de Pointe-Claire.
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expositions et
at e li e r s j e u n e s s e

S p e c ta cl e s
p o u r e n fa n t s

Lucioles
Exposition avec
activité artistique
autonome
Du 7 juillet au 25 août

Coin jeunesse
L’exposition Lucioles transporte les
visiteurs dans l’univers fantastique de
l’artiste Laurent Lamarche. À travers des
échantillons de son laboratoire artistique,
il jumèle art et science dans un contexte
ludique où le bricolage prend vie.

Visite guidée EN FAMILLE
Présentation spéciale
pour les enfants
Mercredi 10 juillet , 19 h à 19 h 45
suivie du spectacle lumineux
dans le parc Stewart
Entrée libre

Galerie d’art Stewart Hall
Profitez de cette visite guidée familiale
pour découvrir l’exposition Lumina
présentée à la galerie d’art en compagnie
d’une animatrice spécialisée. Vous aurez
peut-être la chance d’y croiser Buddy !

L’extravaganza de GiGi
et Schnitzel
Spectacle lumineux
Mercredi 10 juillet, 19 h 45

Spectacle pour la famille
Qui réussira à être le centre de l’attention,
GiGi ou Schnitzel ? De la compétition
féroce entre les deux personnages
comiques émerge un duo incluant des
acrobaties, de la jonglerie, du hula hoop,
un cerceau géant et des plaisanteries
adorables.
Un spectacle tourbillonant de lumière,
mêlant arts à flux luminescent et une
programmation graphique captivante.
Marianne Trenka

Café, thé et biscuits seront servis.

Chats Noirs
Spectacle de manipulateurs
de feu de FogoRasto
Mercredi 14 août, 19 h 45

Spectacle pour tous

Retrouvez également les activités
offertes lors du Rendez-vous culturel
Samedi 25 et dimanche 26 mai,
10 h à 17 h.
Voir page 8
16
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Bienvenue au Cabaret Chats Noirs !
FogoRasto nous entraîne dans le feu
de l’action d’une ville urbaine un soir du
19e siècle où artifices et objets secrets
se cachent habilement dans la valise,
le veston ou encore la manche d’un
brigand. Une mise en scène époustouflante
pour un spectacle détonnant où éléments
pyrotechniques et costumes aux mille
mystères se répondent en rafales.
Josianne Lamoureux, Geoffrey Boudreault,
Coralie Cyr-St-Pierre, Alexandre Seim

at e li e r s d’A rt e n fa m ill e
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.

Atelier d’art
Les après-midis fuxico avec Shelley Miller
Samedi 18 mai et dimanche 2 juin, 13 h à 17 h
Résidence jusqu’au 14 juin
Entrée libre

Galerie d’art Stewart Hall
Dans le cadre de la résidence d’artiste Occuper l’espace (voir p. 6).

BRICOLAGEs LUMINEUX
7 à 11 ans / Gratuit / Inscription requise : ludik.pointe-claire.ca

Bibliothèque - Centrale et succursale Valois
Retrouvez toutes les informations dans le programme Loisirs Pointe-Claire.
S’inspirant de la thématique de Lumina, la Bibliothèque de Pointe-claire offre une série
d’activités à la fois ludiques et instructives autour de la lumière.

Installation lumineuse
Création d’une installation lumineuse avec
l’équipe de médiation du Centre culturel
Stewart Hall
Mardi 25 juin, 13 h 30 à 14 h 30,
Bibliothèque centrale
Mercredi 26 juin, 13 h 30 à 14 h 30,
Bibliothèque - succursale Valois

Bricolage,
recyclage et stiam !
Insecte lumineux
Transformation d’une bouteille en insecte
qui brillera grâce à une diode lumineuse.
Lundi 29 juillet, 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque centrale

Fluorescence
des minéraux et plus
Atelier-spectacle au cours duquel les jeunes
découvrent les domaines et principes
suivants : minéralogie, cristallisation,
géologie québécoise et luminescence.
Vendredi 9 août, 13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque centrale (en français)

Lumina en fête
Ouvert à tous. Entrée libre.
Renseignements : Consultez le programme
Loisirs Pointe-Claire ou le
www.pointe-claire.ca
Fête nationale du Québec
L’art de la luminothérapie
Lundi 24 juin, 14 h à 20 h 30
Parc Alexandre-Bourgeau

