
DES ACTIVITÉS
POUR TOUTE LA FAMILLE !
Du 22 mai au 6 juin 

ARTS DE LA SCÈNE 
LA BULLE DES KOMBINI  
Déambulatoires surprises 

Les Foutoukours offrent une expérience 
apaisante et magique au public. Grâce à la force 
clownesque du duo des Kombini, la poésie propre aux Foutoukours 
et la collaboration de plusieurs partenaires municipaux,  la Bulle des 
Kombini sera un moment fort de votre été !  

Présenté par Les Foutoukours – Bilingue 
Déambulatoires surprises : restez à l’affût !

Pour toute la famille

Samedi 22 mai – Dimanche 23 mai

DUO BEIJA-FLOR : COSTAS, CHANTS ET 
RYTHMES LATINS DES CÔTES ATLANTIQUES  
Musique classique du monde

Le Duo Beija-Flor revisite le concert classique 
en y intégrant des inspirations folkloriques 
et contemporaines. Laissez-vous transporter 
par les rythmes du tango argentin, du flamenco, de la samba 
brésilienne, du fado portugais, du jazz cubain et des mélodies 
sépharades d’Espagne. Retrouvez la passion des cultures latines 
avec ce duo de flûte et guitare.

Avec Marie-Noëlle Choquette (flûte) et Charles Hobson (guitare)

Centre culturel Stewart Hall –  
Réservation requise : 514 630-1220, poste 1774  
ou lucie.sauro@pointe-claire.ca

Tout public

Dimanche 23 mai – 15 h

LE JARDIN D’ISABELLE 
Dans le Jardin d’Isabelle, quand on tend bien 
l’oreille, on entend la nature nous parler. Quand 
on ouvre grand les yeux, on y voit même des 
fées.  Regardez bien ! Sous un arbre, entouré de 
verdure, le Jardin d’Isabelle prend vie et tout son 
sens. Chaque enfant repartira avec une  
enveloppe contenant un bricolage de  
marionnette inspiré de la fée. 

Présenté par le Théâtre des petites âmes   
Réservation requise: 514 630-1220, poste 1774

Pour toute la famille (spectacle en français)

Samedi 29 mai (durée 25 min.) – Dimanche 30 mai (durée 25 min.)
Spectacle 1 : 10 h Spectacle 3 : 13 h 
Spectacle 2 : 11 h 15 Spectacle 4 : 14 h 15 

LA BALLADE DU POISSON  
Déambulatoires surprises 

Les bulles sont de retour dans cette nouvelle 
aventure où des pêcheurs débonnaires se 
baladent, à pied ou sur des échasses, dans les 
parcs et rues de la ville en quête d’un cours  
d’eau pour faire nager leur poisson domestique.  
Des milliers de bulles volent au passage de ce  
trio atypique et attachant, au rythme d’une  
musique symphonique, émerveillant les yeux  
et les oreilles.

Présenté par Les Foutoukours – Bilingue 
Déambulatoires surprises : restez à l’affût !

Pour toute la famille

Samedi 5 juin – Dimanche 6 juin

2021
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RENDEZ-VOUS 
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En fonction  
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sanitaires



À L’AUBE D’UN GESTE 

Installation artistique interactive animée 
de tableaux chorégraphiques de danse 
contemporaine et de médiation culturelle.

Présenté par Geneviève Lauzon – Bilingue 
Réservation requise: 514 630-1220, poste 1774

Grand public

Samedi 5 juin 
Tableau 1: 12 h à 12 h 30 
Tableau 2 : 12 h 45 à 13 h 15 
Tableau 3: 13 h 45 à 14 h 15 
Tableau 4 : 14 h 30 à 15 h 
Tableau 5: 15 h 15 à 15 h 45 

Dimanche 6 juin
Tableau 1: 11 h à 11 h 30 
Tableau 2 : 11 h 45 à 12 h 15 
Tableau 3: 12 h 45 à 13 h 15 
Tableau 4 : 13 h 30 à 14 h 
Tableau 5: 14 h 15 à 14 h 45

CONTES 

HEURE DU CONTE :  SOUS LA TENTE 

Installez-vous en famille dehors sous une tente 
ou à l’intérieur dans un fort de couvertures pour 
écouter des histoires. C’est peut-être le début d’une tradition pour l’été ?

Parmi les livres qui seront présentés, découvrez une histoire 
illustrée par Manon Gauthier dont les œuvres sont en exposition 
jusqu’au 20 juin au Coin jeunesse du Centre culturel Stewart Hall.

