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Bruxelles est la capitale 
de la Bande dessinee ! 
dans chaque quartier, au détour des rues et 
ruelles Bruxelloises, la Bande dessinée est par-
tout. elle est une fierté nationale et cela se res-
sent particulièrement dans notre capitale. en 
effet, les auteurs Bruxellois ayant contriBué 
à l’essor du 9ème art sont nomBreux. vous 
l’apprendrez en visitant un centre entièrement 
dédié à la Bande dessinée, en vous Baladant au 
cœur d’un « village Bd » ou encore en rencon-
trant des figurines monumentales issues de 
plusieurs alBums d’auteurs Belges… la Bande 
dessinée est un art à part entière dont les Brux-
ellois sont particulièrement friands. 

w w w. v i s i t b r u s s e l s . b e / c o m i c s
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1. Bruxelles et la Bande dessinee

a. naissance de la Bd à Bruxelles
Raconter des histoires à travers une succession d’images a toujours existé aux quatre coins du monde. Cependant, les spéciali-
stes s’accordent à dire que la Belgique est incontournable dans le milieu de ce que l’on appelle aujourd’hui la bande dessinée. Le 
9ème art est l’un des thèmes qui font l’identité de sa capitale, Bruxelles, depuis presque 1 siècle.

L’histoire de la bande dessinée franco-belge commença réellement en 1929 avec Hergé, Georges Remi. C’est dans Le Petit 
Vingtième, supplément pour la jeunesse du quotidien bruxellois Le Vingtième Siècle, qu’il donna la vie au plus célèbre des report-
ers : Tintin. Il inventa également « la ligne claire », style graphique rigoureux, reconnaissable entre mille.

Après la seconde guerre mondiale, le monde de la bande dessinée est marqué par la prédominance de deux journaux destinés à la 
jeunesse : Le Journal Tintin publié par les éditions du Lombard et Le Journal de Spirou publié par Dupuis. Ces journaux ont lancé 
ou collaboré avec les plus grands auteurs BD du XXe siècle.  Hergé (Tintin/Quick & Flupke), Peyo (Schtroumpfs/ Johan et Pirlouit), 
Walthéry (Natacha), Franquin (Gaston Lagaffe/Marsupilami), Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer), Roba (Boule et Bill), Jijé (Blon-
din et Cirage),  …

La bande dessinée flamande, bien que moins connue du côté francophone, rencontre également un franc succès avec la série 
Jommeke de Jef Nys, De Kiekeboes de Merho et Nero de Marc Sleen. De plus, Suske en Wiske (Bob et Bobette) de Willy Vander-
steen connait encore aujourd’hui un succès international.

Aujourd’hui plus que jamais,  la bande dessinée explore tous les genres et aucune école ne cherche à s’imposer. Le monde du 
cinéma s’intéresse de plus en plus aux bandes dessinées belges, y trouvant de parfaits scénarii qui plaisent aux petits comme 
aux grands.
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B. du héros de Bd à la vedette de cinéma
Heureusement que les héros de bande dessinée bruxellois sont en papier car sinon, leur entrée dans le monde du cinéma leur 
donnerait la grosse tête. Tintin n’est en effet pas le seul à avoir franchi le pas.

Comme de tout temps, c’est cependant Tintin qui décroche la timbale. En effet, nul autre que Steven Spielberg a fait de ce héros de 
BD bruxellois une vedette de cinéma. Le réalisateur américain mythique découvre l’œuvre d’Hergé au travers des parallèles établis 
entre Indiana Jones et Tintin par des critiques de cinéma au début des années quatre-vingts. Spielberg devient aussitôt fan du 
héros et est choisi par Hergé pour porter Tintin à l’écran. Et il prend son temps, tout son temps. Près de trente ans, la première 
mondiale de Tintin n’ayant eu lieu qu’en octobre 2011 à Bruxelles. Les albums Le Crabe aux pinces d’or, Le Secret de la Licorne et 
Le Trésor de Rackham le Rouge ont été réunis en un film d’aventure tourbillonnant. Des techniques de pointe ont été nécessaires 
pour donner vie à Tintin et à sa joyeuse troupe de personnages secondaires : le résultat final est un film d’animation basé sur le 
travail de vrais acteurs. En guise d’hommage, Spielberg fait apparaître Hergé dans la scène d’ouverture du film sous les traits de 
l’artiste de rue qui dessine le portrait de Tintin au Marché aux Puces de la place du Jeu de Balle. The Adventures of Tintin: The 
Secret of the Unicorn devrait recevoir une suite réalisée par un autre géant du cinéma, fan de Tintin : Peter Jackson, réalisateur 
de la trilogie du Seigneur des Anneaux.

