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Distribution Des laissez-passer  
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et à l’infolettre  
de la Galerie d’art  
pour ne manquer  
aucun événement :

www.pointe-claire.ca.

http://www.pointe-claire.ca
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les journées de l A Culture

VALoIS MoRNING SToRyTIME  
AND ACTIoN SoNGS 
samedi 28 septembre 
De 0 à 23 mois : 9 h 30 à 10 h 
De 2 à 4 ans : 10 h 15 à 11 h 
Avec un parent / En anglais 
Inscription requise

Bibliothèque – Succursale Valois

Dimanche 29 septembre, 13 h à 16 h 

Stewart Hall – Studios

Venez à la rencontre de tisserands, brodeurs 
et potiers passionnés par leur art :

•	 Guilde des tisserands du Lakeshore 
•	 Guilde des travaux à l’aiguille du Lakeshore 
•	 Studio de poterie Claycrafters

27, 28 et 29 septembre 
Centre culturel Stewart Hall et Bibliothèque centrale
Retrouvez le programme détaillé au www.pointe-claire.ca.

Heure du conte

Bricolage

cinéma familial

Piano PuBlic

ateliers et  
démonstrations

DéCoRATIoN MURALE AUToMNALE
samedi 28 septembre, 14 h à 15 h 
7 à 12 ans 
Inscription requise

Bibliothèque Centrale

Bricolage à partir de feuilles et de la 
peinture acrylique.

Vendredi 27 septembre,18 h 30 à 20 h 
en français 
Ouvert à tous 
Pour connaître la programmation :  
biblio.pointe-claire.ca

Bibliothèque Centrale

Trio Guillaume marTineau :  
BREL ET BRASSENS jAzz 
Dimanche 29 septembre, 14 h à 16 h 
Ouvert à tous

Stewart Hall – Terrasse

un concert jazz qui met en lumière  
la richesse musicale, la poésie, la sagesse  
et l’humour de Brel et Brassens.  
ambiance café-concert.

Guillaume Martineau, piano  
Éric lagacé, contrebasse  
Mark nelson, batterie

aTelier de créaTion :  
MAISoNS LUDIqUES 
Dimanche 29 septembre, 14 h à 16 h 
Ouvert à tous

Stewart Hall – Galerie d’art

Création de maisons originales et loufoques, 
inspirées de blocs de construction (voir p. 16).

eXPosition-Jeunesse
L'UNIVERS DE MARIANNE DUBUC 
Du 7 septembre au 10 novembre 
Entrée libre

Stewart Hall – Coin jeunesse

À la découverte des personnages étonnants  
tirés des livres de l’auteure-illustratrice (voir p. 16).

aTelier de créaTion :  
Dessine-moi un conte ! 
Dimanche 29 septembre, 14 h à 16 h 
4 ans et plus 
Laissez-passer requis

Stewart Hall – Coin jeunesse

Fabrication de courtes histoires collectives 
(voir p. 16).

http://www.pointe-claire.ca
http://biblio.pointe-claire.ca
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eXposItIons

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 
de la relève. elle contribue à rendre l’art accessible  à tous grâce à ses programmes de médiation 
culturelle et d’actions éducatives (ateliers, causeries, projections, rencontres).

EnTRéE LIBRE

PLANS SECRETS 
Du 1er septembre au 13 octobre  
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h  
Mercredi, 13 h à 21 h  
Vernissage : Mercredi 4 septembre, 19 h 
Causerie pré-vernissage à 18 h (voir p. 6)

Galerie d’art Stewart Hall

Les compositions fantastiques et surréalistes  
de mathew Borrett, les dessins pleins de  
candeur de Rebecca munce et les architectures 
improbables de tom ngo donnent accès aux 
plans secrets à la base des univers illusoires  
et intrigants de leurs créateurs. Dessins  
numériques ou à la main, à la gouache ou au 
crayon de couleur, les œuvres des trois artistes 
nous portent à repenser nos espaces et nos 
structures et à réactiver notre imaginaire. 

ARTISTES : Mathew borrett, rebecca Munce 
et tom ngo

PoRTAILS 
Du 1er septembre au 13 octobre  
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h   
Mercredi, 13 h à 21 h  
Vernissage : Mercredi 4 septembre, 19 h

Galerie d’art Stewart Hall

avec Portails, Judith Klugerman présente 
une série d’œuvres d’art inspirée de  
son voyage au Japon, notamment par  
les portails de bois et les images de kimonos 
et d’éventails. tissés avec minutie, ses pay-
sages abstraits composés de jeux de lignes 
et de couleurs sont structurés par l’assem-
blage de bandes de papier sur des grilles de 
grand format, laissant ainsi place  
à une émotion et à une grande expressivité. 

