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Inauguration de la fresque Quick & Flupke : les enfants
terribles de Hergé de retour dans les Marolles
Quick & Flupke, les deux garnements de Hergé, élisent désormais domicile au n°19, rue
Notre-Seigneur, dans le quartier des Marolles. La fresque était anciennement située à
l’angle de la rue des Capucins et de la rue Haute, mais allait disparaître pour laisser
place à la création de nouveaux logements. La nouvelle fresque sera inaugurée ce
vendredi 13 novembre à 16 heures, en présence du Bourgmestre Yvan Mayeur et de
l’Échevine Ans Persoons (sp.a).
Si vous vous baladez dans les Marolles, vous constaterez sans doute que la fresque Quick
& Flupke, située à l’angle de la rue des Capucins et de la rue Haute, n’est plus – pour
cause de travaux visant à créer de nouveaux logements. Mais pas de panique. Les deux
garnements de Hergé ont simplement déménagé au n°19, rue Notre-Seigneur, demeurant
ainsi dans le quartier des Marolles. « La fresque Quick & Flupke, située rue Haute, était
vouée à disparaître pour cause de travaux. En tant que personnages incontournables de la
bande dessinée belge, il était important de leur conserver une place dans le Parcours BD
de Bruxelles. Plus encore, il fallait que ces deux ‘ketjes’ demeurent dans le quartier des
Marolles, si cher à Hergé », explique Ans Persoons (sp.a), échevine compétente pour le
Parcours BD de la Ville de Bruxelles. « Le quartier des Marolles était bien connu de
l’auteur belge puisque sa grand-mère vivait rue Terre-Neuve. Amusante anecdote : il s’agit
également de l’adresse officielle de Tintin, sauf que ‘Terre-Neuve’ a été malicieusement
renommé ‘Labrador’ dans la fiction », raconte l’échevine.
À l’instar de Tintin, Quick & Flupke sont de vrais brusseleirs. Ces surnoms sont d’ailleurs
typiquement bruxellois : ‘Flupke’ pour Philippe et ‘Quick’ étant un surnom donné à un
ami de Hergé. Ces deux galopins rejoignent donc dans le même quartier l’autre ketje de
Bruxelles, Benoit Brisefer, dont la fresque avait été inaugurée rue Haute au mois de juin.
Si le petit héros au grand cœur de Peyo est un enfant modèle, Quick & Flupke en sont
l’exact opposé : des enfants terribles, qui ne manquent jamais une occasion de faire les
quatre cents coups et d’en faire voir de toutes les couleurs à l’Agent 15, qui les poursuit
inlassablement. « Les personnages de Benoit Brisefer et de Quick & Flupke sont bien
différents en caractères mais reflètent néanmoins unanimement l’atmosphère bon-enfant
qui règne dans les Marolles : c’est un quartier convivial, à la fois dynamique et
décontracté, où bonne humeur rime aussi avec espièglerie », observe l’échevine Ans
Persoons.
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La nouvelle fresque montre les deux enfants construisant un mur de briques alors qu’ils
laissent tomber, par mégarde, un seau de ciment. Comme beaucoup de fresques issues
du Parcours BD, celle-ci, située en hauteur, s’intègre particulièrement bien sur la façade
du bâtiment. « Cette fresque est une sorte de trompe-l’œil. On pourrait presqu’imaginer
que le seau de ciment va tomber sur notre tête », indique l’échevine, également
compétente pour les Contrats de quartier et la Participation à la Ville de Bruxelles, et qui
poursuit : « C’est un critère important que les fresques du Parcours BD puissent s’adapter
le plus justement possible à l’architecture du bâtiment. Cela permet de donner une
nouvelle visibilité à des façades parfois délabrées. De cette façon, les fresques BD
contribuent à la politique de revitalisation des quartiers de la Ville de Bruxelles et
témoignent aux habitants de notre souci d’investir dans leur quartier.»
La 54e fresque du Parcours BD, située au n°19 rue Notre-Seigneur, sera inaugurée ce
vendredi 13 novembre à 16 heures, en présence du Bourgmestre Yvan Mayeur, de
l’Échevine Ans Persoons (sp.a), des ayant droits de Hergé, Monsieur et Madame Rodwell,
ainsi que de l’équipe Farm Prod, qui a réalisé la fresque.

-- Inauguration de la fresque Quick & Flupke -En chiffres :
Adresse : 19, rue Notre-Seigneur – 1000 Bruxelles
- Inaugurée le : 13/11/2015
Budget : 12.523,50 €
1 semaine de travail
4 personnes sur le chantier (Farm Prod)
e
54 fresque du Parcours BD
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