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PARCOURS BD : UNE NOUVELLE
FRESQUE DE 415 M² À BRUXELLES !
Le parcours BD de la Ville de Bruxelles compte une toute nouvelle fresque. Située rue du Grand Serment, au centre-Ville, elle
figure parmi les plus imposantes. L’auteur : le dessinateur belge Brecht Evens.
David Weytsman, l’échevin de la Revitalisation urbaine, a l’honneur d’inaugurer ce vendredi 23 février à 11h une nouvelle fresque
de près 415 m², en compagnie du Bourgmestre Philippe Close et de l’échevin des Espaces Verts Khalid Zian. Son nom : « jardin
aux fleurs ».
Située à l’angle de la rue du Grand-Serment et de la rue du Char, dans le centre de Bruxelles, cette œuvre finalisée en décembre
2017 est l’une des plus grandes du parcours BD. Une fresque colorée, dynamique, qui rayonne dans le quartier. Ce dessin
magnétique plonge le riverain et les passants dans les scènes de vie quotidienne d’une contrée située sous des latitudes exotiques.
Car embellir ce coin de rue, déjà transformé en potager urbain pour rendre
ce lieu plus convivial, était devenu une nécessité pour les habitants des
quartiers Jardin aux Fleurs et Rempart des Moines, mais aussi pour toutes
les Bruxelloises et les Bruxellois, les travailleurs, les touristes, les visiteurs.
Pour rappel, la Ville de Bruxelles compte désormais 56 fresques de bandedessinée, avec des personnages connus tels que Tintin, Spirou, ou encore
Corto Maltese. A noter également que la célèbre et symbolique fresque
Ric Hochet, rue du Bon Secours, vient d’être entièrement restaurée et
inaugurée en janvier dernier. Quatre autres Œuvres BD ont été récemment
rénovées (Astérix & Obélix, Lucky Luke, Yoko Tsuno, Le passage). Les phases
de nettoyage sont au programme pour onze autres fresques cette année.
Enfin, les 60 ans des Schtroumpfs seront fêtés en fanfare à Bruxelles avec
la création d’une gigantesque fresque à deux pas de la gare Centrale et
d’événements dont le programme sera bientôt à découvrir.
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Qui est Brecht Evens ?
Auteur de BD et illustrateur à ses heures,
ce jeune Flamand de 31 ans est un
véritable peintre de la bande-dessinée.
Car c’est plutôt dans les pinceaux qu’il
puise son inspiration, bousculant les
« codes » du 9e Art. Né à Hasselt, il a
étudié à l’Ecole supérieure des Arts
Saint-Luc à Gand et a vécu à Bruxelles.
Enfant, il dévorait Tintin, Astérix,
Gaston Lagaffe, Calvin et Hobbes et,
plus tard, Blacksad. Son style : un
méli-mélo de grands peintres tels que
Rousseau, Matisse, Chagall ou encore
Bruegel l’Ancien et Van Eyck. Pour son
premier album, Les Noceurs, Brecht
Evens a reçu le Prix Willy Vandersteen
en 2010 et le Prix de l’audace au Festival
d’Angoulême en 2011.

