6 nouvelles fresques BD et Street art pour illuminer les tunnels Jonction
6 nouvelles fresques murales mettent désormais en couleur les tunnels situés sous la jonction NordMidi. Ces fresques enrichissent les parcours BD et Street Art de la Ville de Bruxelles. Elles renforcent
également le sentiment de sécurité dans ces passages. Avec ces œuvres, l’art débarque directement
au cœur du quartier.
Ce mercredi après-midi, 6 nouvelles fresques BD et Street Art ont été inaugurées dans les tunnels
« Jonction ». Ces passages sous la fameuse jonction Nord-Midi, entre le quartier Anneessens et le bas
des Marolles, sont particulièrement utilisés par les riverains. Grâce à ces peintures, les tunnels
prennent une tout autre allure.
« Les Bruxellois.e.s empruntent ces tunnels pour traverser la ville et les quartiers, pour faire leurs
courses, pour rentrer chez eux , pour bouger… Avec ces 6 fresques artistiques et le nouveau dispositif
lumineux, c’est tout le quartier qui change et un espace public qui est embelli. En outre, ces installations
renforcent le sentiment de sécurité et le bien-être des habitants. » se réjouit Arnaud Pinxteren, Echevin
de la Rénovation Urbaine.
Les 6 fresques murales emmènent leurs spectateurs.trices dans des univers multiples et fantastiques.
3 d’entre elles sont dédiées au Street Art. Avec « Ndébélés », Patrick Croes réalise dans un style
Memphis et ethnique, un collage de tissus entremêlés. Ils symbolisent la richesse du quartier. Le travail
de 2shy & Miles représente un damier à l’image de l’environnement urbain du lieu. « Mappa
Suspendido » nous plonge dans l’univers enchanté de deux illustratrices du collectif 10ème Arte.
« Les fresques murales embellissent les quartiers de Bruxelles et les rendent plus vivants. Avec ces
œuvres, l’art et la culture s’affichent dans nos rues. Elles renforcent un environnement de vie agréable
pour celles et ceux qui y vivent au quotidien. Elles reflètent également l’identité multiculturelle de notre
ville et sa réputation internationale de haute lieu de culture. Un magnifique projet, qui s’inscrit dans
la volonté de la Ville de s’appuyer sur la culture pour créer… des ponts entre les quartiers et les
communautés » insiste Delphine Houba, Echevine de la Culture.
3 fresques BD viennent compléter ce panorama artistique. « Le petit Gilet » est réalisée par
l’illustratrice Aurélie William Levaux. « La voie lactée », réalisée par Mathilde Van Gheluwe, s’inspire
de la forme en arc du tunnel. L’illustratrice a voulu représenter la voie lactée et des constellations à
l’image du lieu. « Les ancêtres bienveillants », réalisée par Fabienne Loodts, représente celles et ceux
qui veillent sur le quartier.
« Ces six fresques murales, ce sont avant tout six univers visuels variés. Des fresques différentes mais,
toutes ancrées dans un même lieu, ces univers se complètent dans le quartier Jonction. Elles sont le

résultat d’un défi relevé par des artistes de talent pour donner à ces tunnels une nouvelle créativité et
un dynamisme unique. » conclut Arnaud Pinxteren.
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