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Inauguration de la fresque Schtroumpfs
Après Ducobu, c’est au tour des Schtroumpfs de prendre place au cœur du parcours BD
de la Ville de Bruxelles en ce mois de juin.
C’est la fin d’une longue saga, la fresque Schtroumpfs s’est fait désirer et elle est, aujourd’hui,
bel et bien achevée.
C’est en 2012 que tout a commencé, dans le cadre du parcours BD, les premiers contacts
furent noués par la cellule de revitalisation urbaine de Bruxelles avec IMPS (la société gardienne
des droits) pour la réalisation d’un mur Schtroumpfs. Après différentes propositions d’emplacement, c’est finalement le passage de la Putterie de l’hôtel Hilton, situé Carrefour de l’Europe en
face de la Gare Centrale, qui représentait le plafond parfait pour accueillir les petites créatures
bleues de Peyo.
En collaboration avec la Ville de Bruxelles, qui a contribué à la réalisation de la fresque à hauteur de 150 000 €, l’hôtel Hilton, à travers son directeur général, Vieri BITICCHI (Directeur Général
de l’Hôtel HILTON), a offert 25 000 euros et mis à disposition cet emplacement.
La société Urbana (asbl mettant en avant les arts contemporains urbains) est ensuite engagée
en octobre 2015 pour réaliser la fresque. Elle choisit de mettre en valeur les lieux emblématiques
de Bruxelles. Ce travail ne fut cependant pas sans embûches : instabilité du support, bulles d’air
dans la couche primaire, réparation du plafond, démontage et remontage des échafaudages,
protection de rigueur. Urbana ayant persévéré et balayé ces difficultés, le chantier put réellement commencer en mars 2018.
C’est ainsi que les petits lutins bleus rejoignent en ce mois de juin 2018 et pour l’année des 60
ans des Schtroumpfs, la cinquantaine d’autres héros de la bande dessinée belge qui égayent
les rues de la capitale.
« J’ai eu l’honneur d’inaugurer cette fresque en présence de Véronique Culliford, Présidente d’IMPS et fille de Peyo et du Bourgmestre Philippe Close, avec
l’aimable présence du Premier Ministre Charles Michel et du vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders. Le
parcours BD embellit la Ville de Bruxelles au profit de ses habitants et de ses
visiteurs. La fresque Schtroumpfs, très réussie, contribuera à offrir un accueil particulièrement convivial dès la sortie de la gare centrale », se réjouit Clémentine
Barzin.

« La fresque des Schtroumpfs c’est 206m2 de superficie, 60 litres de peinture dont 10 litres de peinture bleue uniquement pour les Schtroumpfs. C’est également 2 mois et demi de travail avec 5
personnes à temps plein. Et finalement aussi beaucoup de cervicales endolories, quelques séances de kiné, de massages et d’ostéopathies. C’était long mais on est vraiment content du résultat»,
s’enthousiasme Nicolas Moreel, directeur et chef de projet d’Urbana.
De son côté, Véronique Culliford, la fille de Peyo, se réjouit de ce second hommage à l’œuvre de
son père : « Bruxelloise d’origine et de cœur, j’applaudis l’initiative du parcours BD et suis ravie que
les Schtroumpfs puissent enfin y figurer aux côtés de Benoît Brisefer. J’espère que l’œuvre contribuera à la notoriété de la ville et à donner goût à la bande dessinée à de nombreux enfants et
touristes ».
C’est donc la volonté, la générosité et le talent qui, réunis, permettent ce jour l’inauguration de la
54e fresque du parcours BD de la Ville de Bruxelles, qui s’est enrichi, au cours de cette mandature
2012-2018, d’une dizaine de nouvelles fresques.
“Ce parcours BD représente assurément à la fois un pôle d’attraction pour les touristes et une
amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Mais c’est aussi une opportunité de participation citoyenne. Lorsque les habitants participent à l’identification du héros qui colle le mieux à leur
quartier, qu’ils ont recherché les parties d’immeubles qui peuvent convenir à une fresque, qu’ils
ont vécu l’embellissement de leur environnement, ils ont plus que jamais le sentiment que BRUXELLES est LEUR VILLE !”, souligne Clémentine Barzin, Echevine de la Revitalisation urbaine et de la
Participation citoyenne.

Pour en savoir plus sur la bande dessinée dans la ville :
www.visitbrussels.be/comics
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