
Communiqué de presse 

 

 

Une nouvelle fresque sur l’Institut Anneessens-Funck 

 
Bruxelles, le 30 juin 2017 – L’artiste anglais Mr Doodle a réalisé une œuvre d’art urbain de 

40 m² sur un mur de l’Institut Anneessens-Funck, situé 46 rue de la Grande Ile. Cette 

fresque est le résultat de l’appel à projets lancé en mai par l’Echevinat de la Culture de la 

Ville de Bruxelles, en collaboration avec l’Institut, dans le cadre du parcours Street Art. 

L’œuvre a été inaugurée le 29 juin en présence de la Directrice, Valérie Van Damme, des 

élèves et de Karine Lalieux, Echevine de la Culture.  

 

Connu pour son trait noir continu sur fond blanc et ses touches colorées, Mr Doodle a 

imaginé pour les 40 m² du mur vierge de l’Institut Anneessens-Funck une œuvre en lien avec 

l’éducation, l’apprentissage et les élèves. Cette proposition faite par le Collectif Treepack a 

séduit le jury dont faisait partie la Directrice de l’Institut Anneessens-Funck. Karine Lalieux, 

Echevine de la Culture, à l’origine du parcours Street Art, explique « Afin d’augmenter le 

nombre de fresques sur les murs de la ville, je multiplie les appels et les commandes auprès 

des artistes de Bruxelles et d’ailleurs. Avec enthousiasme, l’Echevine de l’Instruction publique, 

Faouzia Hariche, et l’Institut Anneessens-Funck ont accepté d’en accueillir une. Cette 

collaboration est une belle réussite. Je suis ravie que le travail ludique de Mr Doodle, qui nous 

vient du sud de Londres, ait été choisi. Pour l’anecdote, l’artiste s’est représenté dans 

l’œuvre. Cherchez après le personnage roux à boucles ! ». Deux autres œuvres ont déjà vu le 

jour dans le quartier à l’initiative de la Ville de Bruxelles, en 2015 et 2016, sur la façade du 

centre culturel des Riches-Claires et rue de l’Eclipse. Cette dernière vient également 

s’ajouter au parcours d’art urbain en plein développement.  
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