LES

E XPOSITIONS / MINI E XPOSITIONS

RENDEZ-VOUS
CULTURELS

REGARDS SUR STEWART HALL :
1885-1963
Exposition permanente

Centre culturel Stewart Hall - 2e étage
Parcourez le couloir du Centre culturel
Stewart Hall 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. Un
voyage dans le temps à votre rythme !

2022
Du 24 au 29 mai

Venez célébrer la rencontre entre les arts et la nature,
lors des Rendez-vous culturels 2022, un événement
annuel très attendu pour les petits et les grands :
expositions, conférences, ateliers, démonstrations,
animations amusantes, musiciens et spectacles de rue
dans le parc Stewart ! Apportez votre pique-nique au
parc Stewart dimanche et profiter de la dernière journée
d’activités amusantes.

Un rendez-vous printanier pour toute la famille !

Carrie Allison, First Family (amelanchier alnifolia), 2019

BACA – LAND BACK
BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
AUTOCHTONE, 6e ÉDITION

ODE À LA NATURE LA BOUTURE
MINI-EXPOSITION

Jusqu’au 19 juin

Jusqu’au 12 juin
Grand public

Galerie d’art

Stewart Hall – Coin jeunesse

Lancée en 2012, la BACA met en lumière la
diversité des pratiques issues des cultures
autochtones de toute l’Amérique du Nord.
Pour cette 6e édition, la biennale d’art
contemporain autochtone se concentre sur
le mouvement land back, faisant référence
à la mobilisation des autochtones pour
récupérer l’intendance des terres et des
écosystèmes traditionnels, en les protégeant
pour les générations à venir. Comment ce
savoir est-il partagé, célébré et exprimé dans
les pratiques artistiques actuelles ?

La création est le terrain de jeu de Marie
Malgorn, fondatrice de La Bouture. Graphiste
de formation, elle crée des fleurs en papier
crépon haut de gamme, sculptées, façonnées
et teintes à la main à Montréal. Venez voir ses
magnifiques créations !
ARTISTE : Marie Malgorn

ATELIERS
ATELIERS
DÉCOUVERTES

DÉMONSTRATIONS
DIMANCHE 29 MAI

Hatha Yoga (Kripalu)

Textiles –
Feutrage Nuno

Studio de poterie
Claycrafters

Avec Doris White

10 h à 17 h
Atelier famille
Les enfants s’amusent à
réaliser un projet d’argile
“printanier”.

Mardi 24 mai
9 h 30 à 11 h
Atelier adulte

Parc Stewart

13 h à 16 h

Stewart Hall

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION DU CONCOURS
ARTISTIQUE POUR LES ÉCOLES
DIORAMAS DE LA NATURE
EN PAPIER
EXPOSITION TEMPORAIRE

EXPOSITIONS
DES PARTICIPANTS AUX
ATELIERS D’ART 2022

Samedi 28 et dimanche 29 mai

Stewart Hall - Salle-Saint-Louis

Stewart Hall - Salon MacLean
Œuvres réalisées dans le cadre de notre
concours artistique annuel pour les écoles,
en conjonction avec Les rendez-vous culturels
2022. Des enfants issus des garderies et
écoles primaires de Pointe-Claire ont participé
à ce concours, qui consistait en la création de
dioramas de la nature en papier. Lors de votre
visite, n’oubliez pas de voter pour vos œuvres
favorites ! Un prix « choix du public » sera
accordé au groupe qui aura réalisé l’œuvre
ayant recueilli le plus de votes.