2011 a également été une année exceptionnelle pour les Schtroumpfs. Peyo, le nom de plume du Bruxellois Pierre Culliford, 
dessine pour la première fois ses célèbres petits êtres bleus vêtus d’une culotte et d’un bonnet blancs en 1958. Le succès est 
immédiatement au rendez-vous. En 1975 sort le film d’animation La Flûte à six Schtroumpfs. L’Amérique est conquise à son tour 
dans les années quatre-vingts grâce aux centaines de dessins animés produits par Hanna-Barbera pour la télévision. Durant l’été 
2011, le Grand Schtroumpf, le Schtroumpf Grognon, le Schtroumpf Maladroit, la Schtroumpfette et le Schtroumpf à Lunettes font 
battre le cœur de nombreux enfants dans une production hollywoodienne. Le film des Schtroumpfs n’est pas un film d’animation 
mais un film en image réelle dans lequel s’intègrent des Schtroumpfs en 3D créés par ordinateur.(ceux-ci sont d’ailleurs présents 
au MOOF) Pourchassés par le méchant sorcier Gargamel et son chat Azraël, les Schtroumpfs atterrissent dans le New York 
d’aujourd’hui. Après le succès commercial du premier film, les Schtroumpfs 2 est en cours de préparation.

Tintin et les Schtroumpfs ne sont pas les seuls héros de BD à être devenus aussi des vedettes du grand écran. Deux superpro-
ductions françaises consacrées à Largo Winch sont sorties en 2008 et 2011. Largo Winch est un milliardaire en jeans au charme 
de playboy doté du goût de l’action typique des héros de BD classiques. Il a été créé par le tandem bruxellois Jean Van Hamme 
(scénariste) et Philippe Francq (dessinateur). La série populaire éponyme est un mélange d’action et d’intrigues financières. 

Enfin, le printemps 2012 a vu la sortie du film Sur la Piste du Marsupilami, d’Alain Chabat, le réalisateur français qui a déjà rencon-
tré le succès avec Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. Le Marsupilami, une créature étrange vivant dans la jungle palombienne, 
capable de réaliser les tours les plus fous avec sa queue, est sorti de l’imagination de Franquin, le grand maître de la bande dessi-
née belge à qui nous devons entre autres Gaston Lagaffe. 

Il est très probable que d’autres héros du neuvième art seront transposés au cinéma. Des adaptations de Boule et Bill et de La 
Marque Jaune sont ainsi en projet. By Jove !, c’est l’une des aventures les plus populaires de la série Blake et Mortimer d’Edgar P. 
Jacobs, désormais élevée au rang de classique. 

Niels Ruel (Journaliste)
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2. la Bande dessinee, patrimoine de Bruxelles

a. puBlications Bd 

VISITBRUSSELS-SIzEd foR ComICS
Fans de bande dessinée ? Vous ne serez pas déçus ! Capitale reconnue de la bande dessinée, Bruxelles 
ne cesse de mettre le 9ème art à l’honneur. Plusieurs musées, galeries, marchés, festivals et magasins 
spécialisés lui sont entièrement consacrés, mais l’une des activités les plus étonnantes est sans aucun 
doute le fameux parcours BD. Rencontrez Tintin, Astérix, Blake & Mortimer, Bob & Bobette ou encore 
Lucky Luke au détour d’une rue, d’un musée ou simplement d’un café. C’est au ?l d’une quarantaine de 
fresques monumentales que vous ferez connaissances avec ces personnages mythiques et leurs au-
teurs talentueux. Une balade unique en son genre !
Ce mini-plan est disponible en français, néerlandais, anglais et allemand (0.50 €).

VISITBRUSSELS-SIzEd foR TInTIn
Bruxelles est sans conteste la ville de Tintin : celle où il est né et dont il reste, après 80 années 
d’existence, une des grandes fiertés. Chaque petit Bruxellois a grandi avec les aventures de cet intrépide globetrotter qui fait par-
tie intégrante de la culture bruxelloise. Une agréable promenade sur les traces de Tintin et de son créateur au cœur de Bruxelles. 
Le plan “VISITBRUSSELS - Sized for Tintin” est disponible dans tous les bureaux d’accueil de la ville.
Ce mini-plan est disponible en français, néerlandais, anglais, allemand et espagnol (0.50 €).

VISITBRUSSELS-SIzEd foR mARC SLEEn 
Capitale du 9ème art, Bruxelles le revendique plus que jamais ! Source d’inspiration constante pour les auteurs, la Région des 
contrastes offre mille et un paysages qui se prêtent facilement à toutes les aventures. Marc Sleen qui est l’auteur de deux-cents 
dix-sept albums des Aventures de Néron, figure dans le Livre Guinness des Record avec cette série emprunte de la belle Bruxelles. 
Portez un nouveau regard sur la capitale à travers les yeux de Marc Sleen et émerveillez-vous comme Néron dans la Tour Noire “ 
Mais quelle belle capitale nous avons tout de même “ !
Ce mini-plan est disponible en français et néerlandais (0.50 €).
 
ComICS foR KIdS
À la découverte des fresques BD.
Saviez-vous que Bruxelles compte au total 47 fresques BD ? VISITBRUSSELS propose aux enfants de 6 à 10 ans d’en découvrir 
la moitié, située au cœur de la capitale. Ils croiseront notamment Tintin, Ric Hochet, Stam & Pilou, Billy the Cat, Bob et Bobette… 
Des héros de papiers avec qui ils font plus ample connaissance au fil de multiples jeux. Les 7 différences, des coloriages, un laby-
rinthe et bien d’autres inventions ludiques attirent leur attention sur les détails de la fresque. Un texte de quelques lignes explique 
aussi la vie de ces personnages et de leurs créateurs.