Par visioconférence via l’application (Zoom)

Inscription  requise : bureau Info-Jeunes de la bibliothèque,  
514 630-1218, poste 1623 ou info-jeunes@pointe-claire.ca

3 à 7 ans

Vendredi 28 mai (français) – Vendredi 4 juin (anglais)
19 h à 19 h 30 

CINÉMA
CINÉ-ART : BEYOND THE VISIBLE – Hilma af Klint

Artiste abstraite inspirée par l’occultisme, la science moderne et 
le monde naturel, Hilma af Klint commence en 1906 une série 
d’œuvres sans précédent.  Sa vie,  son métier, ainsi que son 
processus de déformation et d’effacement sont au cœur de ce 
documentaire de la réalisatrice Halina Dyrschka qui allie récit 
patriarcal et détermination capitaliste de la valeur artistique.

Réalisatrice : Halina Dyrschka

Réservation requise : 514 630-1220, poste 1774,  
ou brooke.jurdak@pointe-claire.ca

En ligne :  un lien sera envoyé aux personnes inscrites

Adultes et aîné(e)s

Jeudi 27 mai – 19 h (en anglais)

ATELIERS
ATELIERS PHYSIQUES 

Samedi 29 mai – 11 h à 12 h 
Danse en ligne moderne –  Avec Marc Mitchell

Samedi 29 mai – 13 h à 14 h 
Baladi –  Avec Aïsha

Vendredi 4 juin – 14 h à 15 h 
Hatha yoga –  Avec Kathleen McAdams

Parc Stewart
Réservation requise : 514 630-1220, poste 1774 
ou lucie.sauro@pointe-claire.ca

Adultes et aîné(e)s

ATELIERS ARTISTIQUES POUR TOUS 

• Création d’une couronne en papier – Avec Valerie McKee
• Création d’un piquet décoratif pour le jardin –  Avec Andrea Lane
• Création d’un mobile artistique – Avec Andrea Lane

Activités disponibles en ligne

Ouvert à tous

Du 22 mai au 6 juin

ATELIER : GÉOMÉTRIE CIRCULAIRE

Entrez dans l’univers artistique d’Eleanor King qui amalgame des 
outils de dessin et de musique. La forme du cd guide le dessin 
vers une abstraction géométrique dynamique et mouvementée. 

Réservation requise : 514 630-1220, poste 1774  
ou brooke.jurdak@pointe-claire.ca

En ligne :  un lien sera envoyé aux personnes inscrites

Adultes et aînés

Mercredi 26 mai – 15 h (Bilingue)

BRICOLAGE : FINES HERBES ET LEUR POT DÉCORÉ 

Venez planter des semences d’une fine herbe 
dans un pot que vous aurez le plaisir de décorer 
à votre goût avec de la peinture acrylique.

Inscription au bureau Info-Jeunes de 
la bibliothèque : 514 630-1218, poste 1623  
ou info-jeunes@pointe-claire.ca

Par visioconférence via l’application (Zoom)

Ouvert à tous (à partir de 8 ans)

Dimanche 30 mai 
13 et + : 13 h 30 à 14 h 30 
8 à 12 ans : 15 h à 16 h

ATELIER : ŒUVRE TOURNANTE 

Laissez-vous transporter par le son de la musique.  
Elle guidera couleurs et gestes afin de créer une œuvre  
originale sur disque vinyle.

Réservation requise : 514 630-1220, poste 1774  
ou brooke.jurdak@pointe-claire.ca

En ligne :  un lien sera envoyé aux personnes inscrites

Adultes et aîné(e)s

Dimanche 6 juin – 14 h (Bilingue)

En fonction  
des mesures 

sanitaires

https://player.vimeo.com/video/548081942
https://player.vimeo.com/video/548085569
https://player.vimeo.com/video/548078272
https://vimeo.com/pointeclaire


MINI EXPOSITIONS 
HISTOIRES DE PAPIER – Manon Gauthier

Manon Gauthier est une illustratrice et 
collagiste autodidacte ayant précédemment 
travaillé en arts graphiques. Depuis 2006, 
elle a illustré de nombreux albums, au Québec, en Europe et en Asie, 
dont Poésies pour la vie de Gilles Tibo, et De Jade Janvier à Dany 
Décembre de Bertrand Gauthier. Son travail a été récompensé à 
plusieurs reprises et elle a été quatre fois finaliste pour le prestigieux 
prix littéraire du Gouverneur général du Canada.  Elle anime aussi des 
ateliers de création en arts plastiques dans les écoles primaires.

