LES STATIONS
ÉPHÉMÈRES
ANNIE ROY
Artiste

PARCOURS
Après une carrière en danse contemporaine, l’artiste Annie Roy fonde avec
son conjoint Pierre Allard l’organisme artistique engagé ATSA, Quand l’Art
passe à l’Action qui fêtera bientôt ses 25 ans. Elle y crée, produit et diffuse
des événements et installations dans l’espace public qui questionnent les
grands enjeux actuels, nous invitant à être un moteur positif de respect de
l’humain et de la nature. Le décès de Pierre en 2018 l’amène à passer plus
de temps dans les Laurentides et à vouloir s’y impliquer socialement et
artistiquement. Plus sur atsa.qc.ca

Description sommaire de l’œuvre réalisée
BRINS DE MÉMOIRES : ŒUVRE PARTICIPATIVE
Lorsque nous regardons derrière, des souvenirs marquants construisent
notre passage sur terre et notre identité: naissance et décès, mariage
et amitié, accident, embauche, voyage... Mais entre tous ces moments
transformateurs, la vie longue ne serait rien sans l’inutile, le désuet,
le futile.

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.

Grâce au matériel à votre disposition, Brins de mémoires vous invite à
mettre en valeur vos micro-souvenirs de passage dans les structures
créées à cet effet afin de réfléchir à ce qu’est aussi la vie. La facture du
café pris sur le pouce, la feuille emportée dans une bourrasque, le briquet
STATION 1
qui ne fonctionne plus sur le bord du chemin, sont le constat que nous
sommes aussi fait de l’accumulation de petits riens, de Brins de mémoires
STATION 2
et je vous invite à leur donner un moment d’attention.
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

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.
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LÉGENDE