Sur le parcours, ils découvrent également la statue de Gaston Lagaffe, la fameuse nouvelle statue Schtroumpf et les musées 
incontournables! Munis d’un crayon et de leur nouveau carnet, les enfants arpenteront les pavés bruxellois à la découverte des 
richesses BD de notre capitale tout en s’amusant!
Ce carnet de jeux est disponible en français, néerlandais, anglais et allemand (2,50 €).

BIP
Rue Royale 2-4
1000 Bruxelles
Tél.: +32 (0) 2 513 89 40
info@visitbrussels.be
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B. les fresques Bd
Découvrez plus en détails les 47 murs de la promenade BD. Histoire de la série, anecdotes et dates importantes… ils n’auront plus 
de secret pour vous !

TInTIn 
Envie de tomber nez à nez avec le plus célèbre des héros de la bande dessinée belge ? Précipitez-vous alors à la rue de l’Étuve, 
connue comme étant par ailleurs le lieu d’élection de Manneken-Pis. Il est peu probable toutefois que Tintin, son chien Milou et 
son ami le capitaine Haddock aient le temps de bavarder avec vous. C’est que le petit reporter pressé et le tonitruant amateur de 
whisky sont à nouveau plongés jusqu’au cou dans une aventure trépidante. Et nous savons même laquelle. Le dessin est en effet 
issu de L’Affaire Tournesol. Dans le dix-huitième album de la série, des agents secrets, tout d’abord bordures et ensuite syldaves, 
enlèvent le Professeur Tournesol. Celui-ci a inventé une arme à ultrasons que les deux pays aimeraient utiliser à des fins peu av-
ouables. Tintin et Haddock mettent donc tout en œuvre pour libérer leur ami… Près de 30 années après la mort d’Hergé, 1 million 
d’exemplaires sont encore vendus chaque année. Tintin est publié dans 77 langues. Et en 2011, Steven Spielberg en personne en 
a tiré un film d’animation magistral intitulé The Adventures of Tintin : The Secret of the Unicorn. 

Hergé – pseudonyme du Bruxellois Georges Prosper Remi (1907-1983) – compte parmi les maîtres incontestés du neuvième art. Il 
a débuté en 1929 dans Le Petit Vingtième, le supplément jeunesse hebdomadaire du journal catholique Le Vingtième Siècle. Son 
style graphique épuré (la fameuse ligne claire) est réputé et beaucoup attachent à ses dessins une très grande valeur artistique. 
Mais dans une égale mesure, son sens du mouvement, du suspense, de l’humour et de l’aventure ainsi que son art de la narration 
hors du commun contribuent aussi à expliquer pourquoi Tintin n’a jamais cessé de captiver petits et grands.
Où ? Rue de l’Étuve, 1000 Bruxelles|Auteur : Hergé|Éditeur : Casterman

