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COULEURS URBAINES 

L’événement le plus coloré à Granby ! 

 

Granby, le 7 juillet 2022. —  Vie culturelle et communautaire de Granby (VCC) annonce 

aujourd’hui les couleurs que prendra la 24e édition du symposium en arts visuels Couleurs 

Urbaines. Les 29, 30 et 31 juillet au parc Miner, la population pourra observer le savoir-

faire de près de 60 artistes sélectionnés à travers le Québec. 

Horaire et animation 

La foule pourra profiter de l’événement le 

vendredi 29 juillet de 12 h à 17 h, ainsi que 

le samedi 30 juillet et le dimanche 31 juillet 

de 10 h à 17 h. Des prix seront remis aux 

artistes le dimanche en fin de journée, dont 

le prix coup de cœur du public. « Le 

symposium en arts visuels Couleurs 

urbaines revient encore cette année, au grand bonheur des visiteurs qui pourront 

découvrir le travail admirable des nombreux exposants qui seront présents. Granby offre 

une merveilleuse vitrine au talent de ces artistes et j’invite toute la population à venir les 

encourager », souligne Denyse Tremblay, conseillère municipale responsable de la 

culture et du patrimoine. 

Soulignons que les trois journées seront agrémentées par des prestations musicales afin 

de rendre la visite encore plus bucolique :  

• 29 juillet, Jean Wedrick 

• 30 juillet, Vincent Pollender  

• 31 juillet, Isaac Beaudet Lefebvre 
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Encan 

C’est au centre culturel France-Arbour (279, rue Principale) que se déroulera le populaire 

encan silencieux de l’événement. Chaque jour, les gens auront jusqu’à 16 h pour inscrire 

leur dernière offre et les gagnants, s’ils ne sont pas sur place, seront contactés par 

téléphone. 

Lègue de la pandémie 

Suite à l’édition adaptée à la pandémie en 2021, le comité organisateur a su identifier des 

éléments positifs à conserver dans le futur. Ainsi, un sens de circulation est indiqué pour 

les visiteurs afin de faciliter les déplacements et s’assurer de passer devant chacun des 

artistes exposants. Jean-Olivier Grégoire Fillion, coordonnateur aux événements chez 

VCC, explique : « Par rapport au sens unique, on a eu des commentaires positifs de la 

part des visiteurs, mais aussi des artistes exposants. Ça rend la visite encore plus fluide 

et le parc Miner, avec ses couloirs et sa place centrale, est parfait pour circuler ainsi. » 

L’accès libre et gratuit au site s’effectuera via la rue Principale. 

Étienne St-Amant, porte-parole de la 24e édition 

Rappelons que Couleurs Urbaines recevra fièrement son 

porte-parole de l’année, Étienne St-Amant. L’artiste 

scientifique, qui rend dans sa démarche créative l’art 

indissociable de la science, sera présent durant tout 

l’événement. Il accueillera les visiteurs au centre culturel 

dans la salle d’exposition Boréart là où son exposition 

« Géométries naturelles » sera installée du 28 juillet au 

28 août. 

(30) 

 

Source :  Jean-Olivier Grégoire Fillion 
 Coordonnateur aux événements 
 450 525-1990 | JGregoire-Fillion@vccgranby.org 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 
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