UN TEMPS
POUR L’ART
HIVERPRINTEMPS
2019

ATELIERS
CRÉATIFS
EN DANSE
514 872-6131

Une expérience de rencontre et de dialogue
avec la danse, en compagnie de la répétitrice,
chercheuse et interprète Sophie Michaud et d’un
membre de la compagnie invitée.
Mardi 5 février, 13 h 30 et 19 h
En lien avec le spectacle
À la douleur que j’ai*
Compagnie Virginie Brunelle
Mardi 19 février, 19 h
En lien avec le spectacle
P.ARTITION B.LANCHE*
Le fils d’Adrien danse
Mardi 5 mars, 13 h 30
Mercredi 6 mars, 13 h 30 et 19 h
En lien avec le spectacle Zodïak*
100Lux et Ör pür
Mercredi 3 avril, 19 h
En lien avec le spectacle Vic’s Mix*
Groupe Rubberbandance
Samedi 16 mars, 13 h 30
En lien avec le spectacle Rite
La Otra Orilla
(voir description à la page 6)
Mardi 16 avril, 13 h 30 et 19 h
En lien avec le spectacle
Le chant des sirènes*
Sylvain Émard Danse

* Pour la description de ce spectacle, veuillez
consulter le calendrier culturel de la maison
de la culture Claude-Léveillée ou le site
culturevsp.com.

EXPOSITIONS
Livres d’artiste

Hommage à Martin Dufour, typographe
Commissaire : Christine Dufour
Du 25 janvier au 10 mars 2019
Monique Charbonneau (gravures) et Gilles Hénault (poème), Noyade, 1986, Éditions de l’Atelier, Montréal.

Une exposition de livres d’artistes qui met à
l’honneur l’amour des livres et la passion du
typographe Martin Dufour.
Il exerce le métier de typographe depuis plus
de quarante ans et a réalisé de nombreux livres
d’artistes. Son travail de grande qualité a toujours
fait l’unanimité auprès des créateurs.
Vous pourrez apprécier ces œuvres d’art qui
sont le fruit d’un travail de collaboration entre un
auteur, un artiste, un typographe et un relieur.
Voici l’occasion unique de contempler les livres
de plusieurs grands créateurs dont Louis-Pierre
Bougie, René Derouin, Monique Charbonneau,
Guido Molinari et plusieurs autres. Ces œuvres
sont présentées grâce à la générosité de Martin
Dufour et des artistes.
Visites accompagnées de l’historien
de l’art Jean De Julio-Paquin
Mercredi 20 février, 13 h 30 et 19 h
Mercredi 27 février, 13 h 30
Résidences de Martin Dufour dans
l’Espace de dialogue et de rencontre
Jeudis 31 janvier, 14 et 28 février, de 13 h à 17 h
Ateliers créatifs inspirés du processus
de création de Martin Dufour
Mercredi 13 février, 13 h 30 et 19 h
Jeudi 7 mars, 19 h
Vendredi 8 mars, 13 h 30
Ateliers créatifs pour la famille
inspirés de l’exposition Livres d’artiste
Samedis 2 et 9 mars, 10 h 30

Quatre femmes,
quatre artistes,
quatre cultures

Commissaires : Claire Moineau et Elisabeth Otto
Du 20 mars au 12 mai 2019
Voici une exposition qui met en valeur le travail
de création de quatre femmes issues de cultures
différentes.
Nous souhaitons avec cette exposition favoriser
la connaissance de la culture artistique de l’autre
en vous proposant des langages esthétiques
différents, connotant des origines et des pratiques
créatrices distinctes.
La sélection des artistes sera disponible au bureau
d’accueil de la maison de la culture. N’hésitez pas
à vous informer.
Visites accompagnées de l’historien
de l’art Jean De Julio-Paquin
Mercredi 27 mars, 13 h 30 et 19 h
Mercredi 3 avril, 13 h 30
Résidences d’une artiste dans
l’Espace de dialogue et de rencontre
Jeudis 21 mars, 4 et 11 avril, de 13 h à 17 h
Ateliers créatifs inspirés du
processus de création des artistes
Mercredi 10 avril, 13 h 30
Mercredi 24 avril, 13 h 30 et 19 h
Mercredi 8 mai, 19 h
Ateliers créatifs pour la famille
inspirés de l’exposition Quatre
femmes, quatre artistes, quatre
cultures
Samedis 6 et 20 avril, 10 h 30
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MAISON DE LA CULTURE :
UN ESPACE DE DIALOGUE
ET DE RENCONTRE

Toutes les activités et tous
les événements culturels
sont gratuits.
Inscription requise aux visites
accompagnées et aux ateliers créatifs
au 514 872-6131
Politique de billetterie
Toutes les activités sont gratuites. Cependant, des
laissez-passer sont requis et disponibles 14 jours
avant la date de l’événement. Ils sont offerts à toutes
les personnes résidant à Montréal (une preuve de
résidence est demandée).
Le nombre de laissez-passer étant limité, merci
de vous en procurer une quantité correspondant
réellement à vos besoins afin de ne pas pénaliser
d’autres personnes. Ils sont valides jusqu’à dix
minutes avant l’heure de l’événement. L’admission est
refusée aux retardataires.
Laissez-passer

Où se procurer des laissez-passer ?

