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#FaitesRevivrePuppy 
 

P.U.P.P.Y. 
par GRANSAN 

 
Rap pour soutenir la restauration 
de l'iconique Puppy de Jeff Koons. 

 
 
 
Dans le contexte de la campagne d’appel aux dons pour la restauration de la sculpture iconique de Jeff 
Koons, le Musée Guggenheim de Bilbao vient d’annoncer la création de P.U.P.P.Y., un rap composé et 
interprété par le MC natif de Bilbao, Gransan. Enregistré à l’extérieur du musée, ce rap ‘donne la parole’ 
au Puppy avec les mots et le rythme de Gransan – avec de nombreuses références et clins d’œil à 
l’univers du rap – afin d’encourager le plus large public possible à participer et à soutenir cette 
campagne. 

Lancée à la fin du mois de juin dernier, cette campagne d’appel aux dons vise à rassembler les fonds 
nécessaires pour mener à bien la restauration de l’ingénierie intérieure de Puppy, sculpture de douze 
mètres de haut et icône du musée ainsi que de la ville de Bilbao. À ce jour, plus de 28.000 euros ont déjà 
été récoltés sur les 100.000 euros que nécessite la rénovation de la structure métallique, le système 
d’irrigation et les différents dispositifs internes qui sustentent les plantes et donne ainsi son allure 
à Puppy. Grâce à cette intervention préventive, Puppy pourra rester en parfaite condition dans les 
années à venir. Celle-ci permettra également de réduire la consommation d’eau et de mettre en place 
une maintenance plus durable. 

Site #Bring Puppy to Live 

 

 
 
 
 



 

 
 
Au sujet de Puppy 

Depuis bientôt 24 ans, Puppy, la sculpture recouverte de fleurs de Jeff Koons, accueille avec 
bonhommie les visiteurs du Musée Guggenheim de Bilbao. Elle fait figure aujourd’hui d’icône pour le 
musée et pour la ville de Bilbao, et en tant que telle, elle se doit de bénéficier du meilleur entretien. 
Aujourd’hui, le temps est venu pour Puppy de mener une rénovation de l’intérieur.   

Sous son étonnant manteau de fleurs, renouvelé deux fois par an au printemps et à 
l’automne, Puppy fonctionne grâce à une complexe structure en fer et à un système d’irrigation 
auxquels s’ajoutent différents dispositifs permettant de nourrir les plantes. Aujourd’hui, cette ingénierie 
interne nécessite une rénovation complète en vue de permettre à Puppy de fonctionner dans les 
meilleures conditions possibles dans les années à venir.   

Au sujet de  Gransan 

Gransan est un MC auteur, compositeur et interprète chevronné et l’un des plus prolifiques de la scène 
basque. Fort d'une expérience de plus de vingt ans dans la composition de textes et de musiques, il 
combine rap, beat et production audiovisuelle. Auteur de "La capital del mundo" dédiée à la ville de 
Bilbao, et de la chanson officielle des "Men in Black" de l'équipe de basket de Bilbao, il est également à 
l’origine des succès  "El mismo juego", "Enajenación mental", "Metropolitano", "Territorio Comanche", 
"Skyline", "Subterráneo" ou "Flashback". 

 
Lien Vimeo pour voir et écouter P.U.P.P.Y.  
=>  
https://vimeo.com/594562099/d2bba16322 
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