ARTISTE : Judith Klugerman

Tom ngo, Dimhouse, 2014 Judith Klugerman, Gates XI, 2012

Visites de groupe
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) : 514 630-1254, poste 1778
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LA CoLLECTIoN 2020 DE L’ARToTHèqUE  
Du 26 octobre au 1er décembre   
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h / mercredi, 13 h à 21 h  
Vernissage : Dimanche 27 octobre, 14 h

Galerie d’art Stewart Hall

Partagez nos plus récentes découvertes grâce à la nouvelle collection 2020 de l’artothèque, 
présentant les œuvres de plus de 75 artistes sélectionnées par un jury de professionnels. 
Dès le début du mois de décembre, ces œuvres seront mises à la disposition du public pour 
la location ou l’achat.

qUE DISENT LES PLANTES
Du 7 décembre au 19 janvier  
Du lundi au dimanche, 13 h à 17 h 
Mercredi, 13 h à 21 h  
Vernissage : Dimanche 8 décembre, 14 h

Galerie d’art Stewart Hall

La description botanique et l’utilisation 
horticole des végétaux témoignent de la 
façon dont nous percevons et valorisons 
la nature, ainsi que des enjeux influant sur 
cette perception.

Dans cette exposition, les artistes se servent  
de références botaniques ou horticoles 
pour témoigner de réalités humaines liées 
à l’écologie et aux rapports de pouvoir, 
ou pour revisiter la notion de vanité.

ARTISTES :  
Chromogenic Curmudgeons,  
Joscelyn Gardner, Catherine lescarbeau, 
amélie proul, laura st.pierre,  
Marie-eve Martel et Émilie payeur
COMMISSAIRE : Marie perrault 

Laura St.Pierre, Jardin spectral (Saint-Laurent) 5, 2017
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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

CAuserIes e t ConférenCes

VoyAGE VERS L’ART
Mercredi 2 octobre, 10 h 
En anglais 

Galerie d’art Stewart Hall

Judith Klugerman nous dévoile son processus 
de création et la place de ses voyages comme 
source d’inspiration. Venez découvrir l’art, 
la formation et les techniques de cette 
artiste locale. 

Avec Judith Klugerman

RENCoNTRE AVEC  
MARIE PERRAULT 
Mercredi 11 décembre, 10 h 
En français 

Galerie d’art Stewart Hall

marie Perrault s’intéresse 
depuis plus de trente ans à 
l’actualité des arts visuels et médiatiques, 
ainsi qu’à l’art public. Découvrez son 
parcours et l’exposition Que disent les 
plantes, présentée cet hiver à la Galerie d’art 
Stewart Hall. 

TABLE RoNDE EN CoMPAGNIE 
DES ARTISTES 
Mercredi 4 septembre, 18 h 
Causerie pré-vernissage de Plans secrets (p.4) 
En anglais 

Salle de lecture et de documentation

Lors de cette table ronde, les artistes 
approfondiront certaines questions soulevées 
par l’exposition. une occasion unique 
d’observer les similarités et les disparités 
entre les thématiques qu’ils abordent et 
les techniques artistiques qu’ils emploient.

avec Mathew borrett, rebecca Munce et 
tom ngo

LA CoLLECTIoN PRêT  
D’œUVRES D’ART  
Du mnBAQ : 
L’ART qUI  
TRANSPoRTE 
Mercredi 6 novembre, 10 h 
En français

Galerie d’art Stewart Hall

avec plus de 1 900 œuvres originales 
en location, la collection Prêt d’œuvres 
d’art du musée national des beaux-arts 
du Québec permet de diffuser l’art 
contemporain d’ici dans différents milieux 
de travail et de voyager dans l’univers 
d’artistes québécois. 

avec Maude lévesque, conservatrice de  
la CPoa et de l’engagement public au mnBaQ

Mathew Borrett, Archipelago, 2015 
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Judith Klugerman, Gates XXI, 2017
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CONCERT-CONFÉRENCE 
LE CERVEAU ET LA MUSIqUE
Jeudi 19 septembre, 19 h 
Bilingue / Laissez-passer requis

Stewart Hall - Grand Salon 

présenté par Michel rochon, 
journaliste scientifique et pianiste

Du Big Bang à l’intelligence artificielle en 
passant par les cyborgs et la musicothérapie, 
ce spectacle est une invitation à réfléchir 
sur la façon dont le cerveau perçoit la 
musique, par le biais de pièces connues 
et d’improvisations.