Centre culturel Stewart Hall – Coin jeunesse

Pour toute la famille

Jusqu’au 20 juin
Du lundi au dimanche – 13 h à 16 h 30

À LA MANIÈRE DE MANON GAUTHIER  

À l’automne 2020, la Bibliothèque publique de 
Pointe-Claire a organisé une série d’ateliers 
virtuels entre l’illustratrice et collagiste 
Manon Gauthier et des élèves de 3e et 
4e années de l’école primaire Marguerite-
Bourgeoys. Ces ateliers ont permis aux élèves de découvrir divers 
albums illustrés par l’artiste et de s’initier à la pratique de celle-ci  
pour créer leur propre collage, accompagné d’une courte histoire.

Exposition virtuelle

Pour toute la famille

ARTOTHÈQUE MINI : APPEL DE SOUMISSIONS (2e édition)

L’Artothèque de la Galerie d’art Stewart Hall invite les parents 
et tuteurs à soumettre les œuvres de leurs artistes en herbe, 
en vue de la deuxième édition de l’Artothèque MiNi, un projet 
qui met  l’accent sur les œuvres d’art créées par des enfants de 
12 ans et moins. 

Retrouvez toute l’information début juin sur le site Web de la Ville.

12 ans et moins

EXPOSITIONS 

NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE :  
REGARDS SUR STEWART HALL –  
1885-1963

Parcourez le couloir du Centre culturel  
et faites une incursion dans l’histoire 
du somptueux manoir. Découvrez les 
personnages importants qui y ont résidé 
et ses différentes vocations avant 
l’avènement du Centre culturel en 1963.

Centre culturel Stewart Hall, 2e étage

Ouvert à tous 

Du lundi au dimanche – 13 h à 16 h 30

EXPOSITION D’ART : PIANOCKTAIL 

Inspiré de L’Écume des jours de Boris Vian, 
le Pianocktail est une pièce vivante qui 
transporte la musique et les notes dans 
le monde visible. Accords joués au piano 
résonnent à travers la lumière projetée  
avec une identité spécifique. C’est la  
rencontre entre les ondes sonores et  
les photos en mouvement.

Artiste : Philippe Dubost

Galerie d’art Stewart Hall

Ouvert à tous

Jusqu’au 27 juin 
Du lundi au dimanche – 13 h à 16 h 30

EXPOSITION D’ART : LA MOUVANCE DES SONS 

Comment exprimer visuellement une 
expérience auditive et musicale ? Découvrez 
le travail d’artistes dont la pratique tend à 
visualiser l’expérience du son, par le biais 
d’installations, de dessins, de sculptures et 
d’œuvres d’art imprimé. Le travail de ces artistes marqué à la 
fois par l’art visuel et la musique engage un dialogue vivant avec 
l’espace et le temps.

Artistes : Adam Basanta, Eleanor King,  
Mitch Mitchell, Dominique Pétrin

Commissaire : Manel Benchabane

Galerie d’art Stewart Hall

Ouvert à tous

Jusqu’au 27 juin 
Du lundi au dimanche – 13 h à 16 h 30

LA COLLECTION PERMANENTE SE DÉPLOIE   
Hua Jin et James Nizam

Les photographes James Nizam et Hua Jin 
explorent leur environnement de manière 
sensible, avec une attention sur l’observation 
du temps à travers la lumière.   

Leurs œuvres font partie de la collection permanente de la Ville de 
Pointe-Claire depuis 2019, à la suite de leur collaboration lors des 
expositions Des fleurs et des monstres et LUMINA. 

Artistes : Hua Jin et James Nizam

Parc Edgewater

Exposition estivale

https://www.pointe-claire.ca/fr/coin-jeunesse-centre-culturel-steward-hall/
https://www.pointe-claire.ca/fr/artotheque-mini/


CONFÉRENCES
RENCONTRE avec Adam Basanta et Mitch Mitchell

Adam Basanta est artiste, compositeur et performeur de musique 
expérimentale. Son travail actuel investigue la technologie, la 
futurologie et l’utilisation de matières biologiques. Il nous dévoile 
la manière dont il allie arts visuels et musique et nous présente 
ses projets les plus récents. Mitch Mitchell a exposé son travail 
à l’échelle nationale et internationale dans de nombreuses 
expositions, notamment Fait main, une exposition collective 
présentée au Musée national des beaux-arts du Québec en 2018.