LE PASSAgE
Les auteurs de bandes dessinées de réputation internationale François Schuiten et Benoît Peeters laissent volontiers entendre 
que l’univers qu’ils s’attachent à décrire dans le cycle Les Cités obscures existe vraiment. S’ils ressemblent aux nôtres, les villes 
et mondes qui sont abordés dans des titres aussi célèbres que Brüsel, La fièvre d’Urbicande, L’Archiviste et L’Enfant penchée en 
sont tout de même fort différents. Les dessins, étourdissants de virtuosité, sont-ils des avatars des visions futuristes de jadis ? 
Des changements de perspectives avec à l’esprit des penseurs tels que Jules Verne, José Luis Borges, Le Corbusier, Victor Horta 
ou Franz Kafka ? À vous de voir. Par le biais de conférences, d’expositions, d’un monumental Guide des Cités et de sites internet 
(www.urbicande.be), Schuiten et Peeters encouragent tout un chacun à se forger une opinion sur Les Cités obscures. Ce qui 
s’avère plus aisé lorsqu’on a déjà eu l’occasion de visiter Bruxelles : le Palais des Trois Pouvoirs de Brüsel renvoie au Palais de 
Justice de Poelaert, la Grande Halle de Zarbec n’est pas sans rappeler la gare de Schaarbeek, et la ville-serre de Calvani doit avoir 
vu le jour après une visite des Serres Royales de Laeken. Sur leur site internet, Schuiten et Peeters affirment qu’on dissimule 
depuis des années l’existence des passages. Ces voies de liaison entre la Terre et la contre-Terre, entre Bruxelles et Brüsel. Le mur 
BD de la rue du Marché au Charbon assure-t-il un tel Passage ? Le clocher, central dans la fresque, ressemble comme deux gouttes 
d’eau à celui de l’église Notre-Dame de Bon Secours qui se dresse un peu plus loin. N’est-il pas intriguant que toutes les briques 
de la façade aveugle ne soient pas couvertes de peinture ? Et à propos, aviez-vous observé d’emblée que les silhouettes d’en bas 
sont celles de personnages dessinés ?
Où ? Rue du Marché au Charbon 19, 1000 Bruxelles|Auteurs : François Schuiten & Benoît Peeters|Éditeur : Casterman
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LE SCoRPIon
Quand vous grimpez de la cathédrale des Saints Michel et Gudule vers la rue du Treurenberg, impossible de rater Armando Cata-
lano. Un héros d’une seule pièce, ce dont attestent le regard décidé avec lequel il attend vaillamment l’ennemi, son arme à la Zorro 
ou à la D’Artagnan, et des bottes à rendre le Chat Botté vert de jalousie. Et que penser de ses mâchoires, de sa barbe élégamment 
taillée et de la toison virile, juste entrevue mais qui attire immanquablement l’attention sur sa cage thoracique ? Catalano est un 
véritable Casanova. Et vous n’avez pas encore vu le tatouage qu’il porte sur l’épaule droite. Ce querelleur et jouisseur plein de 
fougue lui doit son surnom : Le Scorpion. Son ennemi juré est Trebaldi, un cardinal qui, au chapitre de la soif de pouvoir et de la 
dépravation, ne le cède en rien au cardinal Richelieu des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas. Avec l’aide de ses redoutables 
moines guerriers rouges et d’une belle Tzigane aux talents d’empoisonneuse, l’infâme Trebaldi réussit à se hisser sur le trône 
papal. Et lorsque la pendaison et la crémation des hérétiques lui en laissent le temps, il pourchasse le Scorpion. Le fanatisme 
religieux n’épargne aucune époque, et il sévit donc aussi au dix-huitième siècle. Le scénariste Stephen Desberg pimente cette 
série de cape et d’épée de moult duels dans des catacombes sinistres et de nombreuses autres scènes d’action spectaculaires. 
C’est Enrico Marini qui signe les images, pleines de vie et de séduction. Notons au passage que les personnages féminins aux 
silhouettes sensuelles et lascives sont une des spécialités de ce talentueux dessinateur de nationalité suisse. 
Où ? Rue du Treurenberg, 1000 Bruxelles|Dessinateur : Marini|Scénariste : Stephen Desberg|Éditeur : Dargaud

BoB ET BoBETTE
Quiconque a fait un peu attention à la musculature de Manneken-Pis ne sera pas autrement surpris de le voir à  l’œuvre dans la 
scène de la rue de Laeken. Sans arrêter de pisser, le Bruxellois que le monde entier nous envie y porte d’une seule main cinq des 
héros de bande dessinée parmi les plus aimés de Belgique. Six, même, si l’on compte Fanfreluche que l’on s’en voudrait d’oublier. 
La poupée de chiffon de Bobette joue en effet un rôle majeur dans plusieurs aventures. Bobette est la fillette vêtue d’une robe 
blanche, à la tête en forme d’œuf et au ruban dans les cheveux. Depuis 1945, cette fille obstinée n’a jamais cessé de mener une 
vie aventureuse, avec le soutien sans faille du courageux Bob. La planche à repasser surmontée d’une tignasse jaune est Tante 
Sidonie, anxieuse et agitée. Sur la fresque, Lambique arbore juste un air paisible et un peu simplet mais c’est en réalité l’idiot de 
service. Il provoque souvent des catastrophes et ses interventions prêtent toujours à rire. Jérôme, enfin, est une sorte d’armoire à 
glace au grand cœur. Bob et Bobette (Suske & Wiske dans la version originale) sont le numéro un incontesté de la bande dessinée 
familiale d’expression flamande. En Flandre, De Kiekeboes de Merho réalise certes de meilleures ventes mais grâce aux Pays-Bas 
et à la Belgique francophone, Bob et Bobette restent toujours la série BD la mieux vendue du Benelux. Celle-ci a notamment été 
traduite en français (Bob et Bobette), en afrikaans (Neelsie & Miemsie), en portugais (Bibi & Baba) et en latin (Lucius et Lucia). 
Les Américains appellent nos petits héros Willy & Wanda, et les Britanniques, Spike & Suzy. Le 315ème album a été publié en 
novembre 2011. Après la mort du père spirituel Willy Vandersteen (1913-1990), la série s’est simplement poursuivie sans solution 
de continuité. L’Anversois – surnommé le Bruegel de la bande dessinée – était un dessinateur talentueux doublé d’un narrateur 
hors pair à l’imagination foisonnante et possédant une grande affinité pour l’humour populaire. Fort de cette combinaison unique, 
il aurait pu conquérir le monde.
Où ? Rue de Laeken 111, 1000 Bruxelles|Auteur : Willy Vandersteen|Éditeur : Standaard

