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Shake & Defo réalisent une fresque street art au cœur du 

quartier Anneessens 

 

 

Une nouvelle fresque street art, réalisée par les graffeurs Shake & Defo en collaboration avec 

l’asbl Buurtwinkel, orne désormais la façade d’un bâtiment situé sur la place Anneessens. La 

fresque a été inaugurée ce vendredi 20 mai en présence des artistes ainsi que des échevines 

de la Ville de Bruxelles, Ans Persoons (sp.a) et Karine Lalieux (ps). Cette nouvelle fresque 

d’art urbain, destinée principalement aux jeunes du quartier, remplace la très délabrée fresque 

du personnage de bande dessinée Isabelle pour laquelle la Ville de Bruxelles cherche un 

nouvel emplacement. 

 

 

Une fresque destinée aux jeunes du quartier 

Sur un bâtiment de la place Anneessens (17, rue de la Verdure), les  échevines Ans Persoons et 

Karine Lalieux ont inauguré ce vendredi 20 mai, au nom du Collège des Bourgmestre et Échevins de 

la Ville de Bruxelles, une nouvelle fresque street art réalisée par les graffeurs Shake & Defo en 

collaboration avec l’asbl et maison de quartier Buurtwinkel. Celle-ci remplace la fresque en très 

mauvais état du personnage de bande dessinée Isabelle. « La fresque du personnage Isabelle date 

d’il y a presque 15 ans et se trouvait dans un très mauvais état. Une rénovation était de toute 

évidence nécessaire pour redonner un peu de couleur à ce quartier dynamique de Bruxelles », 

déclare Ans Persoons, Échevine compétente pour le Parcours BD, les Contrats de quartier et la 

Participation. Les propriétaires du mur, l’asbl Buurtwinkel, avaient suggéré de réaliser une nouvelle 

fresque dans le même esprit que la fresque de street art qui longe le terrain de football à côté du mur. 

« Pour ce projet, la maison de quartier Buurtwinkel, implantée au cœur du quartier Anneessens 

souhaitait faire appel aux artistes Shake & Defo ; une excellente initiative car ce sont des graffeurs 

non seulement renommés mais qui connaissent également très bien le quartier Anneessens. Ainsi, 

nous investissons dans de l’art de qualité qui participe au renouvellement urbain du quartier. Le 

dessin proposé par les artistes s’intègre très bien avec la fresque d’art urbain existante et est destiné 

principalement aux jeunes du quartier qui passent énormément de temps sur ce terrain de football 

situé à côté de la fresque », déclare Ans Persoons. L’échevine souligne toutefois que  Isabelle reste 

un personnage incontournable de la bande dessinée belge, et que la Ville lui trouvera un nouvel 

emplacement.  

 

 

Le Parcours Street Art s’agrandit 

Dans la continuité du parcours d’art urbain qu’elle développe depuis plus de deux ans, Karine Lalieux 

se réjouit d’accueillir une œuvre des artistes Shake et Defo, qui font partie de la scène graffiti de la 

première heure. « Derrière le mot Street Art  se cache une multitude d’artistes issus d’origines 

artistiques diverses. Certains sortent d’académies, certains exposent en galeries, et d’autres ont fait 

leurs armes dans la rue. Finalement, le graffiti est l’essence même de ce mouvement qui revendique, 

entre autres, la réappropriation de l’espace public. Il ne faut pas oublier, ou mettre de côté, cette 

frange de l’art urbain. Je suis très fière aujourd’hui que la Ville de Bruxelles ait recours aux services 

de graffeurs expérimentés tels que Shake et Defo » explique Karine Lalieux, Échevine de la Culture.  
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