• Dans les bibliothèques de l’arrondissement et
au comptoir d’accueil de la maison de la culture
Claude-Léveillée ;
• Auprès des organismes partenaires (membres des
organismes seulement) ;
• En ligne sur le site accesculture.com pour les
spectacles à la maison de la culture Claude-Léveillée
seulement (2 $ de frais d’administration par laissezpasser réservé) ;
• En ligne sur le site eventbrite.com pour les activités
Un temps pour l’art qui ont lieu en bibliothèque.
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JEUDI 14 FÉVRIER, 13 H 30

disponibles dès le 17 janvier
Pauline Julien, intime et politique
Documentaire de Pascale Ferland
(Canada, 2018, 77 min)

disponibles dès le 31 janvier
Autour de Chopin
Charles Richard-Hamelin
Musique classique

Suivant un minutieux choix d’extraits d’entrevues,
de spectacles et de photos, ce film nous entraîne
dans le sillage de cette femme résolument libre et
engagée, figure emblématique de la chanson et
d’une époque charnière de l’histoire du Québec.
En présence d’un invité.

Charles Richard-Hamelin se démarque aujourd’hui
comme l’un des pianistes les plus importants de
sa génération. L’année 2018 a été marquée par
un enregistrement d’un disque solo d’œuvres de
Chopin ainsi que plus de 75 concerts au Canada,
en Asie, en Europe et aux États-Unis.

MERCREDI 6 FÉVRIER, 13 H 30

JEUDI 21 FÉVRIER, 10 H 30

JEUDI 24 JANVIER, 10 H 30

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MICHEL

disponibles dès le 10 janvier

Profession : écrivaine
Invitée : France Lorrain

France Lorrain, auteure de livres jeunesse et
de romans à succès dont la série La promesse
des Gélinas, propose une rencontre au cœur de
son parcours professionnel durant laquelle elle
présentera les lieux, les gens et les événements
qui ont inspiré ses récits.
JEUDI 24 JANVIER, 13 H 30

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

disponibles dès le 10 janvier

Carnet de voyage
Steeve Michaud
Chant classique

Bercé par sa Petite-Italie montréalaise natale,
Steeve Michaud nous livre en toute intimité
quelques pages musicales des plus belles
mélodies et arias pour ténor. Accompagné au
piano par Dominic Boulianne, le chanteur vous
offre des œuvres de Verdi, Puccini, Tosti, Bizet,
Saint-Saëns et Wagner.
JEUDI 31 JANVIER, 10 H 30
BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST

disponibles dès le 17 janvier
Romans gourmands
Invitée : Anne Fortin
Auteure de quelques livres dont Ainsi cuisinaient
les belles-sœurs dans l’œuvre de Michel Tremblay,
Anne Fortin présente des romans où la cuisine
devient un personnage au cœur d’une intrigue.
Un voyage littéraire où les couleurs, les parfums
et le délice des mots sauront attiser votre curiosité.

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

disponibles dès le 23 janvier
Le chemin de la guérison
Festival International du Film sur l’Art (FIFA)
Documentaire d’Alanis Obomsawin
(Canada, 2017, 97 min)

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

JEUDI 7 MARS, 10 H 30

BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST

disponibles dès le 21 février

De l’oral à l’écrit !
Invité : Christian Vézina

Poète, comédien et chroniqueur à l’émission
Dessine-moi un dimanche sur la Première chaîne
de Radio-Canada, Christian Vézina vous propose
une incursion dans sa poésie avec Un dimanche à
la fenêtre et Pêche à la ligne, une rencontre avec
le plaisir des mots.

MAISON DU CITOYEN*

disponibles dès le 7 février

Le gospel et les « spirituals » afroaméricains : un tamisage des siècles
Invité : Jean-Pierre Sévigny

Cinquantième film de la réalisatrice Alanis
Obomsawin, Le chemin de la guérison rend
compte de l’enrichissement d’une communauté
crie du Manitoba grâce à l’éducation. À Norway
House, l’école Helen Betty Osborne bénéficie d’un
financement dont jouissent peu d’établissements
autochtones. En présence d’un invité.