BILLy ThE CAT
Goûtez pleinement le regard malicieux de ce chaton jaune rayé de noir et sa course légère et pleine d’entrain sur les pavés. La 
fresque BD sise dans la discrète rue d’Ophem y apporte un grand rayon de lumière et d’optimisme. Billy the Cat a fait une brève 
apparition en 1981 dans l’hebdomadaire de bande dessinée Spirou mais il n’a vraiment débuté sa carrière qu’en 1987. Les atouts 
de la série sont les dessins léchés et pleins de gaieté du dessinateur liégeois Stéphane Colman et le ton adopté par le scénariste 
américano-bruxellois Stephen Desberg. Elle s’inscrit dans la glorieuse tradition de la bande dessinée belge destinée aux enfants, 
mais néanmoins susceptible de séduire, en cachette, plus d’un adulte. Vivre dans la rue n’est pas évident, et outre quelques 
ennemis notoires, Billy a heureusement aussi une troupe bigarrée d’amis dont font partie le gros Saucisse, Jumbo le pigeon, 
Monsieur Hubert et Mademoiselle Cha-cha. Le fait que le chaton soit en réalité un petit garçon réincarné qui aimerait reprendre 
sa forme initiale offre de nombreuses possibilités. D’autres strips et ambitions ont empêché Colman et Desberg de se consacrer 
pleinement à cette série. Au début de ce siècle, elle a donc été reprise par le Liégeois Péral. Billy the Cat est également la vedette 
d’une série animée internationale. La bande dessinée et la série télévisée diffèrent toutefois notablement quant à la cause de la 
transformation de l’enfant en chat. Dans la bande dessinée, Billy est au départ un chenapan qui, traversant la rue sans regarder, 
est renversé par une voiture et se réincarne en chat. Craignant que les enfants se jettent sous les voitures dans l’espoir de se 
transformer eux aussi en un chaton aussi mignon que courageux, les concepteurs tv ont quant à eux opté pour un magicien qui 
transforme Billy, habitué à maltraiter les chats, en petit félidé.
Où ? Rue d’Ophem 24, 1000 Bruxelles|Dessinateur : Colman|Scénariste : Desberg|Éditeur : Dupuis
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CUBITUS
À quoi doit-on le sourire bienheureux qui illumine le visage de ce gros chien blanc au poil frisotant ? Trouve-t-il génial de pouvoir 
ainsi pisser théâtralement en public sans souffrir la moindre réprimande ? Ou est-il enchanté d’avoir pu jouer un mauvais tour 
à Manneken-Pis. À en juger au nuage d’orage au-dessus de sa tête, il y a fort à parier que celui-ci goûte fort peu ce remplace-
ment provisoire. Plus malin que Rantanplan, plus paresseux qu’Idéfix, plus joyeux que Snoopy et moins exemplaire que Bessy ou 
Milou… de tous les chiens de la BD, Cubitus n’est décidément pas le plus mauvais. 
Cubitus a vu le jour en 1968 dans l’hebdomadaire Tintin. Il fallut attendre un an encore pour faire la connaissance de son maître : 
l’inventeur-loup de mer-pilote casse-tout et grand amateur de bric-à-brac Sémaphore. Cubitus n’apprécie généralement pas de devoir 
tester ses inventions. Et il trouve encore plus terrifiant de devoir prendre place dans le side-car de la moto pétaradante, enfumée et 
tombant en morceaux avec laquelle Sémaphore se déplace. Cubitus préfère manger, lire un bon roman ou tenir des conversations 
élevées avec son voisin Sénéchal. À moins que l’envie ne le prenne de boxer ledit chat noir et blanc. Ce chien doué de parole est 
l’œuvre du dessinateur wallon Luc Dupanloup (1945-2000), mieux connu sous le nom de Dupa. À la manière d’Hitchcock, celui-ci 
tient de temps à autre un petit rôle dans la série. À la fin des années 80, Cubitus est apparu dans une série animée japonaise, ce qui 
a accru sa popularité.
Où ? Rue de Flandre 109, 1000 Bruxelles|Auteur : Dupa|Éditeur : Lombard

BLAKE & moRTImER
By jove ! Edgard P. Jacobs (1904-1987) n’a pas dessiné beaucoup de BD mais elles sont toutes devenues des classiques. Les 
aventures de Blake et Mortimer : La Marque jaune serait même l’une des meilleures bandes dessinées de tous les temps. Dans cet 
album, l’inventeur mégalomane Septimus tient Olrik en son pouvoir et le dote de pouvoirs apparemment surnaturels. Après chaque 
méfait, le super-vilain laisse sa carte de visite : une marque jaune. Sur la fresque de la rue du Houblon, on note clairement que cela 
inquiète le flegmatique Capitaine Francis Blake du M.I. 5 et l’irascible professeur de physique nucléaire Philip Mortimer. Le duo 
inséparable et archi-britannique n’en est pourtant pas à son coup d’essai. Dans leur première aventure, Le Secret de l’Espadon, 
ils doivent renverser le vainqueur d’une guerre mondiale. Et ils ne reculent pas davantage devant les voyages dans le temps, les 
pyramides mystérieuses et les professeurs fous qui contrôlent le climat. 
Mise à part l’utilisation inhabituelle de la couleur, Jacobs pousse le réalisme très loin au plan graphique. Le rendu réaliste des per-
sonnages, vêtements, armes, bâtiments et autres objets de décor est plus qu’un choix esthétique : il doit crédibiliser les nombreux 
éléments fantastiques. Dans l’univers de Blake et Mortimer, on ne sait jamais où la réalité se termine et où commence l’imaginaire. 
À partir des années 90, la série sera poursuivie par différents scénaristes et dessinateurs de renom.
Où ? Rue du Houblon 24, 1000 Bruxelles|Auteur : Edgar P. Jacobs|Éditeurs : Lombard, Blake et Mortimer

