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Où ?  Bd Lemonnier, 32 – 1000 Bruxelles

Quand ? 22 septembre 2015 – 17h

En chiffres :
- Budget : 13.939,20 € 
- Fresque : 9 fenêtres – 3 étages
- 1 semaine de travail
-- 4 personnes sur le chantier (Farm Prod)

buentbuent également au renouvellement urbain en ap-
portant couleurs et créativité dans un quartier. », 
exprime Ans Persoons (sp.a), échevine compé-
tente pour le Parcours BD et les Contrats de quar-
tier de la Ville de Bruxelles. « L’idée de réaliser 
une fresque en trompe-l’œ il sur des fenêtres 
aveugles  est une belle façon d’intégrer une illus
tration dans l’architecture d’un bâtiment et de re-
donner une nouvelle visibilité à  des façades par-
fois délabrées. Il est important de montrer aux ha-
bitants que l’on investit dans leur quartier. », ex-
plique l’échevine.

Réalisée par les artistes de Farm Prod, la fresque 
Froud & Stouf sera inaugurée ce mardi 22 sep-
tembre à  17 heures au 32, Boulevard Lemonnier 
(au croisement de la rue Philippe de Cham-
pagne), en présence de l’échevine Ans Persoons 
(sp.a) et des auteurs Fred Jannin et Stefan Li-
berski. L’inauguration sera suivie du vernissage 
de l’exposition « Jannin et nous, trop de tout. De 
la bande dessinée au multimédia » au Musée de 
la Bande Dessinée au 20, rue des Sables. 

Froud & Stouf, deux chiens bleus philo-
sophes, créés par Jannin et Liberski, élisent 
désormais résidence sur un mur au 
croisement de la rue Philippe de Champagne 
et du Boulevard Lemonnier, non loin du 
piétonnier au Centre-Ville de Bruxelles. La 
fresque sera inaugurée ce mardi 22 septembre 
à  17 heures, en présence de l’échevine Ans 
Persoons (sp.a) et des auteurs.

IlsIls avaient d’abord existé en dessin animé, puis 
ont été édités en bande dessinée, et seront désor-
mais immortalisés sur une fresque au 
Centre-Ville, non loin du piétonnier. Froud & 
Stouf, le duo canin le plus brusseleir de tout 
Bruxelles, issus de l’imagination de Jannin et Li-
berski, observent les gens, la vie, puis philo
sophent aussi. Avec un accent brusseleir à  
couper au couteau – celui de Jannin et Liberski 
eux-mêmes dans le dessin animé – les deux 
chiens bleus auront de quoi philosopher encore 
longtemps, en observant toute la vie bruxelloise 
se dérouler sous la fenêtre de leur nouvelle rési-
dence au 32, Boulevard Lemonnier.

La fresque, réalisée uniquement sur les fenêtres 
aveugles de la façade, donne à  voir des intérieurs 
bien agités : un voisin hurlant, un autre tambouri-
nant au plafond avec son balai pour faire cesser le 
concert rock improvisé au dernier étage, ce même 
voisin ne remarquant même pas que son chat 
vient de faire tomber un pot de fleurs... Et puis, il y 
aa Froud & Stouf, témoins de ce brouhaha, l’air 
complice et malicieux.  

« Si les fresques BD constituent un pôle d’attrac-
tion touristique important à  Bruxelles, elles contri-
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Inauguration de la fresque Froud & Stouf : le 
duo canin le plus brusseleir de tout Bruxelles