Dans le cadre de la Semaine de la culture 
scientifique.

conFérence-VoYaGe / ProjecTion 
NoRVèGE – AU PAyS DES TRoLLS
Jeudi 21 novembre, 19 h 
En français / Laissez-passer requis

Salle de lecture et de documentation

présenté par les aventuriers voyageurs, 
avec Mélissa Vincelli et David Guillemette
Partez à la découverte de la norvège,  
ce véritable paradis terrestre où la nature  
est reine et les habitants vivent en symbiose 
avec elle. au rendez-vous : paysages aux 
beautés irréelles, fjords grandioses, routes 
féériques, vestiges vikings et soleil de minuit.

causeries

LES DéCoUVERTES MUSICALES
Jeudi 3 octobre, 19 h 
Bilingue / Laissez-passer requis

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 d’automne 2019 :

orchestre métropolitain : 
La Symphonie du Nouveau Monde ;

nicolas ellis – orchestre Symphonique de l’agora ;

noël Jazz : trio Julie Lamontagne, mettant  
en vedette Ranee Lee et Jocelyn Couture.

Ce rendez-vous musical convivial se déroule  
autour de vin et fromage.



THE INfINITE HAPPINESS
Jeudi 19 septembre, 19 h 
En anglais 
réalisateurs : Ila Bêka, Louise Lemoine 

À Copenhague, l’architecte bjarke ingels 
réinvente avec audace les codes de 
l’architecture sociale résidentielle du 
XXIe siècle en créant Ia « 8 House », un 
milieu de vie construit en forme du chiffre 
8. The Infinite Happiness explore la vie 
de centaines de familles qui habitent ce 
fascinant village vertical expérimental.

CIné-Art

SALLE DE LECTuRE ET DE DOCuMEnTATIOn – STEwART HALL 
Laissez-passer requis (détails à la page 2)

escher : Journey into infinity. 
NARRATED By STEPHEN fRy
Jeudi 10 octobre, 19 h 
En anglais 
réalisateur : Robin Lutz 

Ce film nous fait découvrir l’univers onirique 
du graphiste néerlandais Maurits Cornelis 
Escher. Explorant l’esprit du créateur, les 
témoignages et animations expriment avec 
justesse la dimension mathématique du 
travail de celui qui se considérait davantage 
comme un scientifique qu’un artiste.

MIRó, DANS LA CoULEUR 
DE SES RêVES
Jeudi 28 novembre, 19 h 
En français 
réalisateur : Jean-Michel Meurice  

Joan Miró (1893-1983) est l’un des 
principaux représentants du mouvement 
surréaliste. S’attardant aux vingt premières 
années décisives de sa vie, ce documentaire 
nous fait découvrir ses différentes phases 
créatrices et explique la fascination exercée 
par cet artiste aux mille facettes.

8    Culture Pointe-Claire / automne 2019

Photo : Atelier Joan Miró © Cineteve 
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festiVal BiBlio éVasion
LIRE, éCoUTER, DéCoUVRIR, GoûTER 
éDITIoN 2019 – L’éCoSSE 
samedi 14 septembre, 11 h à 17 h 
lunch de 12 h à 14 h, 
au profit des amis de la bibliothèque 
Ouvert à tous / Bilingue

Bibliothèque centrale

Retrouvez le programme à : pcplblogue.wordpress.com  

SPecTacle muSical 
GreAt scots : cAnADA’s GreAtest 
SToRyTELLERS AND THEIR LINkS To 
SCoTLAND
11 h 45 à 12 h 45 
Inscription requise à la bibliothèque

Les meilleurs auteurs canadiens, de 1867  
à aujourd’hui.

avec Douglas Gibson  
(séance de dédicaces)

CONFÉRENCE  
SCoTS IN qUEBEC
14 h 45 à 15 h 45 / en anglais

avec sam allison (séance de dédicaces)

TablE RONdE  
Outlander : le livre  
ET LA SéRIE TéLéVISéE
13 h à 13 h 30 
Inscription requise à la bibliothèque

Les différences entre les deux formats de 
diffusion.

aTEliER dÉCOuvERTE  
SAMPLE SCoTTISH DELICACIES
14 h / en anglais

Cérémonie du haggis, histoires de distilleries 
et dégustations de haggis et de whiskys 
écossais.

avec brian McQueenie

GÉNÉalOGiE  
LEARN HoW To fIND yoUR  
SCoTTISH ANCESToRS
14 h 30 à 14 h 50 / en anglais

avec Gary schroder, de la Société  
de l’histoire des familles du Québec.

salon des artisans 
de Pointe-claire
samedi 23 novembre, 10 h à 17 h  
Dimanche 24 novembre, 12 h à 17 h 
Entrée libre

Stewart Hall

Quarante artisans, sélectionnés par un jury, présentent leurs créations originales : bijoux, 
poteries, poupées, objets en bois et en verre, vêtements, confitures, gelées, caramels, savons et 
bien d’autres. toutes les pièces sont fabriquées à la main.

dÉmONsTRaTiON d’EmballaGE- 
cadeau : LE fURoSHIkI
samedi 23 novembre, 10 h à 14 h

aTelier de créaTion : 
DéCoRATIoN D’UNE BoULE DE NoëL 
samedi 23 novembre  
et dimanche 24 novembre, 13 h à 16 h