L’ARChAngE
Les malentendus ont la vie dure. “Dieu est-il mort ? - God : Nietzche is dood. - Verloren illusies zijn gevonden waarheden.” Dès le 
début, il n’y avait pas de commencement : les mots tracés dans le bas de la peinture murale pourraient passer pour l’ajout non sol-
licité d’un graffiteur bilingue. Mais en réalité, ces slogans existentiels font partie intégrante de la fresque de Bernard Hislaire. En 
fonction du projet, celui-ci change de nom de plume : Hislaire, Yslaire, Bernar Yslaire ou encore Sylaire. Ce dessinateur bruxellois 
maintes fois couronné n’est pas un philosophe de bazar mais un innovateur qui ne dédaigne pas les expérimentations sur la forme 
et avec différents médias. La plus connue de celles-ci est Sambre. Dans cette saga historico-romantique axée sur l’amour et la 
guerre, Yslaire s’attache à la passion, flirtant avec la mort, qui unit une très belle femme aux yeux rouges et un solide gaillard aux 
yeux noirs. Le Romantisme allemand, Böcklin, Caspar David Friedrich, Hugo ou Mallarmé ne sont jamais très loin. 
L’Archange figuré sur le mur appartient à une série dans laquelle l’auteur jette de manière poignante un regard rétrospectif sur 
ce vingtième siècle révolutionnaire mais pas vraiment joyeux : XXe ciel.com. Un ange est immortel. Mais vous ne pourrez être 
immortel(le) que si votre bien-aimé(e) ne l’est pas. Cela ne pourrait-il pas expliquer l’affliction manifeste de l’être ailé qui s’est 
établi dans la rue des Chartreux ?  
Où ? Rue des Chartreux, 1000 Bruxelles|Auteur : Yslaire|Éditeurs : Humanoïdes Associés, Futuropolis, Glénat
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néRon
Un gros nez, un nœud pap’ et, en tout et pour tout, deux cheveux : on ne peut pas dire que l’homme qui, sur cette fresque, tend 
la main aux oiseaux soit vraiment beau. Néron – qui s’auto-intitule ‘phénomène journalistique’   est pourtant l’un des plus grands 
héros de la BD flamande. Ses aventures ont paru dans les journaux catholiques flamands quasiment sans interruption de 1947 
à 2002. A l’origine, il n’était pas le personnage principal, rôle dévolu au Détective Van Zwam, l’homme à la loupe qui examine 
l’herbe à l’arrière-plan. Mais voilà que dès le deuxième album, dans un asile d’aliénés, le limier rencontre un homme portant une 
couronne de lauriers et se prenant pour un empereur romain. Les lecteurs trouvèrent le fou plus sympathique que le détective ! 
Et l’antihéros aux travers humains si familiers obtint le rôle principal… 
Afin de pouvoir fournir quotidiennement aux journaux les éléments d’un feuilleton, le dessinateur Marc Sleen fut contraint de 
maintenir un rythme d’enfer et d’opter pour un style de dessin souple et relâché, ainsi que des décors simples. Comme nul autre, 
il jouait sur l’actualité dans ses strips dynamiques et pleins d’humour. Paul Vanden Boeynants, Guy Verhofstadt, Joseph Staline, 
Idi Amin Dada, Margaret Thatcher, Saddam Hussein et d’autres célébrités y apparurent ainsi en ‘guest stars’. Mais les person-
nages les plus sympathiques sont ceux imaginés par Sleen. Sur la fresque, on reconnaît les enfants Bambou et Boulette (au P de 
leur tricot car ils s’appellent Petoetje et Petatje en néerlandais), Adhémar – le fils génial de Néron – à son allure de professeur, et 
l’exploitant de baraque à frites Jean Muscle à sa force musculaire. 
Les promeneurs, à l’arrière-plan, sont Miche et Célestin Radis, les héros d’une BD pour enfants qui valut le succès à Marc Sleen 
au début des années 60. Dans l’arbre se cache le pirate fou à lier Tuizentfloot. Une créature fascinante est Madame Philistin 
qui ici, pour une fois, ne fume pas la pipe. Monsieur Philistin est un Bruxellois francophone qui parle un néerlandais mâtiné de 
français. Jusqu’en 1993, Sleen dessina tout tout seul. Il figure au Livre Guinness des Records comme le dessinateur de bandes 
dessinées le plus prolifique du monde. Le Musée Marc Sleen est aménagé dans un superbe immeuble sis 31-33 rue des Sables, 
juste en face du Centre Belge de la Bande Dessinée.
Où ? Place Saint-Géry, 1000 Bruxelles|Auteur : Marc Sleen|Éditeur : Standaard