Fête du Canada
Quand le soleil rencontre
la couleur
Lundi 1er juillet, 14 h à 20 h 30
Parc Alexandre-Bourgeau
Foire de Valois
Rayons de couleur !
Jeudi 11 juillet, 17 h à 21 h
Parc Valois
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M É D I AT I ON C U LTURE L L E

Activités
préscolairs et
scolaires
Volet éducatif
et scolaires

Programme axé sur la découverte destiné aux garderies, aux
groupes scolaires et aux jeunes élèves à domicile. Les enfants
découvrent des pratiques artistiques et culturelles par le
biais d’un spectacle, d’un concert, d’un atelier, d’une visite
d’exposition, ou encore d’une heure du conte présentée par
un agent de la sécurité publique, un pompier ou une policière.

projets
spéciaux

Projets ponctuels créés sur mesure avec les partenaires et les
membres de la communauté. Nous travaillons avec vous pour
innover et créer des projets adaptés à vos besoins.
Pour connaître la liste complète des activités destinées
aux établissements préscolaires et aux écoles, communiquez
avec Mélissa Basora, 514 630-1220, poste 1772,
ou melissa.basora@pointe-claire.ca.

SA L L E D E L E C TURE
La salle de lecture et de documentation 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.

coin
jeunesse

18

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.
Ouvert tous les jours
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B OUT I QUE

COLLECTION
POINTE-CLAIRE LA
VILLE SOUS OBJECTIF
VENTE
DE LIVRES
USAGÉS
COUP DE CŒUR

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 !
Des livres sont mis en vente à très bon prix dans la salle
de lecture et de documentation. Les profits sont versés à la
Fondation des Amis de Stewart Hall.

Les bijoux CHEWELS
Résidente de Pointe-Claire, Tracy Gartner est la créatrice de
CHEWELS, une collection de bijoux à porter pour les mamans
et à mâcher pour les bébés.
Faits en bois, silicone de qualité alimentaire et perles
crochetées 100 % coton, les bijoux CHEWELS font appel
à la nature sensorielle et joueuse des tout-petits et au souci
du design des mamans.
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.

ARTOT H È QUE
ACHETEZ OU LOUEZ
VOTRE ŒUVRE D’ART

L’Artothèque de Stewart Hall offre des œuvres d’art
abordables et de qualité depuis 1967. Chaque automne, un jury
professionnel choisit minutieusement plus de cent œuvres
d’art pour renouveler la collection. Celle-ci regroupe le travail
d’environ 75 artistes canadiens.
Encouragez des artistes locaux et soyez fiers de soutenir
la créativité dans votre communauté !
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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.
JE SOUHAITE DEVENIR MEMBRE DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Adulte (18 - 64 ans)
10 $ par année 		
Don de

Enfant ou étudiant (avec carte valide)
5 $ par année		

Aîné (65 ans et +)
5 $ par année

$ (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

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 STEWART HALL

Nom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Membre individuel
15 $ par année		

