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Nouvelle sculpture ludique permanente près de la
place de la Gare : Un hippopotame avec un vélo
Granby, le 22 septembre 2017 – La Ville de Granby a procédé à l’installation ce matin
d’une nouvelle sculpture ludique représentant un hippopotame accompagné d’un vélo
près du bureau d’accueil touristique et de la place de la Gare. Cette nouvelle œuvre
permanente, des artistes granbyens Jean-Yves Rhéaume et Marco De Muri, s’inscrit
dans la volonté de la municipalité d’animer ses espaces publics par des sculptures
ludiques permanentes et des œuvres éphémères à l’image des animaux du Zoo de
Granby.
L’hippopotame vert mesure 4,1 mètres de longueur, 2 mètres de hauteur sur 1,5 mètre
de largeur. Quant au vélo bleu il est de 2,1 mètres de longueur, 1,2 mètre de hauteur sur
0,6 mètre de largeur. Dans son ensemble, l’œuvre d’art est accessible aux enfants et leur
accorde une place dans le projet ludique de la municipalité.
« Nous constatons que depuis l’implantation de notre projet, les enfants sont émerveillés
par les œuvres ludiques. Non seulement ils en parlent mais ils veulent également les
toucher. Cette fois-ci, ils pourront s’asseoir sur le vélo », a déclaré le maire de Granby,
Pascal Bonin. « Nos efforts d’animer les places publiques avec des œuvres ludiques
permanentes et temporaires connaît un vif succès. Quand une ville se construit et s’anime
pour les enfants, elle crée un fort sentiment d’appartenance et se développe pour le
futur ».
La présence de l’hippopotame près du lac Boivin permet de souligner l’importance de cet
emblématique plan d’eau pour Granby et sa région, alors que le vélo surdimensionné
représente le réseau de pistes cyclables. « Cette sculpture est au cœur d’un attrait
touristique majeur qui accueille des milliers de personne chaque semaine », a souligné
la présidente de Commerce Tourisme Granby-Région, Julie Bourdon. « Nous croyons
qu’elle contribuera par sa présence et par les émotions qu’elle suscitera, particulièrement
auprès des enfants, au rayonnement du lac Boivin et de notre réseau de pistes
cyclables ».
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La population et les visiteurs sont invités à se rendre près du bureau d’accueil touristique
situé au 111, rue Denison Est, pour voir la nouvelle sculpture ludique et participer au
concours #granbyestzoo sur Instagram. Les meilleures photographies et autoportraits
sont récompensés jusqu’au 29 septembre 2017. Toutes les informations concernant la
stratégie de marque de la Ville de Granby, le projet ludique et la campagne se trouvent
aussi sur granbyestzoo.com.
L’installation de l’hippopotame et du vélo s’ajoute aux deux autres sculptures ludiques
permanentes présentées le 28 juillet dernier, soit une girafe rouge de 4 mètres de hauteur
à la place Johnson et un gorille bleu de 2,5 mètres de hauteur devant le Palace.
Fin de l’exposition des œuvres éphémères
Les œuvres ludiques du parc Miner et de la bibliothèque Paul-O.-Trépanier sont
maintenant démantelées, et l’exposition des méduses et des tentacules de pieuvre est
terminée. Ces œuvres, de l’artiste britannique Luke Egan, ont ravi des milliers de
personnes et ont généré de nombreuses photographies qui ont été largement partagées.
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