CoRI LE moUSSAILLon
Bob De Moor (1925-1992) commença à travailler pour l’hebdomadaire Tintin en 1949 et devint ensuite le bras droit du perfec-
tionniste Hergé. Leur collaboration allait durer 35 ans, d’Objectif Lune à Tintin et les Picaros. Lorsque Tintin l’accapara moins, 
De Moor eut la chance de concrétiser un projet dont il rêvait. Ce fut Cori le Moussaillon. 
Quand on regarde la fresque, on entend mugir la corne de brume et le clapotis des vagues vous donne le mal de mer. Du haut de 
son mât, Cori nous salue. Son bonheur est ineffable. Rien ni personne ne pourra plus réduire ce garçon à l’état de terrien. Les 
élans sombres des marées et le bruit fracassant du ressac sur un banc de sable remplissent de joie son cœur, que la perspec-
tive d’aventures et de gloire éternelle fait battre encore plus fort. Le moussaillon navigue avec la Compagnie réunie des Indes 
Orientales, qui donna aux Pays-Bas leur Siècle d’Or. 
Mutinerie, piraterie, Espagnols belliqueux, indigènes des côtes de Nouvelle-Guinée ‘entendant pour la première fois le langage 
des mousquets’, chasse au trésor : l’aventure transpire à chaque page. Les navires sont magistralement exécutés, les batailles 
navales sont inoubliables. Les six albums de Cori le Moussaillon sont le travail d’un dessinateur hors pair qui maîtrise parfaite-
ment la fameuse ligne claire et parvient à conférer un style et un caractère propres au plus humble des personnages secondaires. 
En se documentant jusque dans les moindres détails pour donner alors libre cours à sa passion pour la mer, l’aventure et les 
voiliers majestueux. Ohé du navire !
Où ? Rue des Fabriques 21, 1000 Bruxelles|Auteur : Bob De Moor|Éditeur : Casterman
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LES RêVES dE nIC
Au style, on reconnaît le dessinateur au premier coup d’œil et puis… il arrive qu’on ait des doutes. C’est que cela ne fait pas 
d’emblée penser à Hermann, ce jeune garçon noiraud vêtu d’un pyjama rouge qui flotte en extase entre de petits nuages blancs, 
entouré d’une troupe d’animaux qui trépignent d’impatience à l’idée d’animer un peu la ville… Le cynisme est un ingrédient 
récurrent dans l’œuvre d’Hermann. Plutôt que de rester indifférent, il confronte ses lecteurs aux choses terribles que se font 
entre eux ces humains bornés, égoïstes et avides de pouvoir. Mais plus que tout, Hermann fait partie de ces quelques talents 
exceptionnels, qui dessinent magnifiquement tout en étant des narrateurs hors pair. Après avoir percé avec la BD d’aventures 
Bernard Prince, Hermann Huppen dessine ensuite les premiers albums de Jugurtha pour, en 1969 avec le scénariste Greg, an-
imer Comanche, une série western devenue légendaire. En 1977, il abandonne Bernard Prince pour sa propre série : Jeremiah. 
Le héros principal est un solitaire qui s’efforce d’être un homme bon dans un Far West post-apocalyptique qui révèle ce que l’être 
humain a de plus mauvais en lui. Des one-shots comme Sarajevo-Tango et Caatinga confirment sa place au firmament de la 
bande dessinée européenne. Suffisamment de séries et de personnages célèbres, donc, mais qui le chroniqueur impitoyable de 
l’inconduite humaine choisit-il lorsqu’il est appelé à agrémenter une façade aveugle de Bruxelles ? Un jeune garçon en pyjama 
à l’imagination fertile et aux dons de rêveur ! Au début des années 80, Hermann dessina trois albums autour de ce Nic. Chaque 
nuit, celui-ci vit, avec un éléphant, un chimpanzé, une girafe, un hippopotame, une tortue ou une baleine, de nouvelles aventures 
sympathiques qui ne se terminent pas toujours bien. Hermann voit dans ces trois BD un hommage à l’Américain Windsor McKay, 
le pionnier de la bande dessinée qui envoya Little Nemo explorer le monde des rêves. Une âme sensible, assurément.

Où ? Rue de la Senne - Rue des Fabriques 40, 1000 Bruxelles|Auteur : Hermann|Éditeur : Dupuis

