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CONTACT PRESSE        

Nouvelle fresque BD : Kinky & Cosy sèment la pagaille à Bruxelles 

Le Parcours BD de Bruxelles s’enrichit d’une nouvelle fresque de l’auteur NIX 

 

 

Kinky & Cosy, les deux jumelles déjantées de Nix, font désormais leur joyeuse entrée dans le 

Parcours BD de la Ville de Bruxelles. La fresque qui leur est consacrée se situe sur une façade 

de la Mutualité Socialiste et a été inaugurée cette après-midi en présence de Nix et de 

l’échevine Ans Persoons (sp.a), compétente pour le Parcours BD. « C’est un dessin que j’aime 

particulièrement et que je suis fière de compter parmi les fresques de notre Parcours BD », se 

réjouit Ans Persoons. « Nix a un humour piquant mais aussi subtile. Manifester pour la paix 

sur un champ de guerre jonché de gueuze, de frites (sauce mayo) et de choux de Bruxelles. En 

ces temps troublés que connait Bruxelles, il est rassurant de voir ce grand drapeau de paix 

flotter sur un mur bruxellois. » 

 

 

Un dessin empreint d’ironie, la signature de Nix 

 

Dès aujourd’hui, vous pouvez admirer Kinky & Cosy semer la pagaille – image à l’appui – sur le 

bâtiment de la Mutualité Socialiste situé au 19 de la rue des Bogards, en plein Centre-Ville. Alors 

qu’elles agitent le fanion de la paix bricolé avec leur balai, les deux ‘enfants terribles’ de Nix ne 

peuvent s’empêcher de mettre à sac leur chambre. Son dessin actualise avec une pointe d’ironie ce 

vieil adage ‘Si tu veux la paix, prépare la guerre’. 

 
À l’instar de tous les dessins du Parcours BD, celui de Nix est une réalisation originale, spécialement 

conçu pour convenir à la façade. Ainsi, le dessin donne à voir un intérieur dont les lignes de 

perspective du plafond jouent avec les délimitations de la façade.  

 

 

Du contemporain dans le Parcours BD 

 

C’est la première fois que le Parcours BD consacre une fresque à ce genre de bande dessinée. 

L’humour de Nix est caustique frôlant parfois l’absurdité ou peut-être bien, l’absurdité de notre 

société. Par là, Kinky & Cosy rappelle ces productions comiques anglo-saxonnes comme Les 

Simpsons ou encore Beavis & Butthead. « Aux côtés des fresques classiques qui ont fait la notoriété 

du Parcours BD, nous voulons désormais réserver une place aux auteurs actuels, et ouvrir le 

Parcours à de nouveaux genres en BD. Il est important de repenser la bande dessinée avec ses 

influences nouvelles qui l’enrichissent », revendique Ans Persoons qui précise néanmoins que la Ville 

de Bruxelles continuera de développer des fresques plus traditionnelles, et annonce dans la foulée 

que la Ville accueillera bientôt une fresque monumentale des Schtroumpfs en plein Centre-Ville. 

 

La fresque Kinky & Cosy a été inaugurée ce mercredi 22 juin en présence de l’Échevine Ans 

Persoons, de l’auteur Nix et de l’équipe d’Urbana, les artistes qui ont réalisé la fresque sur le mur.  

La fresque a coûté 19.593,29 € (TVA incluse) et mobilisé trois personnes sur un chantier durant 

quatre semaines. 
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