Yasmina verdurise le parcours BD dans une fresque harenoise
au gout d’alimentation saine et durable
07/10/2020 – La double fresque de Yasmina a été inaugurée aujourd’hui sur deux murs de la rue de
Verdun à Haren. Une fresque verdoyante au cœur d’un environnement urbain qui rappelle la
fraicheur et la ruralité du village historique de Bruxelles. Après Petit Poilu, cette nouvelle fresque
ancre le parcours BD dans le quartier.
La double fresque de Yasmina, cette jeune fille cordon bleu créée par Wauter Mannaert, a été
inaugurée sur deux murs de la rue de Verdun à Haren (rue de Verdun 560). Une fresque accessible à
tou.te.s de l’espace public. Yasmina, c’est cette jeune militante de l’alimentation saine et durable, une
cuisinière hors pair, qui pour aider son père, allie le plaisir d’une nourriture locale à une cuisine
économique et zéro-gaspi. La double fresque de cette héroïne du quotidien vient assoir la présence
du parcours BD à Haren.
« Les Harenois.e.s souhaitent colorer leurs rues des fresques BD atypiques et uniques. Cela faisait écho
à notre souhait de voir le parcours BD embellir l’ensemble des quartiers de notre Ville. Après la fresque
de Petit Poilu, c’est Yasmina qui est mise en scène sur les murs de Haren. Un thème végétal et durable
qui inscrit cette cheffe coq en herbe au cœur du savoir-faire du quartier, le maraichage et les jardins
potagers. Avec cette œuvre, c’est la deuxième fresque que nous inaugurons dans le quartier et de
nouvelles œuvres tout aussi originales arriveront prochainement » explique Arnaud Pinxteren, Echevin
de la Rénovation Urbaine de la Ville de Bruxelles.
La fresque a été réalisée par Wauter Mannaert, qui connait bien Haren et que les Harenois.e.s
connaissent bien grâce à sa collaboration avec le Witloof Festival. Son nom a d’ailleurs été tout de
suite cité par les participant.e.s de la rencontre organisée avec les habitant.e.s de Haren sur la
préparation du Parcours BD dans leur quartier.
« L’idée de créer ma Bande Dessinée « Yasmina » est née lorsque je travaillais comme animateur
jeunesse à Bruxelles. J’observais l'engouement pour l’agriculture urbaine et les jardins sur toitures. Les
thèmes de l’écologie, de l’alimentation saine et de la jeunesse en ville sont au cœur de mes histoires.
Ce n'est pas un hasard si, pour moi, la ville est un laboratoire débordant d’initiatives innovantes qui
cherchent à apporter une réponse aux défis de demain. Les jeunes sont l’incarnation littérale et
symbolique de cet avenir. A travers « Yasmina », j’essaye de transformer le fatalisme de certains en
optimisme. Le fait que mon héroïne, Yasmina, s'affiche désormais sur deux fresques est un signal coloré
et optimiste de la ville. Vive Yasmina ! Vive la Ville ! » conclut Wauter Mannaert, auteur de Yasmina.
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