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Une fresque Marsupilami pour l’Avenue Houba ! 

Une fresque représentant le Marsupilami a été inaugurée ce mercredi 8 mai à 11h. Celle-ci viendra 
rejoindre les 45 fresques déjà réalisées dans le cadre du parcours « bande dessinée » de la Ville de 
Bruxelles. Celle-ci fut réalisée Avenue Houba de Strooper en guise de clin d’œil au célèbre cri du 
sympathique personnage de Franquin. 

Ce mercredi 8 mai, Freddy Thielemans, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, inaugurera une nouvelle 
fresque en compagnie de Ans Persoons, Echevine des Contrats de quartier et de Philippe Close, 
Echevin du Tourisme. Cette fresque viendra s’ajouter aux 45 fresques composant déjà le parcours 
« bande dessinée » de la Ville de Bruxelles. 

Le parcours bande dessinée fut initié en 1996 et poursuit un double objectif. D’une part, ancrer 
Bruxelles comme ville mondiale de la bande dessinée en présentant les personnages de nos 
dessinateurs les plus célèbres, d’autre part inviter les visiteurs à flâner le long d’un parcours qui leur 
fera découvrir des quartiers moins fréquentés touristiquement.  

Le Marsupilami, célèbre compagnon de Spirou depuis 1952, a tout naturellement sa place dans ce 
parcours. Le choix du lieu de la réalisation de la fresque s’est porté sur l’Avenue Houba de Strooper. 
Pour l’anecdote, historiens et passionnés de bande dessinée semblent s’accorder sur le fait que le 
célèbre cri du Marsupilami aurait  été inspiré à Franquin alors qu’il passait sur cette artère. Il trouva 
le nom « Houba » tellement sympathique qu’il décida d’en faire le cri de son animal imaginaire. 

La réalisation de cette fresque fut confiée à Farmprod. Il s’agit d’un collectif d’artistes belges et 
français basé à Bruxelles et actif depuis 2003.  

L’inauguration s’est tenue ce mercredi 8 mai 2013 à 11h, Avenue Houba de Strooper, 141 – 1020 
Bruxelles, en présence de Robin Panichi-Franquin, petit-fils d’André Franquin et des élus de la Ville de 
Bruxelles. Les enfants de l’école préparatoire Emile Bockstael étaient également de la fête. 

Informations complémentaires : Quentin Haxhe – 0479/.21.74.70 – 02/279.44.12 – 
quentin.haxhe@brucity.be 
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