LES STATIONS
ÉPHÉMÈRES
NORMAND MÉNARD
Artiste

PARCOURS
Normand Ménard étudie les arts au cégep et à l’UQAM. Dès 1976, il expose
dans les galeries et musées. En 1984, il s’installe à Val-David, terre de ses
ancêtres. Très actif dans sa communauté, il crée certains événements
culturels et collabore à plusieurs expositions. Il propose aussi des sculptures,
entre autres des totems inspirés d’art amérindien et quelques œuvres pour
le Festival du Recycl’Art dans l’Outaouais. Depuis 2012, il participe à plusieurs
symposiums dont Les Jardins du Précambrien à Val-David, Créations Sur le
Champ à St-Hilaire, Peuples des bois à Duhamel, ainsi qu’à Chasseneuille
(Charente) en France.
En 2014, il présente à la salle Alphonse Desjardins de Mont-Tremblant une
exposition solo intitulée Sauvage dans tous ses états et en 2016, il réitère
sous le même thème au centre d’exposition de Val-David.
Depuis 2015. il travaille en recherche et technique de gravure à l’Atelier de
l’ïle de Val-David et participe à différents événements. Il collabore aussi au
livre imprimé Dialogues Laurentides.
Artiste multidisciplinaire, sa frénésie de l’apprentissage du savoir-faire
ancestral qui épouse la modernité du 21e siècle le passionne.

Description sommaire de l’œuvre réalisée
TRIBAL
Des 1998, l’expérience de sculpter dans un matériau noble qui est le bois,
me révèle le sens sacré de la sculpture, par son rythme, ses odeurs.
Et de là surgit des motifs primitifs.
Mes préoccupations étant l’environnement et la condition humaine,
mon regard suscite tantôt le questionnement, tantôt le recueillement.
Ma proposition s’inscrit sous forme de clôture ou murale en bois ornée
et peinte de symboles primitifs qui évoque l’aspect spirituel de la matière
et qui proclame l’importance de la nature.
Le but de cette proposition est de sensibiliser au temps qui nous reste
afin que chaque personne trouve les clefs qui ouvriront les portes pour
STATIONdes
2 changements positifs menant vers le dialogue, la tolérance et la paix.
STATION 1


  

STATION 3

EN EXPOSITION JUSQU’AU 10 OCTOBRE

STATION 4
  

corridoraerobique.ca/stations-ephemeres

STATION 5

STATION 6



  

- 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.