Conte  
et chocolat 
chaud avec 
le père noël

Dimanche 
14 h à 16 h

http://pcplblogue.wordpress.com
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orcHeSTre méTroPoliTain 
la SYMPHOnIe du nOuVeau MOnde
Vendredi 11 octobre, 20 h

ClassiQue

Les grands espaces de l’amérique, les cultures 
autochtones et afro-américaines et une 
certaine égalité des chances impressionnent 
et inspirent Dvo ák lorsqu’il s’installe à 
new York à la toute fin du 19e siècle. Des 
rythmes étonnants, des mélodies concises 
et récurrentes qui captent l’attention et une 
expression limpide ont fait de la Symphonie 
n° 9 « Du Nouveau Monde » un succès 
intemporel. La suite du ballet Appalachian 
Spring plonge en plein style « americana » 
chez Copland, avec une musique simple 
et optimiste, qui incarne les valeurs de 
l’amérique rurale, notamment la gratitude  
et la liberté. La soliste mélanie Harel présente 
en création le Concerto pour cor anglais de  
la compositrice canadienne Karen Sunabacka, 
dont la musique se démarque par son  
charme et sa poésie, sous la baguette de  
la charismatique alondra de la Parra.

ŒuVres : 
Copland, Appalachian Spring : suite ;  
Karen sunabacka, Concerto pour cor  
anglais (création) ;  
Dvo ák, Symphonie n° 9  
« Du Nouveau Monde » 

alondra de la parra, chef ; 
Mélanie Harel, cor anglais 

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 21.
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NiCOlas Ellis  
oRCHESTRE SyMPHoNIqUE 
DE L’AGoRA
Vendredi 15 novembre, 20 h

ClassiQue

Ce concert met en lumière la fougue  
et l’audace d’un orchestre de 15 jeunes 
musiciens classiques de la relève, sous la 
direction du chef nicolas ellis, collaborateur 
artistique de Yannick nézet-Séguin à 
l’orchestre métropolitain et Révélation 
Radio-Canada musique classique 2018-19.

ŒuVres : 
P.I. tchaïkovski : Sérénade pour cordes op. 48; 
e. Grieg : Suite Holberg op. 40 ; 
B. Bartok : Divertimento pour cordes ; 
I. Stravinsky : Concerto pour cordes en ré

nicolas ellis, chef et directeur artistique

Photo : Stéphane Bourgeois

noËl jaZZ : 
Trio julie lamonTaGne, 
mETTaNT EN vEdETTE  
ranee lee eT jocelYn couTure
Vendredi 13 décembre, 20 h

Jazz 
Gagnant du Félix album Jazz de l’année, 
trio Julie Lamontagne présente des  
arrangements jazz originaux et inspirés  
issus du grand répertoire de noël.  
avec la participation exceptionnelle  
de Jocelyn Couture et Ranee Lee. 
Intensité, dynamisme et créativité  
caractérisent ce spectacle.

Julie lamontagne, piano ; ranee lee, 
artiste invitée, voix ; Jocelyn Couture, artiste 
invité, trompette ; Dave Watts, contrebasse ; 
richard irwin, batterie
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rendez-Vous du dimancHe
CEnTRE CuLTuREL STEwART HALL 
GRATuIT. Laissez-passer requis (détails à la page 2).

sam KiRmaYER TRiO 
en veDette : Ben PAterson
Dimanche 6 octobre, 15 h

Jazz

Guitariste et compositeur montréalais, 
Sam Kirmayer nous livre une musique 
sincère et sans prétention, en compagnie 
du batteur montréalais Dave Laing et de 
l’organiste new-yorkais Ben Paterson.

sam Kirmayer, guitare ; ben paterson, orgue ; 
Dave laing, batterie

jean-FranÇoiS BélanGer :  
les entrAIlles de lA montAGne
Dimanche 22 septembre, 15 h

MusiQue Du MonDe - traDitionnelle

Peaufinant depuis plusieurs années une vision personnelle et sensible des musiques traditionnelles, 
c’est sur ses nyckelharpas, fascinantes vièles à clés suédoises, que Jean-François Bélanger 
présente son nouveau répertoire teinté d’influences scandinaves et de musiques du monde.

Jean-François bélanger, nyckelharpa, kontrasharpa, violon Hardanger ; Élisabeth Giroux, 
violoncelle ; bernard ouellette, percussions ; olivier rondeau, guitare, chant guttural

lEs maiNs TENdREs
Dimanche 13 octobre, 15 h

MusiQue Du MonDe

Invitation à un voyage métissé et riche  
en émotions grâce à un vaste répertoire 
de compositions originales et de musiques 
traditionnelles d’europe centrale et de l’est : 
des airs en français, occitan, italien 
et bosniaque.

zeneli Codel, violon, voix ; laurence 
sabourin, accordéon, voix ; blanche 
baillargeon, contrebasse, voix
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lOs dOs luNÁTiCOs
Dimanche 27 octobre, 15 h

MusiQue Du MonDe

Ce spectacle acoustique offre une 
performance musicale envoûtante.  
Ces deux musiciens très talentueux 
s’accordent et entreprennent de nous 
séduire avec leurs interprétations des plus 
belles chansons de l’amérique latine !  