Historien de la musique, Jean-Pierre Sévigny
est notamment l’auteur du livre Québec, 400 ans
d’histoire de la musique. Pour souligner le Mois de
l’histoire des Noirs, découvrez en sa compagnie
les origines de la musique noire américaine.
*La rencontre aura lieu exceptionnellement à la
Maison du citoyen (7501, rue François-Perrault).

JEUDI 7 FÉVRIER, 13 H 30

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

disponibles dès le 24 janvier

Maria par Callas
Festival International du Film sur l’Art (FIFA)
Documentaire de Tom Volf
(France, 2017, 113 min)

Maria par Callas est le récit d’une vie exceptionnelle
à la première personne. Callas dévoile Maria et
révèle une personnalité aussi enflammée que
vulnérable. Un moment d’intimité auprès d’une
légende et toute l’émotion de cette voix unique
au monde. En présence d’un invité.
Charles Richard-Hamelin
©Elizabeth Delage

©Maude Chauvin

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

France Lorrain
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JEUDI 31 JANVIER, 13 H 30

©Jean-Charles Labarre

SPECTACLES ET
CONFÉRENCES

Le faussaire de Vermeer

JEUDI 7 MARS, 13 H 30

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

disponibles dès le 21 février

Le faussaire de Vermeer
Festival International du Film sur l’Art (FIFA)
Documentaire de Frédérique Tonolli et
Patrick Pesnot
(France, 2017, 52 min)

Han Van Meegeren est le plus grand faussaire de
tous les temps. Peintre hollandais du 20e siècle, il a
créé 14 répliques parfaites de tableaux de Vermeer.
Retour sur l’une des plus grandioses mystifications
de l’histoire de l’art. En présence d’un invité.

Marie Denise Pelletier

JEUDI 28 FÉVRIER, 13 H 30

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

disponibles dès le 14 février
Léveillée, entre Claude et moi
Marie Denise Pelletier
Chanson

Campé dans l’atmosphère des années 60 et mis en
scène par Serge Postigo, le nouveau spectacle de
Marie Denise Pelletier rend hommage à Claude
Léveillée et traite du rapport qu’elle a eu avec
l’artiste. Accompagnée de quatre musiciens sous
la direction musicale du pianiste Benoit Sarrasin.

JEUDI 14 MARS, 10 H 30

MAISON DU CITOYEN*

disponibles dès le 28 février

Demain, le Québec – Des
initiatives inspirantes pour un
monde plus vert et plus juste
Invitée : Louise Hénault-Éthier

Initiatives zéro déchet, bâtiments écoénergétiques,
agriculture écologique : regard avec Louise
Hénault-Éthier de la Fondation David Suzuki sur
les initiatives inspirantes de Québécois qui ont
choisi de s’engager pour un monde plus vert.
* La rencontre aura lieu exceptionnellement à la
Maison du citoyen (7501, rue François-Perrault).
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JEUDI 11 AVRIL, 13 H 30

JEUDI 14 MARS, 13 H 30

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

Sergueï Chtchoukine, le roman
d’un collectionneur
Festival International du Film sur l’Art (FIFA)
Documentaire de Tania Rakhmanova
(France, 2016, 53 min)

Parfum d’Italie
Marie-Josée Lord, soprano
Chant classique

disponibles dès le 28 mars

disponibles dès le 28 février

©Sylvie Roberge

De 1898 à 1914, Sergueï Chtchoukine rassemble
à Moscou 258 tableaux et crée le premier musée
d’art moderne au monde. Ce documentaire
raconte le tragique destin de cette extraordinaire
collection et met en lumière son créateur : un
collectionneur qui a façonné l’art de son temps.
En présence d’un invité.

La resplendissante soprano Marie-Josée Lord
vous convie à un après-midi sous le chaud soleil
de l’Italie. Accompagnée au piano, elle vous
promet des moments exceptionnels qui sauront
vous charmer, vous ravir et vous émouvoir. Les
plus beaux airs italiens sont à l’honneur !

Michel Noël

MERCREDI 17 AVRIL, 13 H 30

JEUDI 28 MARS, 10 H 30

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST

JEUDI 4 AVRIL, 13 H 30

disponibles dès le 14 mars

JEUDI 21 MARS, 10 H 30

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

Témoignage d’un Métis écrivain :
50 ans d’écriture
Invité : Michel Noël

BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION

disponibles dès le 7 mars

Uiesh – quelque part
Invitée : Joséphine Bacon

disponibles dès le 21 mars

BGL de fantaisie
Festival International du Film sur l’Art (FIFA)
Documentaire de Benjamin Hogue
(Canada, 2017, 83 min)

Les nombreux livres de Michel Noël, dont
plusieurs ont remporté de prestigieux prix,
témoignent de son engagement à revaloriser la
culture et le patrimoine autochtone. Rencontre
avec cet écrivain, ethnologue et conteur
d’origine algonquine au parcours riche et fort
impressionnant.

