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La bibliothèque Paul-O.-Trépanier accueille une nouvelle œuvre ludique :
Une tête de lion

Granby, le 31 octobre 2018 – La Ville de Granby a dévoilé ce matin sa plus récente œuvre
ludique permanente, une tête de lion orange devant la bibliothèque Paul-O.-Trépanier.
Cette nouvelle sculpture des artistes granbyens Jean-Yves Rhéaume et Marco De Muri,
s’ajoute à la collection de sculptures ludiques permanentes à l’image des animaux du Zoo
de Granby.
La tête de lion de couleur orange mesure 2,89 mètres de longueur et 2,59 mètres de
hauteur. La gueule de l’animal est grande ouverte et permet aux petits et grands de
s’introduire à l’intérieur.
« La bibliothèque est un lieu de richesses, de connaissances et de patrimoine pour les
citoyens de Granby. D’y associer les aspects ludiques de la campagne Granby est zoo! est
un beau message adressé à la population » indique le maire de Granby, Pascal Bonin.
« Nous sommes très heureux de pouvoir aménager un espace ludique face à la
bibliothèque Paul-O.-Trépanier, a déclaré Marieve Massé Bibliothécaire-Développement
des collections, animation et promotion. La bibliothèque est un lieu d’apprentissage et de
plaisir, c’est un beau clin d’œil envers les enfants et la jeunesse, a-t-elle ajouté. »
D’autre part, Commerce Tourisme Granby_région, mandataire de la campagne Granby
est zoo! annonce l’installation prochaine de panneaux d’interprétation à proximité des
œuvres. Ces panneaux viendront enrichir l’expérience du parcours des sculptures avec
des informations éducatives et amusantes sur les animaux.

La campagne Granby est zoo! s’est démarquée cette année avec l’installation de nouvelles
sculptures animalières : la tête de lion (Bibliothèque Paul-O.-Trépanier), l’éléphant rose
(Place de la gare), le suricate jaune (Voix de l’Est), le chameau de Bactriane turquoise (parc
Miner), mais aussi avec le projet innovant de zoo virtuel en plein centre-ville de Granby.
Le parcours de dix animaux en réalité augmentée a été un vif succès. À ce jour,
l’application Granby est zoo! a été téléchargé plus de 3 600 fois.
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