
 

 

 

 

Tamara embellit les rues de Laeken. 

 

Tamara, le personnage phare de Zidrou et Darasse, entre en scène dans une nouvelle fresque du 

parcours BD au cœur de Laeken, rue de Ter Plast. Elle est le fruit du projet participatif mené par 

l’asbl PICOL avec les Laekenois. Elle répond à leur demande de rendre le quartier Square Prince 

Léopold plus convivial et plus coloré, plus agréable pour tous. 

 

Ce samedi 22 juin, les Laekenois étaient invités à venir découvrir la nouvelle œuvre murale du parcours 

BD de la ville de Bruxelles dans le quartier Square Prince Léopold à Laeken. Projet mené par l’asbl 

PICOL et soutenu par la Ville depuis 2017, la fresque Tamara est l’aboutissement de nombreuses 

rencontres avec les habitants afin de réfléchir à la manière de rendre leur quartier plus convivial, plus 

attractif et plus accueillant pour tous.  

« De nombreuses rencontres se sont tenues avec les habitants du quartier Square Prince Léopold pour 

penser l’œuvre murale. Ils ont été le moteur de la réalisation de ce projet. Ils en sont à l’initiative et 

ont été impliqué dans toutes les étapes de sa création : le choix du thème, du dessinateur et de 

l’univers visuel. » explique Arnaud Pinxteren, Echevin de la Rénovation urbaine.  

La bande dessinée est cœur de la culture belge et bruxelloise. C’est un savoir-faire que la ville veut 

valoriser grâce à son parcours BD. L’objectif est aussi que tous les Bruxellois puissent en profiter dans 

leurs rues, leurs quartiers, dans l’ensemble de la ville. Les Laekenois ont choisi de mettre à l’honneur 

Tamara, le personnage phare de Zidrou et Darasse. La célèbre adolescente est mise en scène dans un 

décor typique des festivités laekenoises. « La fête des Lumières est un événement de rencontre et 

d’échange. Elle illumine Laeken et permet de la redécouvrir sous un jour nouveau. Elle symbolise la 

fête, celle de la diversité et du vivre ensemble. » ajoute Arnaud Pinxteren.  
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