
 
 
 
 
 
 

Des enfants et des animaux à l’ATAK de la 66e fresque du 
Parcours BD !  

Ville de Bruxelles – 15 décembre 2021 - Pour sa 66e fresque, "Un monde à l’envers", le Parcours BD 
continue sa promenade dans les rues de Laeken. Après la rue Victor Mabille, direction la rue Léopold 
I. Un long mur, adossé à un magasin de bricolage bien connu du Boulevard Bockstael, mais propriété 
de la SNCB. Et surtout un petit coin laekenois voué, de longues années durant, à recueillir les dépôts 
clandestins et autres déchets abandonnés par des esprits mal intentionnés. Quelques années plus 
tard, les services de la Ville de Bruxelles ont repris en main cet espace et en ont fait un lieu de 
respiration à destination des enfants du quartier, mais aussi du meilleur ami de l’homme. Pour 
ponctuer cette transformation, c’est l’artiste allemand ATAK qui s’est chargé d’imaginer une fresque 
reprenant un univers enfantin et animalier, dans son style coloré et dynamique personnel.  

Cela fait déjà un moment que son installation et son inauguration se prépare, et les riverains n’auront 
pas manqué de remarquer ses couleurs vives et son style dynamique. Là où, auparavant, ne se trouvait 
qu’un pan de mur vierge, se trouve maintenant une fresque reprenant l’ambiance de ce qu’est devenu 
ce bout de terrain de la Rue Léopold I. « Nous voulions parachever en beauté les efforts exceptionnels 
effectués par nos collègues de la Propreté et des Espaces Verts pour réhabiliter cet espace autrefois 
délaissé. Le choix d’’y réaliser un dessin coloré et vivant s’inscrit parfaitement dans l’esprit du Parcours 
BD : améliorer le cadre de vie quotidien des habitant·es et des usagers de la Ville», explique Arnaud 
Pinxteren, Echevin de la Rénovation urbaine en charge du Parcours BD.  

Ce bout de terrain entachait il y a quelques années encore le quotidien de ses voisins. Mais l’arrivée 
d’un espace dédié aux plus jeunes comme d’un espace de jeux pour chiens ont donné une nouvelle 
dynamique à ce secteur de la rue Léopold I. « L’inauguration de cette fresque est la cerise sur le gâteau 
des efforts énormes que nos services ont effectué pour donner un nouveau visage à ce lieu. », déclare 
Zoubida Jellab, Echevine de la Propreté et des Espaces Verts. « Cet espace vert et cette zone de jeux 
pour chiens vont bénéficier maintenant d’un vrai décor artistique qui se mêle parfaitement à l’esprit 
de la rue. Nous voulions offrir un lieu de qualité aux Laekenois·es pour y respirer, s’y détendre et s’y 
amuser. Maintenant, ils pourront également admirer une véritable œuvre du 9e art », poursuit-elle.  

« Je suis honoré qu'un dessin de mon album pour enfants figure désormais dans l'espace public 
bruxellois. Le principe de cet album d'illustrations est basé sur des inversions frappantes d'idées 
simples. Je ne pensais pas que le dessin des animaux de l'Arctique placés dans une jungle tropicale 
perdrait son caractère absurde pour presque devenir un scénario futuriste possible vu la crise 
climatique que nous vivons. », conclut ATAK, l’auteur de l’album "Un monde à l’envers".  

La fresque a été inaugurée ce 15 décembre en présence de membres du Collège et du voisinage.  

Plus d’info ?  

François Descamps, porte-parole d’Arnaud Pinxteren,  
Echevin de la Rénovation urbaine 

 et de la Participation citoyenne, 0474/90 28 39 

Nouveau site web du Parcours BD 
www.parcoursBD.brussels 
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