Juan sebastian larobina, guitares, 
percussions, cuatro, voix ; Yves Desrosiers, 
guitare, lap steel, percussions, cuatro, voix

nadia laBrie : 
fLûTE PASSIoN – SCHUBERT
Dimanche 3 novembre, 15 h

ClassiQue

nadia Labrie, à la flûte, et mariane Patenaude, 
au piano, convient le public à un périple 
poétique au fil des rebondissements de 
la quête amoureuse de La Belle Meunière, 
œuvre emblématique de Franz Schubert.

nadia labrie, flûte ; 
Mariane patenaude, piano 
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jaZZ STreeT BoYZ
Dimanche 17 novembre, 15 h

Jazz

Jazz Boyz propose des arrangements originaux et du 
vieux jazz inspiré de la nouvelle-orléans. un spectacle 
énergique et accessible !

Jérôme Dupuis-Cloutier, trompette, piano ; 
Dominic Desjardins, banjo, guitare ténor et voix ; 
sylvain Delisle, basse ; Jonathan Gagné, batterie

jardin de GiVre
Dimanche 1er décembre, 15 h

ClassiQue

Récital pour harpe et voix pour le temps 
des Fêtes. Pianiste et soliste à l’orchestre 
symphonique de montréal, olga Gross  
se produit également à la harpe. elle nous  
invite à découvrir des mélodies intemporelles 
en compagnie de la mezzo-soprano  
Claudine Ledoux.

olga Gross, harpe ; 
Claudine ledoux, mezzo-soprano

LES CHANTEURS STEWART HALL 
chAntent noËl !
Dimanche 8 décembre, 15 h

ClassiQue

une chorale de quelque 40 voix interprète 
des classiques de noël dans une atmosphère 
familiale et intimiste.

DIRECTEuR DE CHORALE : Douglas Knight
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ADAM kARCH
Vendredi 25 octobre, 19 h 30

blues - FolK

La musique d’Adam Karch incarne un savant mélange de 
blues et de compositions de style Americana des meilleurs  
auteurs-compositeurs de l’Amérique. Il interprète ses 
compositions originales avec des reprises de classiques 
du répertoire blues et rock. 

adam Karch, guitare, voix ;  
Marc-andré Drouin, batterie ;  
richard Deschesnes, basse

MICHE LoVE DENNERy 
Vendredi 29 novembre, 19 h 30

blues

étoile montante sur la scène du blues,  
l’auteure-compositeure Miche Love propose un  
mélange de jump blues et de swing des années 1930 
aux années 1960.

Miche love, voix ; stephen barry, basse ; 
paul lucyk, guitare ; Danick tardif, batterie

soirée Vendredi Blues
CEnTRE CuLTuREL STEwART HALL 
GRATuIT. Laissez-passer requis (détails à la page 2).
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eXposItIons e t AtelIers jeunesse

L'UNIVERS DE MARIANNE DUBUC 
Du 7 septembre au 10 novembre 
Entrée libre

Stewart Hall – Coin jeunesse

Venez découvrir l’univers empreint de 
douceur et de simplicité de l’auteure et 
illustratrice Marianne Dubuc, à travers une 
série d’illustrations originales représentant 
des personnages tirés de ses livres.

aTelier de créaTion :  
MAISoNS LUDIqUES 
Dimanche 29 septembre, 14 h à 16 h 
Ouvert à tous

Stewart Hall – Galerie d’art

À l’aide d’une règle et de crayons de 
couleur, les enfants dessinent des maisons 
originales et loufoques, en s’inspirant de 
constructions en blocs LeGo® pour créer 
des effets de volume.

aTelier de créaTion :  
Dessine-moi un conte ! 
Dimanche 29 septembre, 14 h à 16 h 
4 ans et + 
Laissez-passer requis

Stewart Hall – Coin jeunesse

en s’inspirant de l’univers et de la technique  
de dessin de l’auteure et illustratrice 
Marianne Dubuc, les jeunes sont invités  
à fabriquer de courtes histoires collectives 
en dessinant un ou plusieurs tableaux  
d’une même histoire.