Réservation requise : 514 630-1220, poste 1774,  
ou brooke.jurdak@pointe-claire.ca

En ligne :  un lien sera envoyé aux personnes inscrites

Tout public

Mercredi 26 mai  – 10 h (anglais)

JARDINER À L’INTÉRIEUR, SUR LA TERRASSE   
ET AU BALCON – Avec Hélène Baril

Découvrez une nouvelle vision du jardinage. 
Osez l’originalité ! Apprenez à utiliser et à 
mettre en valeur les texture, forme et couleur  
des plantes pour égayer votre environnement.

Par visioconférence via l’application Zoom

Inscription requise avant 16 h le jour de la conférence :  
par courriel à bibliotheque@pointe-claire.ca (indiquez le titre et  
la date de la conférence ainsi que votre adresse courriel),  
ou par téléphone au 514 630-1218, poste 1630.

Tout public

Mercredi 26 mai – 19 h à 20 h 30 (français) 

VISITE VIRTUELLE :    
ATELIER DE L’ARTISTE HEIDI TAILLEFER

Artiste surréaliste et symboliste du 21e siècle, 
Heidi Taillefer travaillé comme illustratrice 
commerciale au milieu des années 90, 
poursuivi ses activités artistiques en tandem 
avec l’illustration et travaillé avec le Cirque du Soleil et le magazine 
Forbes. Elle fusionne les styles classique et contemporain 
combinés et des traditions figuratives populaires allant du 
romantisme victorien à la science-fiction.

Réservation requise : 514 630-1220, poste 1774  
ou brooke.jurdak@pointe-claire.ca

En ligne :  un lien sera envoyé aux personnes inscrites

Tout public

Jeudi 27 mai – 10 h à 11 h (anglais)

EDIBLE LANDSCAPING WITH LARRY HODGSON,    
THE LAIDBACK GARDENER

Découvrez des trucs pour incorporer 
des dizaines de plantes qui sont à la fois 
comestibles et ornementales à votre 
aménagement actuel et profitez d’un 
aménagement beau et agréable, et utile en cuisine !

Par visioconférence via l’application Zoom

Inscription requise avant 16 h le jour de la conférence :  
par courriel à bibliotheque@pointe-claire.ca (indiquez le titre  
et la date de la conférence ainsi que votre adresse courriel),  
ou par téléphone au 514 630-1218, poste 1630.

Tout public

Mardi 1er juin – 19 h à 20 h 30 (anglais)

DEMYSTIFIER L’ART : ARTDUCOMMUN   

Deux artistes du collectif ArtduCommun nous 
dévoilent les dessous de la production de 
murales d’envergure, dont La Mémoire de 
l’eau, qui a été réalisée sur les murs de la 
station de pompage à l’entrée du village de 
Pointe-Claire en septembre dernier. 

Réservation requise : 514 630-1220, poste 1774  
ou brooke.jurdak@pointe-claire.ca

Avec : Simon Bachand et Jasmin Guérard-Alie,  
Collectif ArtduCommun

En ligne :  un lien sera envoyé aux personnes inscrites

Tout public

Mercredi 2 juin – 10 h (français)

VISITE VIRTUELLE :  ATELIER-BIJOUX    
DE LILIANDTROTRO

Artisane de Montréal, Lili fabrique à la main 
des bijoux de porcelaine ludiques, colorés et 
délicats, conçus avec simplicité et féminité. 
Riche d’un parcours en France auprès d’un 
céramiste, puis au Centre des arts visuels et à l’école de joaillerie 
de Montréal, elle tire son inspiration d’éléments organiques, de la 
nature et de formes intemporelles. 