CLUB DES PHOTOGRAPHES
DU LAKESHORE
EXPOSITION TEMPORAIRE
Dimanche 29 mai
10 h à 17 h

Stewart Hall - Salle de conférence

Samedi 28 et dimanche 29 mai
10 h à 17 h

Tai Chi Chuan
Mercredi 25 mai
19 h à 20 h
Atelier adulte

Parc Stewart
ENTRÉE LIBRE

PARTICIPANT(E)S :
• Valerie McKee

Danse en ligne
moderne

• Susan Strator

Dimanche 29 mai
10 h à 10 h 45
Atelier adulte

• Venecija Levi-Breder
• Fred Hore

Parc Stewart
ENTRÉE LIBRE

Zumba
Dimanche 29 mai
10 h 45 à 11 h 30
Atelier adulte

Travail du cuir
Avec Judi Watson
13 h à 16 h

Stewart Hall

Club des numismates
du Lakeshore

Stewart Hall – Studio

Les artistes de l’âge
d’or de Pointe-Claire
10 h à 17 h
Exposition

Stewart Hall

10 h à 17 h

Stewart Hall

Les Amis
de Stewart Hall

Guilde des tisserands
du Lakeshore

10 h à 17 h

10 h à 17 h
Studio ouvert

Stewart Hall – Studio

Guilde des travaux
à l’aiguille du Lakeshore

Parc Stewart

10 h à 17 h
Studio ouvert

ENTRÉE LIBRE

Stewart Hall

Stewart Hall

Tourneurs sur bois
de l’Ouest-de-l’île
10 h à 17 h

Stewart Hall

ACTIVITÉS POUR ENFANTS

HEURE DU CONTE COLORÉE

TENTE DE LECTURE

Vendredi 27 mai
18 h 45 à 19 h 30
3 à 6 ans / Inscription requise
Abonné(e) seulement

Dimanche 29 mai
9 h à 17 h
Gratuit / Grand public

Bibliothèque centrale

En français

La Bibliothèque propose des livres sous
une tente pour un petit moment de repos.
L’occasion aussi de découvrir le Club de
lecture d’été TD et de collecter des coupons
pour le tirage qui aura lieu à la fin de l’été.

Un bricolage suivra.

ENTRÉE LIBRE

En anglais

Bibliothèque – Succursale Valois

Parc Stewart

AFFICHES POUR LA PLANÈTE
ATELIER D’ART
Dimanche 29 mai
10 h à 17 h
Grand public

Parc Stewart
Création d’affiches à l’aide de techniques
d’impression inspirées par les œuvres de
l’artiste Christi Belcourt, qui fait partie
de l’exposition Land Back : Biennale d’art
contemporain autochtone, en cours à la
Galerie d’art Stewart Hall.

BAR ROCK
ACTIVITÉ FAMILIALE
BONHOMME TÊTE À GAZON
Samedi 28 mai
13 h 30 à 14 h 30
15 h 30 à 16 h 30
6 à 12 ans / Inscription requise
Abonné(e) seulement

Bibliothèque centrale
Décorez de jolis pots et explorez le processus
de germination d’une semence.

Samedi 28 mai
10 h à 16 h
Dimanche 29 mai
13 h 30 à 16 h
Grand public

Bibliothèque centrale

ENTRÉE LIBRE

ATTRAPE-SOLEIL EN FORME
DE FLEUR
ATELIER D’ART
Dimanche 29 mai
10 h à 17 h
Grand public

(À l’extérieur – annulé en cas de pluie)

Parc Stewart

Vous êtes en promenade ? Faites la pause au
Bar Rock ! Toute la famille s’amusera à décorer
des pierres de rivière grâce à notre cocktail
de peintures.

Réalisez un attrape-soleil en forme de fleur,
inspiré par la mini-exposition en cours
au Coin jeunesse : Ode à la nature –
La Bouture, Marie Malgorn.

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

CONCERTS ET SPECTACLES
IMPRESSIONS PASTORALES
MUSICIENS DE L’OSM
Samedi 28 mai
19 h
Musique classique
Réservation requise : 514 630-1220, poste 1774