LES GIzMoS à PoPoL 
Du 13 novembre au 12 janvier

Stewart Hall – Coin jeunesse

Monsieur sincennes imagine des sculptures 
conçues à partir de bois recyclé : rennes, 
hiboux, bonhommes de neige et cabanes 
forment un tableau coloré et paisible. 

aTelier de créaTion :  
HIBoUX, BoNHoMMES 
DE NEIGE ET CIE 
samedi 14 décembre, 13 h 30 à 15 h 30 
4 ans et + 
Laisser-passer requis (voir p. 2) 

Stewart Hall – Coin jeunesse

Fabrication de hiboux et autres créatures en 
compagnie de l’artiste paul sincennes.

EXPoSCIENCE –  
36E éDITIoN
samedi et dimanche 
9 et 10 novembre, 10 h à 17 h 
Ouvert à tous 
Entrée libre

Stewart Hall

exposition interactive permettant de 
démystifier les sciences.

Domaines représentés : 
physique, chimie, génie, biologie et bien 
d'autres. Jeunes et moins jeunes pourront 
faire des expériences et trouver des 
réponses à leurs questions sur la science. 

avec la collaboration 
de l’université 
Concordia
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LE HASARD DES CoULEURS 
Dimanche 10 novembre, 13 h à 17 h

Chaque participant s’inspire des couleurs 
d’une œuvre de la collection 2020 de 
l’artothèque pour réaliser son propre 
chef-d’œuvre.

jARDIN DE PLANTES 
Dimanche 15 décembre, 13 h 45 à 14 h 45

Les jeunes reproduisent les feuilles de leurs 
végétaux préférés parmi les différentes 
plantes de l’exposition Que disent les plantes 
pour créer leur propre jardin.

LAByRINTHE MySTéRIEUX
Dimanche 15 septembre, 13 h 45 à 14 h 45

Les jeunes s’inspirent des œuvres d’art 
des artistes rebecca Munce et Mathew 
borrett pour dessiner un labyrinthe 
dans lequel des personnages sortis de 
leur imagination se baladent : animaux, 
monstres et êtres féériques. 

ARCHITECTURE fARfELUE 
Dimanche 13 octobre, 13 h 45 à 14 h 45

Les dessins de l’artiste tom ngo deviennent 
une source d’inspiration pour la conception 
des plans architecturaux imaginaires d’une 
maison extravagante et farfelue.

AtelIers d’Art en fAmIlle

GALERIE D’ART STEwART HALL  
GRATuIT. Laissez-passer requis (détails à la page 2).  

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

Rebecca Munce, Maze of Green Suns, 2018

Tom ngo, Owls, 2010



mika & SeBaSTian : L’AVENTURE DE LA PoIRE GéANTE
Vendredi 8 novembre, 19 h 
4 ans et + / En français 

Galerie d’art Stewart Hall

mika et Sebastian trouvent une bouteille à la mer. À l’intérieur : une 
petite graine et un message mystérieux ! À peine ont-ils planté la graine 
que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire faite de 
monstres marins, de pirates abominables et… de poires géantes !

Réalisateurs : philip einstein lipski, Jorgen lerdam, amalie næsby Fick

speCtACles pour enfAnts

GRATuIT. Laissez-passer requis (détails à la page 2).

CIné-mInI

VERRULA
Dimanche 20 octobre, 15 h 
3 à 8 ans / En anglais

Stewart Hall – Grand Salon
prÉsentÉ par tHÉàtre 
De Marionnettes 
De JaCQues boutin

une gentille sorcière 
devient méchante lorsque 
tombe la nuit. Voulant 
remédier à cette situation, 
elle décide de prendre 
une potion pour être 
gentille-tout-le-temps. 
une petite souris a la folle 
idée de délivrer la sorcière 
de ce mauvais sort. 
Réussira-t-elle ?

conTeS en PYjama 
LE GRoS MoNSTRE 
qUI AIMAIT TRoP LIRE
Vendredi 15 novembre, 19 h 
3 à 10 ans / En français

Stewart Hall – Coin jeunesse

prÉsentÉ par 
Contes à la Carte 
Dans une forêt mystérieuse, 
un gros monstre s’amuse à 
faire peur aux enfants. un 
jour, une petite fille effrayée 
par le cri du monstre 
laisse échapper un objet 
mystérieux en s’enfuyant : 
un livre ! C’est le début d’une 
aventure pour découvrir des 
histoires merveilleuses.

Avec Justine Major, 
conteuse et auteure

CIRqUE ET BoULE DE 
NEIGE 
Dimanche 15 décembre, 15 h 
4 ans et + / Peu de paroles

Stewart Hall – Grand Salon
prÉsentÉ par 
proDuCtions 3.2.1. CirQue 
Pendant les vacances de 
noël, une petite sœur qui 
adore l’hiver parvient à 
entraîner son grand frère, 
passionné de jeux vidéo, 
à l’extérieur pour jouer 
dans la neige. S’ensuivent 
acrobaties et jongleries 
tout en poésie.
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BoutIque

médI AtIon Culturelle

aCtiVitÉs prÉsColaires et sColaires 
VOLET éDuCATIF
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 créés sur mesure 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 Julie Paquin, 514 630-1220, poste 1772,  
julie.paquin@pointe-claire.ca.