Dans son dernier recueil, Uiesh – quelque part,
Joséphine Bacon explore la question du territoire
et de la mémoire. Rencontre avec cette poétesse
et réalisatrice amérindienne dont l’œuvre est
saluée dans le monde entier.

Après vingt ans de carrière, le collectif en
art contemporain BGL se voit confier la
réalisation de trois projets d’envergure : produire
deux œuvres d’art public monumentales et
représenter le Canada à la 56e Biennale de Venise.
Un documentaire où s’entremêlent humour,
extravagance, onirisme et camaraderie. En présence
d’un invité.

JEUDI 4 AVRIL, 10 H 30

BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION

disponibles dès le 21 mars

©Benoît Rochon

Douze ans en France
Invitée : Mélikah Abdelmoumen

Joséphine Bacon

Dans son récit Douze ans en France, l’auteure et
chercheuse Mélikah Abdelmoumen raconte
les difficultés rencontrées lors de son séjour en
France, mais aussi la naissance d’une grande amitié
avec une famille de Roms. Discussion avec une
femme engagée qui partagera son expérience.

disponibles dès le 28 mars

L’homme de l’ombre, T.1 : Québec,
1770
Invité : Laurent Turcot

Reconnu à la fois pour son travail d’historien
et d’écrivain, Laurent Turcot, coauteur de
Promenade dans le passé de Montréal, présente
son premier roman, un récit où l’histoire croise la
fiction dans une intrigue policière. Rencontre avec
un grand communicateur passionné d’histoire.
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Mélikah Abdelmoumen

Marie-Josée Lord
©Laurence Labat

©Blanches bulles

Rite expose les rapports entre le corps, le rythme,
la voix et la guitare. Un voyage initiatique qui
séduira autant les aficionados que les néophytes.
Avec Myriam Allard, danse ; Caroline Planté,
guitare ; Hedi Graja, chant et Miguel Medina,
percussion. Suivi d’une rencontre avec les artistes.

L’Iran. Un pays qui fascine, entre tradition et
modernité. Ce film suit cinq maîtres de l’image,
de la prise de vue au vernissage, de Téhéran
au lac Ourmia. Un récit qui met les femmes
photographes à l’avant-plan, tout en témoignant
de l’Iran d’aujourd’hui. En présence d’un invité.

JEUDI 11 AVRIL, 10 H 30

MAISON DE LA CULTURE CLAUDE-LÉVEILLÉE

Rite
La Otra Orilla
Danse flamenca

Focus Iran –
L’ Audace au premier plan
Festival International du Film sur l’Art (FIFA)
Documentaire de Nathalie Masduraud et de
Valérie Urréa
(France, 2017, 53 min)

BIBLIOTHÈQUE LE PRÉVOST

JEUDI 21 MARS, 13 H 30

disponibles dès le 7 mars

disponibles dès le 3 avril

JEUDI 18 AVRIL, 10 H 30

BIBLIOTHÈQUE DE PARC-EXTENSION

disponibles dès le 4 avril
Malade !
Invité : Alain Vadeboncœur

Dans son dernier livre, Malade ! , Alain
Vadeboncœur révèle avec humour les
anecdotes qui se déroulent derrière les portes
des urgences. Conférence-causerie avec cet
urgentologue et vulgarisateur scientifique dont la
réputation n’est plus à faire.
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COORDONNÉES DES LIEUX CULTURELS
MAISON DE LA CULTURE
CLAUDE-LÉVEILLÉE
911, rue Jean-Talon Est
Jean-Talon
514 872-6131
Heures d’ouverture
Mercredi à vendredi :
de 12 h à 19 h
Samedi et dimanche :
de 13 h à 17 h
Lundi et mardi : fermé

514 271-1411

BIBLIOTHÈQUES
LE PRÉVOST
7355, av. Christophe-Colomb
Jean-Talon
514 872-1523
DE SAINT-MICHEL
7601, rue François-Perrault
Saint-Michel
514 872-3899
DE PARC-EXTENSION
421, rue Saint-Roch
Parc
514 872-6071

514 383-9108

accesculture.com culturevsp.com

514 273-8535, poste 225

/arrondissement.vsp

Photos de couverture : Joséphine Bacon ©Benoît Rochon | Marie-Josée Lord, soprano ©Laurence Labat | Steeve Michaud ©Isabelle Paradis, photographe

VOTRE NOUVEAU
RENDEZ-VOUS AVEC L’ART