Stewart Hall – Grand Salon
Ce concert de chambre met en valeur les
riches couleurs des bois de l’OSM dans un
programme d’œuvres françaises, britannique
et canadienne. Le flûtiste Albert Brouwer, le
hautboïste Vincent Boilard et le clarinettiste
André Moisan se joignent à Olga Gross,
pianiste de l’OSM, pour interpréter ce
programme lumineux, empreint de finesse et
de virtuosité. Une occasion exceptionnelle
d’entendre les musiciens de l’OSM dans un
contexte intimiste !
Albert Brouwer, flûte; Vincent Boilard,
hautbois; André Moisan, clarinette;
Olga Gross, piano
ŒUVRES :
Saint-Saëns, Caprice sur des airs danois et russes;
Madeleine Dring, Trio pour flûte, hautbois et
piano; Ray Twomey, Dialogue op. 27 pour flûte,
hautbois, clarinette et piano; Damase, Quatuor
pour flûte, hautbois, clarinette et piano

MONSIEUR GAZON
ET SA PELOUSE MOBILE
Dimanche 29 mai
12 h à 12 h 30
13 h 30 à 14 h
15 h à 15 h 30
Animation - Spectacle de rue

Parc Stewart
Animation ambulante. Dans sa minuscule
voiture électrique jouant d’amusantes trames
sonores, Monsieur Gazon se promène à la
rencontre du public pour offrir des moments
uniques de performances circassiennes.

OKTOPUS
VARIANT FANFARE
Dimanche 29 mai
11 h 30 à 12 h
12 h 30 à 13 h
14 h 30 à 15 h
Spectacle musical déambulatoire

Parc Stewart
Oktopus en version « Fanfare » : une
adaptation de son répertoire unique de
musiques klezmer, québécoise, classique
et pop, tout en gardant la frénésie, la
virtuosité, la mélancolie et l’émotion qui
ont fait sa renommée.

LES FLEURS GÉANTES
Dimanche 29 mai
11 h 30 à 12 h
12 h 30 à 13 h
14 h 30 à 15 h
Animation - Spectacle de rue

Parc Stewart
Magnifiques et surréalistes, Zoé et Cloé
clignent de leurs grands yeux sympathiques
pour envoûter leur public en toute harmonie
et douceur. Leurs pétales colorés déployés,
elles tournoient sur elles-mêmes avec grâce
et battent des cils tout en effleurant les
enfants de leur feuillage.

CONFÉRENCES
TOXIQUE TROTTOIR
LE CHANT DE L’ARBRE
Dimanche 29 mai
12 h 30 à 13 h
14 h 30 à 15 h
Animation - Spectacle de rue

Inscription requise :
Participation en personne (nombre de places limité) : 514 630-1218.
Participation en visioconférence : conference_bib@pointe-claire.ca

Parc Stewart
Grâce à cette nouvelle création en
déambulation,Toxique Trottoir plante la nature
en banlieue !
À travers danse, chant et jeu d’ombres, ces
êtres de bois et de branches honorent l’arbre
comme porteur de la survie de notre planète.

Parc Stewart
Une fanfare burlesque qui surprend tant par
sa grande qualité musicale que par sa folie
contagieuse !

VOTRE VÉLO
INSPECTION, RÉPARATION
ET ENTRETIEN

Mardi 24 mai
19 h à 20 h
En français
(avec période de questions bilingue)
Adultes

Mercredi 25 mai
19 h à 20 h
Adultes

Bibliothèque centrale
et rencontre virtuelle

LA FANFARE FAUX-NEZ
Dimanche 29 mai
12 h à 12 h 30
13 h 30 à 14 h
15 h à 15 h 30
Spectacle musical déambulatoire

LES AVANTAGES
DE SE DÉPLACER À VÉLO
AVEC VÉLO QUÉBEC

À L’AUBE D’UN GESTE
DANSE ET INSTALLATION
ARTISTIQUE PAR
GENEVIÈVE LAUZON DANSE
Dimanche 29 mai
13 h à 13 h 30
14 h à 14 h 30
16 h à 16 h 30
Spectacle de danse

Parc Stewart
Performance in situ de danse contemporaine.
Installation artistique interactive animée
et chorégraphies-éclairs et d’activités de
médiation culturelle.

Le vélo, moyen de transport idéal ?
Découvrez les avantages du transport
actif et les bienfaits du vélo.

Bibliothèque centrale
Découvrez comment maintenir un vélo
en bonne condition.