Réservation requise : 514 630-1220, poste 1774  
ou brooke.jurdak@pointe-claire.ca

En ligne :  un lien sera envoyé aux personnes inscrites

Tout public

Jeudi 3 juin – 10 h à 11 h (anglais)



CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MAI

Exposition permanente REGARDS SUR STEWART HALL : 1885-1963 Centre culturel Stewart Hall – 2e étage Expositions

Jusqu’au 20 juin MINI-EXPOSITION 
HISTOIRES DE PAPIER DE MANON GAUTHIER

Centre culturel Stewart Hall – Coin jeunesse Mini-expositions

En ligne MINI-EXPOSITION 
À LA MANIÈRE DE MANON GAUTHIER

Centre culturel Stewart Hall – Coin jeunesse Mini-expositions

Début juin ARTOTHÈQUE MiNi 
APPEL DE SOUMISSIONS 

Centre culturel Stewart Hall – Coin jeunesse Expositions

Jusqu’au 27 juin LA MOUVANCE DES SONS Galerie d’art Stewart Hall Expositions

Jusqu’au 27 juin PIANOCKTAIL
Un projet du Conseil des arts de Montréal

Galerie d’art Stewart Hall Expositions

Du 22 mai au 6 juin ATELIERS :
Création d’une couronne en papier
Création d’un piquet décoratif pour le jardin 
Création d’un mobile artistique

En ligne Ateliers pour tous 

Samedi 22 mai
Dimanche 23 mai 
Dimanche 30 mai

Déambulatoire surprise
LA BULLE DES KOMBINI

Restez à l’affût ! Arts de la scène

Dimanche 23 mai – 15 h DUO BEIJA-FLOR 
COSTAS, CHANTS ET RYTHMES LATINS DES CÔTES ATLANTIQUES

Centre culturel Stewart Hall Arts de la scène

Du 24 mai au 27 août LA COLLECTION PERMANENTE SE DÉPLOIE, Hua Jin  
et James Hizam

Parc Edgewater Expositions

Mercredi 26 mai – 10 h (anglais) DÉMYSTIFIER L’ART
Rencontre avec Adam Basanta et Mitch Mitchell

Par visioconférence Conférences

Mercredi 26 mai – 15 h (bilingue) GÉOMÉTRIE CIRCULAIRE Par visioconférence Ateliers gratuits (adultes)

Mercredi 26 mai – 19 h à 20 h 30 (français) JARDINER À L’INTÉRIEUR, SUR LA TERRASSE ET AU BALCON 
AVEC HÉLÈNE BARIL

Par visioconférence Conférences

Jeudi 27 mai – 10 h à 11 h (anglais) VISITE VIRTUELLE DE L’ATELIER DE L’ARTISTE HEIDI TAILLEFER Par visioconférence Conférences

Jeudi 27 mai – 19 h (anglais) CINÉ-ART : BEYOND THE VISIBLE – Hilma AF Klint En ligne Ciné-Art

Vendredi 28 mai – 19 h à 19 h 30 (français) HEURE DE CONTE – SOUS LA TENTE Par visioconférence Ateliers enfants

 
Samedi 29 mai – 11 h à 12 h 
Samedi 29 mai – 13 h à 14 h

ATELIERS :
Danse en ligne moderne
Baladi

Parc Stewart Ateliers

Samedi 29 et dimanche 30 mai (durée 25 min.) LE JARDIN D’ISABELLE Restez à l’affût ! Arts de la scène

Dimanche 30 mai
13 h 30 à 14 h 30 (13 ans et +)
15 h à 16 h (8 à 12 ans)

ATELIER :
BRICOLAGE – FINES HERBES ET LEUR POT DÉCORÉ

Par visioconférence Ateliers pour tous



JUIN

Mardi 1er juin – 19 h à 20 h 30 (anglais) EDIBLE LANDSCAPING WITH LARRY HODGSON:  
THE LAIDBACK GARDENER

Par visioconférence Conférences

Mercredi le 2 juin – 10 h (français) DÉMYSTIFIER L’ART : ARTDUCOMMUN Par visioconférence Conférences

Jeudi le 3 juin – 10 h à 11 h (anglais) VISITE VIRTUELLE – ATELIER BIJOUX DE LILIANDTROTRO Par visioconférence Conférences

Vendredi 4 juin – 14 h à 15 h ATELIER : Hatha yoga Parc Stewart Ateliers 

Vendredi 4 juin – 19 h à 19 h 30 (anglais) HEURE DU CONTE – SOUS LA TENTE Par visioconférence Ateliers enfants

Samedi 5 juin
Dimanche 6 juin

Déambulatoire surprise 
LA BALLADE DU POISSON

Restez à l’affût ! Arts de la scène

Samedi 5 et dimanche 6 juin Déambulatoire surprise
À L’AUBE D’UN GESTE

Restez à l’affût ! Arts de la scène 

Dimanche 6 juin – 14 h (bilingue) ŒUVRE TOURNANTE Par visioconférence Ateliers 


