
 
 

 
#granbyestzoo ! 

Un gorille bleu avec un microphone devant Le Palace 

 
 

Granby, le 18 août 2017 – La Ville de Granby poursuit le déploiement de sa nouvelle 

stratégie de marque avec l’installation ce matin, devant Le Palace sur la rue Principale, 

d’un gorille bleu tenant à la main un microphone. La sculpture ludique, sur polystyrène 

type 3 avec ossature en métal recouverte de polyuréthane et d’une peinture acrylique, 

mesure 2,5 mètres de hauteur sur 2 mètres de largeur. 

 
Cette nouvelle œuvre permanente des artistes granbyens Jean-Yves Rhéaume et Marco 

De Muri se veut un clin d’œil à la mémoire de Mumba, le célèbre gorille du Zoo de Granby 

décédé il y a près de dix ans, mais aussi un prétexte pour souligner 50 ans de spectacles 

au centre-ville. En effet, des milliers de spectacles ont permis à de nombreuses 

personnalités de se produire devant des millions de visiteurs. 

 
« La Ville de Granby se distingue par une vie culturelle riche et diversifiée », a déclaré le 

maire de Granby, Pascal Bonin. « Nous voulons rappeler aux citoyens et aux visiteurs 

l’importance de la vie culturelle à Granby et le rayonnement de la ville partout dans le 

monde grâce à ses lieux culturels, ses spectacles et ses festivals ». 

 
Les citoyens et visiteurs sont invités à se rendre devant Le Palace pour admirer cette 

nouvelle sculpture ludique et participer à la campagne #granbyestzoo sur Instagram. Les 

meilleures photographies et autoportraits seront récompensés jusqu’à la fin septembre. 

Tous les détails du concours et des activités se trouvent sur granbyestzoo.com. De plus, 

Commerce Tourisme Granby Région publiera régulièrement sur sa page Facebook des 

capsules vidéo et des informations liées à la campagne #granbyestzoo. 

 
Granby rayonnante et ludique 
 
L’installation d’un gorille bleu tenant un microphone devant Le Palace s’ajoute aux trois 

autres œuvres ludiques présentées le 28 juillet dernier. Une girafe rouge de 4 mètres à 

la place Johnson, quatre méduses de 3 mètres au parc Miner et des tentacules de pieuvre 

de 6 mètres sur le toit de la bibliothèque Paul-O.-Trépanier animent également le centre-

ville de Granby. 

 



 
 

Le projet d’installer des œuvres ludiques se poursuivra jusqu’en 2020. Deux autres 

œuvres permanentes seront installées d’ici la fin septembre. 
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