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31 Juillet 2008 à 18h57

Les peintres s'emparent de la rue Principale

Par Ugo Giguère

Patrice Faucher, coordonnateur des loisirs, le porte-parole Pablo Van Momo,
notre chouchou Sarah Fecteau et la présidente du comité organisateur Mireille
Giguère-Paré vous attendent ce week-end au centre-ville.
Photo: Jacques Jaillet
Du 1er au 3 août, soit cette fin de semaine, le centre-ville de Granby revêt ses plus beaux
habits. Un costume de haute couture aux couleurs urbaines. Pas moins de 65 artistes
peintres déballent pinceaux, création et camaraderie le temps d'un 11e symposium.

La rue Principale s'anime dès 13 heures ce vendredi et la fête se termine vers 16 heures
dimanche. Le public est invité à visiter les kiosques des artistes pour discuter avec eux, les
observer en plein travail et pourquoi pas se procurer une oeuvre coup de coeur!

Nouveauté cette année, le site de Couleurs urbaines compte sur une ambiance musicale. Ce sont
des musiciens locaux qui verront à rendre votre balade mélodieuse.

De St-Antoine à Paré, la rue Principale sera fermée à la circulation. Sarah Fecteau, artiste
chouchou des habitués du symposium, ainsi que les gagnants 2007, Édith Rémy et Jean Grenier,
y seront installés.

À l'intérieur, chez Boréart, le public pourra rencontrer le porte-parole Pablo Van Momo, la version
peintre du comédien André Montmorency. Celui-ci propose aux gens une visite guidée ou plutôt
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contée de son exposition. Un volet qui risque d'attirer les foules!

Nombre restreint
Lors des trois dernières éditions, Couleurs urbaines accueillait 80 artistes. Cette année, le comité
a choisi de revenir à 65, ce qui était la moyenne de ses sept premières éditions.

«Ce sont les artistes qui nous ont fait la demande, indique la présidente Mireille Giguère-Paré. Ils
souhaitaient être ensembles et pas étendus sur tout le centre-ville.»

Le symposium se retire donc du terrain de l'église St.Georges, ainsi que de l'église St.Patrick.
Tous les kiosques seront disposés devant l'église et le presbytère Notre-Dame.
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