Code postal :
Courriel :
Membre famille
25 $ par année		

Membre entreprise
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

mai
Samedi 18 mai
13 h à 17 h

Les après-midis fuxico
avec Shelley Miller

p. 17

Stewart Hall

Ateliers d’art
en famille

Jeudi 23 mai – 19 h

A Weaverly Path

p. 6

Salle de lecture et
de documentation

Ciné-art

Samedi 25 et
dimanche 26 mai
10 h à 17 h

Rendez-vous culturel 2019
Lumière sur l’art

p. 8

Stewart Hall

Événements

Dimanche 26 mai
9 h à 18 h

Journée des musées
montréalais

p. 8

Galerie d’art

Événements

4 séances
Juin et juillet

Lumina en roue libre
Création d’une murale

p. 10

Stewart Hall

Événements

Jusqu’au 14 juin

Occuper l’espace
Shelley Miller – Résidence
dans la salle de projet

p. 4

Galerie d’art

Expositions

Jusqu’au 23 juin

Trames

p. 4

Galerie d’art

Expositions

Dimanche 2 juin
13 h à 17 h

Les après-midis fuxico
avec Shelley Miller

p. 17

Stewart Hall

Ateliers d’art
en famille

Lundi 24 juin
14 h à 20 h 30

L’art de la luminothérapie
Fête nationale du Québec

p. 17

Parc AlexandreBourgeau

Ateliers d’art
en famille

Mardi 25 juin
13 h 30 à 14 h 30

Installation lumineuse

p. 17

Bibliothèque
centrale

Ateliers d’art
en famille

Mercredi 26 juin
13 h 30 à 14 h 30

Installation lumineuse

p. 17

Bibliothèque –
succursale Valois

Ateliers d’art
en famille

Mercredi 26 juin
19 h 30

Carnet de Zal
Musique du monde

p. 11

Parc Stewart

Concerts
et spectacles

Juin

Juillet
Lundi 1er juillet
14 h à 20 h 30

Quand le soleil rencontre
la couleur
Fête du Canada

p. 17

Parc AlexandreBourgeau

Ateliers d’art
en famille

Mercredi 3 juillet
19 h 30

The Royal Pickles
Jazz

p. 11

Parc Stewart

Concerts
et spectacles

Du 7 juillet
au 25 août

Lumina

p. 4

Galerie d’art

Expositions

Du 7 juillet
au 25 août

Lucioles
Exposition avec activité
artistique autonome

p. 16

Coin jeunesse

Expositions
et ateliers
jeunesses

Dimanche 7 juillet
12 h à 17 h

Pique-nique vernissage
Lumina

p. 9

Stewart hall

Événements

Dimanche 7 juillet
14 h

Vernissage – Lumina

p. 9

Galerie d’art

Expositions
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Date

Activité

Page Lieu

Catégorie

Mercredi 10 juillet
19 h à 19 h 45

Visite en famille – Lumina

p. 5

Galerie d’art

Expositions

Mercredi 10 juillet
19 h 45

L’extravaganza de GiGi et Schnitzel
Marianne Trenka
Spectacle lumineux pour la famille

p. 11

Parc Stewart

Concerts
et spectacles

Mercredi 17 juillet
19 h 30

Le génie de Coltrane
Rémi Bolduc Jazz Ensemble – Jazz
Visite préconcert Lumina, 18 h 15

p. 12

Parc Stewart

Concerts
et spectacles

Jeudi 18 juillet
19 h 30

Regards – Gadji-Gadjo
Musique du monde

p. 14

Parc AlexandreBourgeau

Concerts
et spectacles

Dimanche 21 juillet
14 h

Rencontre d’artiste participative
Lumière et transparence

p. 7

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Mercredi 24 juillet
19 h 30

Alas, Ramas y Raíces
Juan Sebastian Larobina –
Musique du monde
Visite préconcert Lumina, 18 h 15

p. 12

Parc Stewart

Concerts
et spectacles

Jeudi 25 juillet
19 h 30

Musica cubana
Yordan martinez & the Cuban
Martinez Show
Musique du monde

p. 14

Lundi 29 juillet
13 h 30 à 14 h 30

Bricolage, recyclage et STIAM !
Insecte lumineux

p. 17

Bibliothèque
centrale

Ateliers d’art
en famille

Mercredi 31 juillet
19 h 30

Ocean wide
Sussex – Rob Lutes / Blues
Visite préconcert Lumina, 18 h 15

p. 13

Parc Stewart

Concerts
et spectacles

Erratum :
Parc Northview

Concerts
et spectacles

Août
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Jeudi 1er août
18 h 30 et 19 h 30

Aquaphonie – Toxique Trottoir
Spectacle pour la famille

p. 15

Parc Cedar

Concerts
et spectacles

Dimanche 4 Août
14 h

Rencontre d’artiste participative
Exploration, matière, lumière

p. 7

Galerie d’art

Causeries et
conférences

Mercredi 7 août
19 h 30

Carnaval
Jorge Martinez – Musique du monde
Visite préconcert Lumina, 18 h 15

p. 13

Parc Stewart

Concerts et
spectacles

Jeudi 8 août
19 h 30

Big Time Lew and The Screamin’
Rockets – Blues

p. 15

Parc Valois

Concerts et
spectacles

Vendredi 9 août
13 h 30 à 14 h 30

Fluorescence des minéraux et plus

p. 17

Bibliothèque
centrale

Ateliers d’art
en famille

Mercredi 14 août
18 h

Soirée festive avec DJ

p. 10

Galerie d’art

Événements

Mercredi 14 août
19 h 45

FogoRasto – Chats noirs
Spectacle de manipulateurs de feu

p. 10

Stewart Hall

Événements

Mercredi 21 août
10 h

Démystifier l’art
Réflexions et Lumina

p. 7

Terrasse –
Stewart Hall

Causeries et
conférences

Jeudi 22 août
19 h 30

Sultans of String
Musique du monde

p. 15

Parc
AlexandreBourgeau

Concerts
et spectacles
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