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LES STATIONS 
ÉPHÉMÈRES

ISABELLE MOUGEOT
Artiste

PARCOURS
Depuis 32 ans je crée ma vie au travers de mon expression dans la  
matière. Je suis papetière d’art, graveuse et sculpteure. L’exploration  
des grandes possibilités de transformation des fibres de coton, de bois  
parfois mélangés à l’argile, au ciment ou d’autres matériaux m’a permis  
de développer plusieurs techniques de bas-relief et objets sculpturaux. 
Depuis 1990 mes œuvres ont été exposées dans plusieurs pays,  
notamment au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en  
France, en Corée du Sud, en Australie et aux Antilles. Je travaille  
maintenant dans mon atelier de Val-David.

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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Description sommaire de l’œuvre réalisée
L’ARAIGNÉE EN FÊTE 
Composée de troncs d’épinettes, de 8 pattes en cordes de chanvre  
habillées de petites branches et de papiers fait à la main par l’artiste... 
C’est une mère araignée de 20 pieds de diamètre qui émerge des éléments  
de la nature. Sur son dos, ses bébés dansent leur joie de vivre! 

L’araignée est un animal singulier et remarquable qui symbolise la  
créativité, l’énergie féminine et qui est caractérisée par la patience et 
l’ingéniosité qui lui donne la capacité de tisser des toiles complexes.  
Par cette œuvre, je souhaite démystifier ce petit être formidable que  
l’on retrouve partout, qui effarouche parfois et qui est doté de si belles 
qualités. Pour moi, le contact avec l’araignée, c’est le contact avec les 
parties de nous-mêmes qui nous font un peu peur et qui, lorsqu’on  
les apprivoise, nous révèlent à nous-mêmes.

EN EXPOSITION JUSQU’AU 10 OCTOBRE


