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Parc linéaire du Corridor aérobique 

UNE 6e ÉDITION ATTENDUE POUR LES STATIONS ÉPHÉMÈRES ! 
 
Mont-Blanc, le 31 août 2022 – La MRC des Laurentides et la MRC des Pays-d’en-Haut sont heureuses d’annoncer 
le retour des Stations Éphémères cet été. Le projet consiste à présenter des créations artistiques éphémères 
dans l’esprit du land art, tout en intégrant plusieurs médiums (métiers d’art, sculpture, peinture, etc.) Ces 
œuvres seront exposées dans six lieux différents aux abords du parc linéaire du Corridor aérobique, entre 
Morin-Heights et Amherst. 
 
Le projet a été mis sur pied grâce au financement accordé par le ministère de la Culture et des Communications 

dans le cadre des ententes de développement culturel avec les MRC. Alors que les artistes ont travaillé sur leurs 

œuvres tout au long du mois d’août, les passants ont pu admirer leur processus créatif ainsi que les diverses 

techniques artistiques utilisées. Ces œuvres demeureront sur le lieu de leur réalisation et y seront exposées 

jusqu’au 10 octobre 2022. 

 
Les œuvres et leurs emplacements 
Station #1 Morin-Heights : Maud Palmaerts 
Artiste sculpteure, Maud souhaite créer une œuvre grâce à l’assemblage de morceaux de bois qui entreront en 
contact avec l’élément « air » créant du son en fonction de la force du vent. L’artiste joue avec les reflets liés au 
mouvement du vent, l’interaction entre la couleur, la lumière et les réflexions. Son intention est de créer un espace 
immersif qui interpelle nos sens et notre ressenti.  
 
Station #2 Wentworth-Nord : Annie Roy 
Artiste spécialisée dans la création et l’installation d’œuvres dans l’espace public, Annie créera un lieu magique 
de rencontres éphémères pour faire valoir celles que l’on fait spontanément en voyage et qui se défont tout aussi 
rapidement, mais qui restent gravées dans notre périple de vie. Elle va donc créer un espace scénarisé pour inviter 
les gens à s'asseoir et à discuter. 
 
Station #3 Lac-des-Seize-Îles : Manon Sabourin 
« Un regard sur la nature » est le titre de l’œuvre qui sera créée par Manon. Elle a l’intention de concevoir une 
paire de lunettes gigantesque en utilisant des branches, de la broche, de la corde ou de la laine. Le verre des 
lunettes sera fait de bois et d’un tissage rappelant la toile d’araignée. La toile d’araignée attrape ses proies comme 
la vision capture l’essence de la nature. 
 
Station #4 Montcalm : Isabelle Mougeot 
Papetière d’art, artiste peintre, graveuse, sculpteure, Isabelle aime se servir des éléments de la nature en 
symbiose avec son papier fait à la main pour laisser naître une grande toile inspirée de celle de l’araignée. 
L’araignée est un animal singulier et remarquable qui symbolise la créativité, l’énergie féminine et par cette 
œuvre, l’artiste invite les visiteurs à découvrir de façon ludique et artistique cet arthropode méconnu. 
 



Station #5 Arundel :  Le collectif des 3J accompagné par Christiane Lefebvre 
Les sujets au cœur de l’actualité guideront la création des 3J : changements climatiques, guerres, réconciliation 
avec les Premières Nations, préoccupations environnementales et sociales, etc. Des objets récoltés sur le trajet 
du Corridor aérobique seront assemblés et valorisés pour en faire des colliers suspendus aux arbres. Ces 
suspensions agissant comme symboles de nos préoccupations inviteront les passants à réfléchir aux enjeux de 
notre époque. 
 
Station #6 Amherst : Normand Ménard 
Artiste multidisciplinaire, Normand assemble le dessin, la peinture, la sculpture et la gravure. Le land art ou art 
nature lui procure la même sensation qu’un peintre devant son tableau. La toile représente le lieu, les couleurs 
sont les branches, les pierres, etc. Préoccupé par l’environnement et la condition humaine, l’intention de l’artiste 
est de susciter la réflexion du temps qui nous reste afin que chaque personne puisse trouver les clefs qui ouvrent 
les portes de changements positifs vers un monde meilleur. 
 
Pour en savoir plus sur le projet des Stations éphémères du Corridor aérobique, les personnes intéressées sont 
invitées à consulter le lien suivant : https://corridoraerobique.ca/stations-ephemeres/ 
 
À propos du Corridor aérobique 
Le Corridor aérobique est un parc linéaire offrant un encadrement sécuritaire et assurant une quiétude aux utilisateurs. 
Puisqu’il s’agit d’une ancienne voie ferrée, ce parcours est peu accidenté et s’adresse à tous : les sportifs et les moins sportifs, 
les familles avec enfants, les personnes âgées, les cyclistes, les marcheurs, les coureurs, les observateurs de la nature, etc. Le 
parc linéaire du Corridor aérobique traverse la MRC des Pays-d’en-Haut et la MRC des Laurentides et dessert les municipalités 
de Morin-Heights, Saint-Adolphe-d’Howard, Wentworth-Nord, Lac-des-Seize-Îles, Montcalm, Amherst, Huberdeau et 
Arundel. Il offre aux utilisateurs une vue panoramique sur des paysages boisés, agricoles ou naturels. De plus, il propose un 
collier de noyaux villageois à la fois attractifs, éclectiques et accueillants. 
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