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Le PARCOURS Street Art s’enrichit d’une fresque dédiée au
Tour de France
Bruxelles, le 1er juillet 2019

À l’occasion du Grand Départ du Tour de France 2019
que Bruxelles accueillera ces 6 et 7 juillet, la Ville de
Bruxelles a invité l’artiste Amandine Levy à peindre une
fresque sur l’une des façades de l’Institut des Arts et
Métiers.
Intégrée au PARCOURS Street art, la fresque célèbre à la
fois l’événement, la pratique du vélo et met à l’honneur
deux grand.e.s champion.ne.s cyclistes : Eddy Merckx
et Yvonne Reynders. Cette fresque monumentale,
qui s’étend sur trois murs et qui culmine à 24 mètres
de hauteur reflète, l’importance de ce rendez-vous
exceptionnel et de deux personnalités qui ont marqué
l’histoire de leur sport.
Amandine Levy, artiste originaire de France, est arrivée
en Belgique à 20 ans pour parfaire sa formation en
peinture et gravure à la célèbre école de la Cambre
à Bruxelles. Collaborations, expositions en collectifs
et seule, la jeune femme marque la discipline par son
talent artistique. L’artiste puise son inspiration dans ses
rencontres et garde une identité visuelle qui lui est

propre : un trait juste, une composition d’un équilibre
parfait qui offre toujours un brin de mystère. Ses
oeuvres ont la particularité de montrer une sensibilité
particulière et incisive.
Amandine Levy présente ici une oeuvre composée
d’une multitude d’éléments mettant à l’honneur deux
cyclistes qui ont marqué l’histoire de ce sport : Eddy
Merckx, quintuple champion du Tour de France, ainsi
qu’Yvonne Reynders, cycliste belge ayant gagné plus
d’une dizaine de championnats dans les années 60.
« En tant que jeune échevine, explique Delphine
HOUBA, je me bats pour la place des femmes dans la
culture comme dans le sport. J’ai donc choisi une artiste
féminine avec qui nous avons trouvé intéressant de
valoriser une championne cycliste. »
« Une école où l’on se sent bien est une école où l’on
travaille bien, déclare Faouzia HARICHE, cette fresque
embellit à coup sûr l’environnement scolaire, ce qui me
réjouit car il est important d’avoir de belles écoles. »
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Parmi les 150 oeuvres présentes sur le PARCOURS,
cette fresque est la première dont le sujet porte sur le
sport. Elle rejoint aussi la liste de plus en plus longue
d’oeuvres réalisées par des artistes féminines.
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La Ville de Bruxelles, les Echevinats de la Culture et
de l’Instruction publique sont très fiers de présenter
ensemble cette nouvelle oeuvre au PARCOURS pour
célébrer ensemble le Grand Départ du Tour de France
à Bruxelles.