Reproductions de Shari Blapkopf

ColleCtion pointe-Claire 
LA VILLE SOuS OBJECTIF
Rendez-vous à la boutique pour découvrir 
la collection Pointe-Claire : la ville sous objectif, 
qui regroupe peintures, impressions et 
cartes représentant notre ville.

GranDe Vente De liVres usaGÉs
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. 

Coup De CŒur 
HéLènE LAPOInTE 
Hélène Lapointe créé des cartes de vœux 
à l’aide d’une large variété de matériaux : 
timbres-poste, papier japonais ou fleurs 
séchées et pressées. 

La boutique accueille ses trois séries de 
cartes de vœux et une variété de cartes 
d’autres artisans.

mailto:julie.paquin%40pointe-claire.ca?subject=
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sAlle de 
leCture e t de 
doCumentAtIon
La salle de lecture et de documentation  
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

Les enfants sont invités à découvrir notre 
sélection de livres, de jeux de société 
éducatifs et de casse-têtes.
ouvert tous les jours

ArtotHÈque

aCHetez ou louez 
une ŒuVre D’art
L’artothèque du Centre culturel Stewart 
Hall offre des œuvres d’art abordables et de 
qualité depuis 1967. Chaque automne, un jury 
professionnel choisit plus de cent œuvres 
d’art pour renouveler sa collection. Celle-ci 
regroupe quelque 75 artistes canadiens.

encouragez la créativité dans 
votre communauté !

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.

rejoignez les amis 
de la bibliothèque  
et les amis de stewart Hall
Soutenez les activités de la Bibliothèque 
et du Centre culturel Stewart Hall.

rendez-vous au www.pointe-claire.ca.

mailto:amanda.johnston%40pointe-claire.ca?subject=
http://www.pointe-claire.ca
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GrAnds ConCerts  
Automne 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 :

11 octobre x 22 $

(nombre)

$

totaL

15 novembre x 18 $

(nombre)

$

totaL

13 décembre x 18 $

(nombre)

$

totaL

BiLLet  
individueL 
3e âge  
ou étudiant :

11 octobre x 16 $

(nombre)

$

totaL

15 novembre x 10 $

(nombre)

$

totaL

13 décembre x 10 $

(nombre)

$

totaL

montant totaL dû :                                               $

nom : 

adresse : 

Ville :  Code postal : 

téléphone :  Courriel : 
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CAlendrIer

Date aCtiVitÉ paGe lieu CatÉGorie

SEPTEMBRE

du 1er septembre au  
13 octobre

Plans secrets p. 4 Galerie d’art expositions 

mercredi 4 septembre 
19 h

Vernissage – Plans secrets p. 4 Galerie d’art expositions

du 1er septembre au  
13 octobre

Portails p. 4 Galerie d’art expositions

mercredi 4 septembre 
19 h

Vernissage – Portails p. 4 Galerie d’art expositions

mercredi 4 septembre 
18 h

table ronde avec les 
artistes – Plans secrets

p. 6
Salle de lecture et 
de documentation

Causeries et 
conférences

du 7 septembre au  
10 novembre

L’univers de marianne Dubuc p. 16 Coin jeunesse
expositions 
et ateliers 
jeunesse

samedi 14 septembre 
11 h à 17 h

Festival Biblio Évasion – 
L’Écosse

p. 9
Bibliothèque 
centrale

Événements

dimanche 15 septembre 
13 h 45 à 14 h 45

Labyrinthe mystérieux p. 17 Galerie d’art
ateliers d’art 
en famille

jeudi 19 septembre, 19 h Concert-conférence 
Le cerveau et la musique

p. 7 Grand Salon
Causeries et 
conférences

jeudi 19 septembre, 19 h the Infinite Happiness p. 8
Salle de lecture et 
de documentation

Ciné-art

dimanche 22 septembre 
15 h

Jean-François Bélanger  
Les entrailles de la 
montagne

p. 12 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

27, 28 et 29 septembre Les Journées de la culture p. 3
Stewart Hall et 
bibliothèques 

Événements

dimanche 29 septembre 
14 h à 16 h

atelier de création 
Dessine-moi un conte !

p. 16 Coin jeunesse
expositions 
et ateliers 
jeunesse

dimanche 29 septembre 
14 h à 16 h

atelier de création 
maisons ludiques

p. 16 Galerie d’art
expositions 
et ateliers 
jeunesse

oCToBRE

mercredi 2 octobre, 10 h Voyage vers l’art p. 6 Galerie d’art
Causeries et 
conférences

jeudi 3 octobre, 19 h Les découvertes musicales p. 7
Salle de lecture et 
de documentation

