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LES STATIONS 
ÉPHÉMÈRES

MAUD PALMAERTS
Artiste

PARCOURS
Artiste et sculpteur d’origine belge, Maud Palmaerts est née au Québec en 
1985. Son intérêt pour la création s’est manifesté dès son plus jeune âge 
alors qu’elle découvre la peinture et développe une attirance aiguë pour le 
langage des couleurs. En 2003, elle obtient un diplôme en arts plastiques 
au collège Lionel-Groulx, de Sainte-Thérèse. 

De la 2D au 3D, les œuvres se déploient davantage dans l’espace. En 2007 
elle obtient son diplôme à la Maison des Métiers d’Art de Québec avec une 
spécialisation en sculpture. Depuis 2020, elle poursuit son baccalauréat en 
arts visuels à l’UQAM. Animée d’une sensibilité aiguisée, Maud Palmaerts 
s’intéresse à l’esprit des choses. Le magnétisme qui se dégage d’une œuvre 
devient aussi important que la forme engendrée. Elle souhaite dégager  
l’essence qui s’exprime au-delà du temps. Ses recherches portent le souhait 
d’habiter l’espace par des créations d’intégration à l’architecture ou l’envi-
ronnement extérieur et milieux naturels. Les sujets anthropomorphiques 
se révèlent souvent à travers ses créations. En perpétuelle transformation la 
matière s’associe à l’esprit qui évolue. Ainsi elle s’intéresse au passage d’une 
dimension à une autre en intégrant des notions de lumière, de matière, de 
transparence et d’espace. 

Maud Palmaerts a participé à de nombreux symposiums au Québec et en  
Europe dont les œuvres sont installées en permanences : La fête du bois 
flotté en Gaspésie; Le marcheur d’étoile à Lac-Mégantic; et Hommage à  
Camille Claudel à La Bresse (France) ainsi qu’aux jardins de la maison  
Hamilton de Rosemère. Sous le nom de Création Vitale, elle offre des ateliers 
d’arts créatifs aux enfants et adultes. Habités par le souhait de faciliter 
l’accès à la créativité en chacun.

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.
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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

STATION   4

STATION   5

STATION   6

STATION   2

STATION   3

STATION   1

Description sommaire de l’œuvre réalisée
S’inspirer de la nature pour créer, l’œuvre nait d’un processus qui  
prend forme à partir du lieu. Observer, écouter, ressentir et transformer.  
La création se veut un voyage entre l’intérieur et l’extérieur, entre un 
contact intuitif et l’immersion dans un espace naturel. Je souhaite me 
laisser guider dans ce projet. Je souhaite utiliser des contrastes de  
couleurs afin de mettre de la chaleur dans le rayonnement du lieu par 
des couleurs complémentaires, jouer avec les éléments, par exemple, 
l’eau ou le vent, créer une œuvre par assemblage dont la forme  
attire notre regard et éveille nos sens.

EN EXPOSITION JUSQU’AU 10 OCTOBRE


