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UNE INVITATION À DÉCOUVRIR 

VOS HISTOIRES DE QUARTIERS ! 
 
Granby, le 19 mai 2022. — C’est avec grand plaisir que Vie culturelle et 

communautaire de Granby (VCC) annonce un nouveau projet patrimonial 

d’expositions extérieures Histoires de quartiers qui se déroulera dans trois parcs 

de la ville, et ce, pour une année complète à partir du 28 mai prochain.  

 
UN PROJET PATRIMONIAL 

Histoires de quartiers est un projet en 

collaboration avec Ma ville, mon patrimoine, qui 

se veut accessible et qui allie l’histoire et l’art. 

Une recherche historique a été menée par la 

Société d’histoire de la Haute-Yamaska, dans le 

but de créer des expositions où la population 

pourra découvrir l’histoire de trois quartiers de la 

ville via des textes et des illustrations. 

 

« Le projet d’expositions extérieures Histoires de quartiers est une magnifique 

occasion de parcourir certains parcs de notre ville tout en découvrant les 

réalisations de trois artistes au grand talent. Les quartiers de Granby regorgent 

d’histoire et je me réjouis de savoir que celle-ci sera mise en valeur et accessible 

à l’ensemble de la population », affirme Julie Bourdon, mairesse de la ville de 

Granby. 

PARTAGER L’HISTOIRE GRÂCE À L’ART 

Histoires de quartiers regroupe différents parcs 

de la région de Granby : le parc Fortin (65, rue 

Cyr), le parc Pelletier (650, rue Principale), ainsi 

que le parc Avery (300, rue des Érables), où 

seront exposés respectivement les œuvres des 

artistes Emilie Goulet, Jessica Ruel et Sophie 

Rozenn.  

 
 

Jessica Ruel | parc Pelletier 

Sophie Rozenn | parc Avery 
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Ces trois adeptes d’illustrations jeunesse ont 

créé 18 tableaux qui embelliront les lieux 

toute l’année. Chacune ayant un style unique 

pour son art, que ce soit l’illustration de bande 

dessinée, les dessins au crayon de bois ou 

l’aquarelle, les trois femmes véhiculent à 

merveille l’histoire de nos quartiers à travers 

leurs œuvres colorées.  

 
« C’est un très beau projet en collaboration avec Ma ville, mon patrimoine ! Les 

enfants pourront y découvrir de nouveaux récits grâce aux images, tandis que les 

plus vieux auront la chance de lire l’histoire de leur quartier », explique Lorie 

Normandin, coordonnatrice à la vie culturelle chez VCC. 

 
INAUGURATION LE 28 MAI — JOURNÉE DU PATRIMOINE 

Les illustratrices, ainsi que certains membres du comité citoyen Ma ville, mon 

patrimoine seront présents dans les parcs lors de l’inauguration du projet le 28 mai 

prochain, de 14 h à 16 h. Les artistes seront disponibles pour répondre aux 

questions du public ! La population est invitée à faire une tournée des parcs et à 

visiter par la suite leur quartier afin de le voir sous un tout nouveau jour. 
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MERCI À NOS PARTENAIRES 

Emilie Goulet | parc Fortin 
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