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LES STATIONS 
ÉPHÉMÈRES

LES 3J CRÉATION COLLECTIVE
Artistes

PARCOURS
3J CRÉATION COLLECTIVE*, c’est avant tout une histoire d’amitié,  
de rencontre, de partage, d’ouverture, mais aussi d’acceptation et de  
concertation. Les 3J, c’est trois amies de longue date : Jolette, Joly, Julien.  
La première, native du Témiscamingue (vit à Saint-Pierre-Baptiste), la  
deuxième de la région de Montréal (vit à Sainte-Agathe-des-Monts), la 
dernière de l’Abitibi (vit à Rouyn-Noranda). Depuis 2002, elles se retrouvent 
dans la création, consacrant quelques jours chaque année, un peu partout  
à travers le Québec et aussi aux États-Unis. Le projet 3J CRÉATION  
COLLECTIVE est né de l’idée du cadavre exquis. Selon la définition des  
surréalistes : « jeu qui consiste à composer une phrase, ou un dessin, par 
plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles puisse tenir compte de la  
collaboration ou des collaborations précédentes ». Les 3J l’ont adapté.  
Un thème, un lieu, trois œuvres de collaboration s’inspirant toutefois des 
traces précédentes. Les thèmes sont déterminés à l’avance... Le matériel  
est soit prévu ou trouvé sur place. En 2011, un tournant s’inscrit dans la  
démarche de création des 3J. Les projets sont alors réalisés à la demande, 
sur invitation ou recommandation. Point de départ de l’œuvre commune, le 
lieu ou l’emplacement se transforme en source d’inspiration pour la création 
collective. L’œuvre réalisée laisse une trace du passage des 3J et procure à 
son(ses) destinataires(s) une joie partagée, voire une énergie permanente.  
Déjà 20 ans sont passés depuis la première collaboration. Le projet des 
Stations éphémères répond à leur aspiration, à leur goût de l’aventure et 
aux besoins d’aller à la rencontre des autres par leur travail.

Pour ce projet, Christiane Lefebvre sera des leurs. Cette dernière a vécu  
pendant plusieurs années au Pérou où elle a développé une véritable  
passion pour les textiles. Son environnement a toujours marqué ses  
créations. Aujourd’hui, elle prend plaisir à reproduire, transformer et  
recréer la nature qui l’entoure par le dessin d’après photo.

corridoraerobique.ca/stations-ephemeres 

LÉGENDE

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

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

	 Située	à	côté	du	Pavillon	Brunet	(chemin	du	village),	
	 face	au	débarcadère	du	village	à	Lac-des-Seize-Îles.
	
	 Située	à	proximité	du	2,	rue	de	l’Église	à	Montcalm.

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

	 Située	à	proximité	du	278,	rue	McLaughlin	à	Amherst.

STATION   4

STATION   5

STATION   6

STATION   2

STATION   3

STATION   1

Descriptif du projet 
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.

Morin-Heights	 -	50,	chemin	du	Lac-Écho

Wentworth-Nord	 -	160,	route	Principale

Wentworth-Nord	 -	1699,	route	Principale

Lac-des-Seize-Îles	 -	237,	rue	Dion

Montcalm	 -	2,	rue	de	l’Église

Arundel	 -	2,	rue	du	Village

Huberdeau	 -	101,	rue	du	Pont

Amherst	 -	278,	rue	McLaughlin
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Pantone 129 C
Pantone 362 C
Pantone 7460 C
Pantone 138 C

4-17-87-0
74-15-100-2
100-33-14-0
10-59-100-1

(retouche 2018)

Description sommaire de l’œuvre réalisée
COLLIERS DANS LES ARBRES
Des sujets au cœur de l’actualité : changements climatiques, guerres, 
réconciliation avec les Premières Nations, préoccupations environne-
mentales, sociales et autres.

Des objets trouvés (plastiques, métaux, déchets divers, végétaux)  
et récoltés sur le trajet du Corridor aérobique sont réinterprétés,  
assemblés, valorisés pour en faire des colliers suspendus aux arbres. 
Ces suspensions, comme autant de symboles de nos préoccupations, 
invitent les passants à réfléchir aux enjeux de notre époque.

L’empreinte des 3J est légère, tout comme l’œuvre qui flotte dans les airs.

EN EXPOSITION JUSQU’AU 10 OCTOBRE