Causeries et 
conférences

dimanche 6 octobre 
15 h

Sam Kirmayer trio 
en vedette :  
Ben Paterson

p. 12 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles
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Date aCtiVitÉ paGe lieu CatÉGorie

jeudi 10 octobre, 19 h
escher :  
Journey Into Infinity, 
narrated by Stephen Fry

p. 8
Salle de lecture et 
de documentation

Ciné-art

vendredi 11 octobre 
20 h

orchestre métropolitain 
La symphonie du  
nouveau monde

p. 10
Église  
Saint-Joachim

Concerts  
et spectacles

dimanche 13 octobre 
13 h 45 à 14 h 45

architecture farfelue p. 17 Galerie d’art
ateliers d’art 
en famille

dimanche 13 octobre 
15 h

Les mains tendres p. 12 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

dimanche 20 octobre 
15 h

Verrula p. 18 Grand Salon
Spectacles 
pour enfants

vendredi 25 octobre 
19 h 30

adam Karch p. 15 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

du 26 octobre au  
1er décembre

La collection 2020  
de l’artothèque

p. 5 Galerie d’art expositions

dimanche 27 octobre 
14 h

Vernissage – La collection 
2020 de l’artothèque p. 5 Galerie d’art expositions

dimanche 27 octobre 
15 h

Los Dos Lunáticos p. 13 Stewart Hall
Concerts  
et spectacles

NoVEMBRE

dimanche 3 novembre 
15 h

nadia Labrie   
Flûte passion – Schubert p. 13 Stewart Hall Concerts  

et spectacles

mercredi 6 novembre 
10 h 

La collection prêt  
d’œuvres d’art du mnBaQ : 
L’art qui transporte

p. 6 Galerie d’art Causeries et 
conférences

vendredi 8 novembre 
19 h

mika & Sebastian :  
L’aventure de la  
Poire Géante

p. 18 Galerie d’art Ciné-mini

samedi 9 et  
dimanche 10 novembre 
10 h à 17 h

exposcience p. 16 Stewart Hall
expositions 
et ateliers 
jeunesse

dimanche 10 novembre 
13 h à 17 h Le hasard des couleurs p. 17 Galerie d’art ateliers d’art 

en famille

du 13 novembre au 
12 janvier Les gizmos à Popol p. 16 Coin jeunesse

expositions 
et ateliers 
jeunesse

vendredi 15 novembre 
20 h

nicolas ellis
orchestre symphonique  
de l’agora

p. 11 Église Saint-
Joachim

Concerts  
et spectacles

vendredi 15 novembre 
19 h

Contes en pyjama
Le gros monstre qui  
aimait trop lire

P. 18 Coin jeunesse Spectacles 
pour enfants
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dimanche 17 novembre 
15 h Jazz Street Boyz p. 14 Stewart Hall Concerts  

et spectacles

jeudi 21 novembre, 19 h
Conférence-voyage / 
Projection 
Norvège – Au pays des trolls

p. 7 Salle de lecture et 
de documentation

Causeries et 
conférences

samedi 23 et dimanche 
24 novembre

Salon des artisans de 
Pointe-Claire p. 9 Stewart Hall Événements

jeudi 28 novembre, 19 h miró, dans la couleur  
de ses rêves p. 8 Salle de lecture et 

de documentation Ciné-art 

vendredi 29 novembre 
19 h 30 miche Love Dennery p. 15 Stewart Hall Concerts  

et spectacles

DéCEMBRE

dimanche 1er décembre 
15 h Jardin de givre p. 14 Stewart Hall Concerts  

et spectacles

du 7 décembre  
au 19 janvier Que disent les plantes p. 5 Galerie d’art expositions

dimanche 8 décembre 
14 h

Vernissage – Que disent les 
plantes p. 5 Galerie d’art expositions

dimanche 8 décembre 
15 h

Les Chanteurs Stewart Hall 
chantent noël ! p. 14 Stewart Hall Concerts  

et spectacles

mercredi 11 décembre 
10 h

Rencontre avec  
marie Perrault p. 6 Galerie d’art Causeries et 

conférences

vendredi 13 décembre 
20 h

noël jazz : trio Julie 
Lamontagne mettant en 
vedette Ranee Lee et  
Jocelyn Couture

p. 11 Église  
Saint-Joachim

Concerts  
et spectacles

samedi 14 décembre 
13 h 30 à 15 h 30

Hiboux, bonhommes  
de neige et cie p. 16 Coin jeunesse

expositions 
et ateliers 
jeunesse

dimanche 15 décembre 
13 h 45 à 14 h 45 Jardin de plantes p. 17 Galerie d’art ateliers d’art 

en famille

dimanche 15 décembre 
15 h Cirque et boule de neige p.18 Grand Salon Spectacles 

pour enfants

Date aCtiVitÉ paGe lieu CatÉGorie


