
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Parcours BD fête ses 30 ans avec une nouvelle fresque  
et un nouveau site web ! 

 
Initié en 1991, le Parcours BD fête ses 30 ans cette année. À cette occasion, la fresque d’Elodie 
Shanta a été inaugurée ce samedi à Laeken, en présence de l’autrice. Pour fêter cet anniversaire, un 
nouveau site web dédié aux 63 fresques que compte le Parcours est dès à présent disponible. 

En ce tout début de Fête de la BD (10/09 > 10/10), le Parcours BD célèbre ses 30 ans avec l’inauguration 

de la dernière fresque en date : « Après-midi Place Bockstael » d’Elodie Shanta. Située à l’angle de la 

place E.Bockstael et de la rue Laneau à Laeken, la fresque de l’autrice bretonne reprend plusieurs 

caractéristiques très laekenoises mises en avant par les habitant·es lors de leur rencontre avec 

l’autrice et lors d’un évènement participatif.  

Le Parcours BD compte aujourd’hui 63 fresques disséminées dans le Pentagone, à Laeken et à Haren. 
La Ville de Bruxelles met ainsi à l’honneur sur ses murs des personnages et des auteurs 
incontournables de la bande dessinée. « Broussaille » de Frank Pé, la toute première fresque de ce 
Parcours a vu le jour en 1991 grâce à l’impulsion de Michel Van Roye, Echevin de la Propreté Publique 
et de l’Affichage. « Des publicitaires m’avaient demandé de pouvoir poser un panneau d’affichage sur 
un pignon proche de la Grand Place, ce qui m’a paru inacceptable. D’où une réflexion sur ce qui était 
possible pour améliorer ces vilains pignons, et l’idée d’en profiter pour mettre en valeur la BD est venue 
spontanément et s'est concrétisée en bonne collaboration avec le Centre belge de la BD. La présence 
de la BD en rue a certainement renforcé le statut de capitale de la BD de Bruxelles » explique l’ancien 
Echevin écolo.  

30 ans plus tard, le Parcours a bien évolué. « Nous avons donné 3 directions claires au Parcours BD » 
déclare Arnaud Pinxteren, Echevin de la Rénovation urbaine et de la Participation citoyenne. « La 
féminisation par la priorité donnée aux autrices ainsi qu’aux personnages féminins pour les nouvelles 
fresques. La décentralisation avec la réalisation de nouvelles fresques à Haren, Laeken et bientôt 
Neder-over-Heembeek. La participation qui permet aux habitant·es de nourrir les réflexions des 
auteur·rices et les aide à appréhender la réalité des quartiers dans lesquels se situeront leurs fresques » 
détaille Arnaud Pinxteren. 

Le Parcours n’a pas fini de livrer ses secrets. Il évolue encore aujourd’hui et se modernise. Un QR code 

sera apposé sur chacune des fresques et permettra d’accéder au nouveau site web qui lui est 

désormais dédié : www.parcoursBD.brussels. Ce site mettra à disposition une information complète 

sur le Parcours BD, les fresques, leurs auteur·rices, en ce compris une recontextualisation des fresques 

réalisée par un consortium composé du Brussels Studies Institute, de l’ACME, Centre belge de la bande 

dessinée.  

http://www.parcoursbd.brussels/


« Face aux critiques visant certaines fresques du Parcours BD qui véhiculent des stéréotypes sexistes 

ou racistes, et afin de répondre à la mission de recontextualisation lancée par la Ville de Bruxelles, 

nous rédigerons une notice pour chacune des fresques en mobilisant des académiques de différentes 

disciplines, des spécialistes de la bande dessinée, de l’espace urbain, des auteurs, mais aussi des 

acteurs de la ville (associations, habitants, etc.) lors d’ateliers de discussions. A la fin de cette mission, 

nous chercherons à poursuivre ce projet ambitieux, en veillant à rester en dialogue avec les habitants 

et les associations locales », déclare le Consortium.  

« En 30 ans le Parcours BD a mis à l’honneur des artistes et a embelli nos quartiers. La richesse de 

talents que compte le 9ème art, les nouveaux outils numériques pour la mise en valeur du parcours 

comme son extension à l’ensemble du territoire de la Ville lui promettent encore un très bel avenir !» 

conclut Arnaud Pinxteren.  

 
 

Plus d’info ? : 

 
Maxime Moreau, porte-parole d’Arnaud Pinxteren,  

Echevin de la Petite enfance, de la Rénovation urbaine 
 et de la Participation citoyenne, 0499/47 28 16 

 
Nouveau site web du Parcours BD 

www.parcoursBD.brussels 
 

Fête de la BD 
https://fetedelabd.brussels/la-fete-de-la-bd 

 
Consortium 

www.bsi.brussels 
www.acme.ulg.ac.be 

www.cbbd.be 
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