GÉOPOÉTIQUE
Du 11 juin au 15 octobre 2017
Invitation au vernissage : dimanche 11 juin 2017, de 13 h à 17 h
Commissaire : Kasia Basta
La Ville de Pointe-Claire et son Centre culturel Stewart Hall ont le plaisir de vous inviter, le dimanche 11 juin 2017, de
13 h à 17 h, au vernissage de Géopoétique, un programme d’activités culturelles spécialement conçues pour célébrer,
tout au long de l’été, le 150e anniversaire de la Confédération canadienne au Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart
Hall.
Événement d’envergure, Géopoétique se déploie aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du somptueux bâtiment :
depuis la Galerie d’art Stewart Hall dont l’exposition estivale explore l’idée du mouvement dans la construction du
pays jusqu’au parc Stewart attenant, qui accueille 12 installations artistiques en plein air. Les œuvres de 25 artistes
issus des quatre coins du Canada ont été réunies par la commissaire Kasia Basta dans l’objectif d’amener la
communauté à réfléchir collectivement et à célébrer le Canada, son identité et son territoire.
Plusieurs œuvres ont été réalisées grâce à l’implication de centaines de participants de tous âges qui, grâce à des
discussions animées, ont partagé au cours des derniers mois leurs images culturelles et vous livrent aujourd’hui le fruit
de leurs échanges. Tout au long de la journée, le visiteur sera convié à suivre intuitivement les contours d’une
géographie poétique, indissociable de l’immensité des paysages et de la mixité d’une population en mouvement.
Dans une ambiance festive, la journée du vernissage sera l’occasion pour vous de rencontrer tous les artistes
participants et d’inaugurer l’œuvre d’art public Les ombres claires de l’artiste André Dubois, legs permanent des
célébrations du 150e aux citoyennes et citoyens de Pointe-Claire. Une performance de l’artiste Mélissa Simard et
deux séquences de piano public avec Roman Zavada viendront ponctuer cette journée, lors de laquelle vous serez
par ailleurs invité à participer à divers ateliers créatifs et à revivre les berceuses de votre enfance grâce aux séances
d’enregistrement de Bercer le temps (incriptions requises).
Développées avec et pour la communauté, les festivités se poursuivront sur le site du Centre culturel Stewart Hall
jusqu’au 15 octobre 2017. Le programme complet des activités est détaillé dans la brochure Culture Pointe-Claire et
sur le site internet www.geopoetique.ca.
Heures d’ouverture :
Du lundi au dimanche : de 13 h à 17 h
Mercredi : de 13 h à 21 h
Fermé le samedi en juin, juillet et août.
Ouverture exceptionnelle le 1er juillet.
Entrée libre – bâtiment accessible par ascenseur
Galerie d’art Stewart Hall Art Gallery
176, chemin du Bord-du-Lac ̶ Lakeshore, Pointe-Claire (Québec)
H9S 4J7 – 514 630-1254

GEOPOETICS
June 11 – October 15, 2017
Invitation to Vernissage: Sunday, June 11, 2017, 1 to 5 p.m.
Curator: Kasia Basta
The City of Pointe-Claire and Stewart Hall Cultural Centre are pleased to invite you to the Geopoetics vernissage on
Sunday, June 11, 2017, from 1 to 5 p.m. Geopoetics is a program of cultural activities at the Stewart Hall Cultural
Centre that has been specially designed as a summer-long celebration of the 150th anniversary of Canadian
Confederation.
A large-scale event, Geopoetics will be on display both inside and outside the Stewart Hall Art Gallery. This sumptuous
building will house a summer exhibition that explores the idea of movement in the construction of our country.
Geopoetics then continues into the neighbouring park where a large number of outdoor art installations will be on view.
Curator Kasia Basta has brought together works by 25 artists from all parts of Canada with the objective of
encouraging the community to engage in a collective reflection on and celebration of Canada, its identity and its
territory.
A number of these works resulted from the involvement of thousands of people of all ages who participated in lively
discussions over recent months and shared their cultural images. The project is the fruit of these exchanges.
Throughout the vernissage, visitors will be invited to follow their intuition to discover the outline of a poetic geography
that is an integral part of our vast landscape and of a mixed population that is always on the move.
Taking place in a festive ambiance, this vernissage will provide an opportunity for you to meet all the participating
artists and inaugurate a new piece of public art, Les ombres claires, by André Dubois. This work will be a permanent
legacy of the 150th anniversary celebrations to the residents of Pointe-Claire. A performance by artist Mélissa Simard
and two public piano sequences with Roman Zavada will also enliven the day. In addition, you will be invited to
participate in various creative workshops and relive the lullabies of your childhood during the recording sessions of
Bercer le temps (registration required).
Developed with and for the community, the celebrations will continue at the Stewart Hall Cultural Centre until October
15, 2017. Complete details of the activities can be found in the Culture Pointe-Claire brochure and at
www.geopoetics.ca.
Opening hours:
Monday - Sunday: 1 – 5 p.m.
Wednesday: 1 – 9 p.m.
Closed Saturdays in June, July and August
Special opening on July 1
Free admission – elevator-accessible building
Galerie d’art Stewart Hall Art Gallery
176, chemin du Bord-du-Lac ̶ Lakeshore, Pointe-Claire (Québec)
H9S 4J7 – 514 630-1254

