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PARCOURS
Diplômée de la faculté des arts visuels de l’Université Concordia à
Montréal, Manon Sabourin a aussi une formation en laboratoire médical.
Son parcours est un amalgame entre ses deux passions, les arts visuels
et le laboratoire médical. Ces domaines, pourtant très différents, se
complètent très bien. C’est de là que lui vient la fascination pour tout
ce qui mute et s’adapte.
Sa réflexion questionne tous les imprévus occasionnés par l’ajout d’un
élément dans un contexte donné. Son intention est de démontrer que
des opposés peuvent cohabités en s’adaptant et que des corps étrangers
peuvent s’inclurent harmonieusement dans certaines conditions.
Les formes organiques et le cercle sont omniprésents dans son travail.
Ils sont l’ultime point de départ, tout comme la cellule.
Ses œuvres font souvent appel à la participation du public ou à l’accident,
créé sur le coup, cause un déséquilibre auquel elle doit ensuite s‘ajuster.
Les participants sont souvent au cœur de son processus créatif car leurs
interventions influencent le résultat final de l’œuvre.

Description sommaire de l’œuvre réalisée
UN REGARD SUR LA NATURE
L’œuvre « un regard sur la nature » est une vision imaginaire et élargie
de la nature qui nous entoure. Elle s’imprègne de son environnement
et s’ajuste aux interventions aléatoires et intrusives qui l’affectent au
quotidien. Avec le temps, la nature va reprendre sa place et fusionner
avec l’œuvre. L’observateur deviendra l’observé.
La toile tissée de l’iris capte l’essence de la nature comme le fait si bien
la toile d’araignée avec ses proies. Les matériaux utilisés font contraste
entre eux, la malléabilité de la corde et du fil de métal s’oppose à la
rigidité du bois. Mais ensemble, ils s’amalgament et s’adaptent tout
comme le font les espèces vivantes pour survivre.
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- 50, chemin du Lac-Écho

Montcalm

- 2, rue de l’Église

Wentworth-Nord

- 160, route Principale

Arundel

- 2, rue du Village

Wentworth-Nord

- 1699, route Principale

Huberdeau

- 101, rue du Pont

Amherst

- 278, rue McLaughlin

Lac-des-Seize-Îles - 237, rue Dion

  









  


Morin-Heights

Descriptif du projet

  

Située près de la passerelle, soit à 0,5 km du Pavillon d’accueil
du Corridor aérobique à Morin-Heights.

STATION 2

Située à proximité du 1699, route Principale à Wentworth-Nord.

STATION 3

Située à côté du Pavillon Brunet (chemin du village),
face au débarcadère du village à Lac-des-Seize-Îles.

STATION 4

Située à proximité du 2, rue de l’Église à Montcalm.

STATION 5

Située entre le 2, rue du Village à Arundel et
le 101, rue du Pont à Huberdeau.

STATION 6

Située à proximité du 278, rue McLaughlin à Amherst.












    

LÉGENDE
STATION 1


  

  
  


Ce projet de médiation culturelle qui consiste à présenter, dans six lieux
différents du parc linéaire du Corridor aérobique, entre Morin-Heights et
Amherst, une création artistique éphémère dans l’esprit du land art, tout en
intégrant plusieurs médiums (métiers d’art, sculpture, peinture, etc.). L’œuvre
d’art sera le résultat d’une rencontre créative entre l’artiste et les citoyens.





