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KINKY & COSY REJOINDRONT LE PARCOURS BD
DE LA VILLE DE BRUXELLES EN 2016
En 2016, les personnages de Kinky & Cosy, de l’auteur et dessinateur belge Nix,
rejoindront le Parcours BD en plein cœur de Bruxelles. Ans Persoons (sp.a), échevine
compétente pour les fresques BD, souligne l’importance de diversifier le Parcours BD
et de lui insuffler une nouvelle dynamique : « Aux côtés des fresques classiques qui
ont fait la notoriété du Parcours BD, nous voulons désormais réserver une place aux
auteurs actuels, et ouvrir le Parcours à de nouveaux genres en BD. »
Kinky & Cosy, les deux jumelles déjantées de l’auteur et dessinateur belge Nix, n’ont pas
encore fini de faire parler d’elles. Elles ont longtemps occupé les trois cases du « strip de la
semaine » dans le Focus Vif. À présent, le quotidien français Le Monde a choisi de les
adopter sur son site web pour réagir aux actualités. Bientôt, ce sera toute une fresque qui
sera consacrée à ces deux ‘enfants terribles’ en robe rouge. « Déjà, la rue de la Bourse
avait été surnommée la rue Kinky & Cosy. Et maintenant, la Ville de Bruxelles est très fière
d’accueillir en 2016 une fresque dédiée à ces deux jumelles », se réjouit Ans Persoons
(sp.a), échevine compétente pour le Parcours BD de la Ville de Bruxelles. Bientôt, vous
pourrez observer ces deux chipies semer la pagaille à Bruxelles, sur une façade du bâtiment
de la Mutualité Socialiste, situé rue des Bogards, en plein Centre-Ville.
« Quel enfant ne voudrait pas dessiner sur les murs sans qu’on lui passe un savon ? Et quel
dessin ici ! 10 mètres de haut au cœur de la capitale multiculturelle de l’Europe. Quel
podium international pour les jumelles Kinky & Cosy. Rock 'n roll ! », confie Nix. À l’instar de
ces productions absurdes anglo-saxonnes comme Les Simpsons ou encore Beavis &
Butthead, l’humour de Nix est caustique, piquant, frôlant parfois l’absurdité, mais son travail
livre toujours en filigrane une réflexion intelligente de notre société et ses aberrations.
« C’est aussi une originalité à souligner dans le Parcours BD où ce genre d’humour satirique
aux allures de ‘cartoon’ n’est pas encore représenté », précise l’échevine. « Le Parcours BD
compte désormais un grand nombre de personnages ‘classiques’ issus de la BD belge, et
gagnerait à présent à se diversifier. Nous aimerions davantage convier des auteurs actuels
et explorer de nouveaux genres », revendique Ans Persoons. « Nous continuerons
évidemment de développer des fresques plus ‘traditionnelles’, comme nous l’avons fait cette
année avec les personnages de Benoit Brisefer, Léonard et Quick & Flupke. Mais il est
important aussi de repenser la bande dessinée avec ses influences nouvelles qui
l’enrichissent et qui contribuent à lui insuffler une nouvelle dynamique. »
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