CARoLInE BALdwIn
Si a priori, la Place de Ninove se pose davantage en important nœud routier qu’en quartier de sorties branché, cette fresque 
BD voyante et pleine d’ambiance projette cependant une image fort différente. On y plonge dans une nuit torride, vécue dans 
l’un ou l’autre paradis tropical. Nous parions pour Cuba. Les musiciens ne sont pas des plus jeunes ni des plus beaux mais, à en 
juger par la passion qui s’exprime sur la piste de danse, ils savent diablement bien quel effet un rythme choisi peut produire sur 
une femme. Les fenêtres murées et le relief de la façade représentaient un réel défi pour le dessinateur et ceux qui ont réalisé la 
fresque, et l’on peut dire qu’ils ont géré cette contrainte au mieux. Tout le mur est peint et c’est uniquement au niveau des anci-
ennes baies qu’on aperçoit divers instantanés d’une fête qui en conduit beaucoup à l’extase. Observez le nombre de bouches en-
trouvertes. Voyez plus particulièrement la dame aux cheveux courts noirs et vêtue d’une robe noire qui, dans la dernière fenêtre, 
est sur le point de donner un baiser. Elle s’appelle Caroline Baldwin et est l’héroïne d’une série de bande dessinée éponyme. 
Elle est détective privé, mais pas du genre à prendre en filature les maris infidèles. Baldwin, elle, s’en prend aux rebelles birmans, 
aux candidats à la présidence américaine coupables de tricheries, aux services secrets et autres fripouilles qui n’hésitent pas 
à se lancer dans d’abracadabrantes expériences médicales. Non conformiste mais vulnérable, il lui arrive cependant encore de 
s’enflammer pour un partenaire inapproprié. Elle a ainsi connu avec l’agent du FBI sous couverture Gary Scott une relation à 
éclipses tumultueuse. Baldwin ne survit pas à ces aventures sans accrocs. À preuve, l’héroïne fragile est séropositive. Le des-
sinateur et scénariste André Taymans adhère à la ligne claire et a le sens des détails qui créent l’ambiance appropriée.
Où ? Place de Ninove, 1000 Bruxelles|Auteur : André Taymans|Éditeur : Casterman
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LUCKy LUKE
La peinture de l’enseigne n’est pas encore sèche que déjà, la banque est attaquée par les frères Dalton, de funeste réputation. 
Comme toujours, c’est Joe-la-tête-brûlée qui mène la danse. Averell, le plus grand, le plus affamé et le plus stupide, s’est quant 
à lui emparé d’un jambon. Autres traits d’humour : dans les montagnes qui bordent la prairie se dresse l’Atomium, Rantanplan, 
le chien le plus stupide du Far West, regarde le pot de peinture rouge comme s’il s’agissait d’un steak bien saignant et une fois 
encore, le héros Lucky Luke tire plus vite que son ombre. Truffer une aventure rythmée et captivante de gags à s’en pourlécher les 
babines était la spécialité de René Goscinny, le génie qui jusqu’à sa mort en 1977 imagina aussi les scénarios pour Astérix. Mais 
Lucky Luke est avant tout l’œuvre maîtresse de Morris ou Maurice De Bevere (1923-2001). 
Trouvant le dessin plus sympathique que la fabrique de pipes transmise par son père, ce Courtraisien débuta sa carrière au sein 
du studio d’animation bruxellois CBA. Son premier Lucky Luke parut en 1946 dans l’Almanach Spirou. Morris ne s’en remit jamais 
à son seul talent de dessinateur, se documentant toujours avec soin. Son style est très cinématographique et trahit une passion 
pour le western. Quelque 200 millions d’albums avaient déjà été vendus lorsqu’après sa disparition, la série fut reprise par le des-
sinateur français Achdé et le scénariste Laurent Gerra. Des séries télévisées, films d’animation et longs-métrages maintiennent 
au plus haut la popularité de Lucky Luke, a poor, lonesome cowboy, a long way from home.
Où ? Rue de la Buanderie 19, 1000 Bruxelles|Auteur : Morris|Éditeurs : Dupuis, Dargaud

ASTéRIx
Débordants d’enthousiasme, Astérix, Obélix et les pittoresques habitants de leur village assaillent un camp romain. Idéfix ouvre 
la voie. Cette scène est connue de millions de lecteurs. Le petit Gaulois plein de bravoure et son grand ami – qui ne reçoit plus de 
potion magique depuis qu’il est tombé dans la marmite du druide Panoramix quand il était petit –, ne doivent plus être présentés. 
Les ventes de leurs albums ont dépassé le cap des 350 millions. Un parc d’attractions à leur effigie, des dessins animés et trois 
longs-métrages particulièrement populaires (on attend le quatrième) font qu’Astérix et Obélix sont aussi des noms familiers dans 
les familles dépourvues d’une bédéthèque. Et elles ne savent pas ce qu’elles ratent ! 
Astérix est en effet le prototype d’une BD réussie : joyeuse et captivante mais aussi intelligente, offrant plusieurs niveaux de lec-
ture et débordant de références à la culture et à l’histoire. On n’a jamais fini de lire un bon Astérix, on y découvre chaque fois de 
nouvelles choses, le plus souvent très amusantes. Astérix a vu le jour le 29 octobre 1959 dans le magazine Pilote. Le dessinateur 
de talent Albert Uderzo et le scénariste de génie René Goscinny avaient fait connaissance à Bruxelles. Avant Astérix, ils avaient 
collaboré sur une série mettant en scène le guerrier indien Oumpah-Pa. Après le décès de Goscinny en 1977, Uderzo a continué 
seul Astérix, et il souhaite aussi que la série soit poursuivie après sa mort. Astérix et Obélix ne sont donc pas prêts de se calmer. 
Les centurions romains rient jaune…
Où ? Rue de la Buanderie 33-35, 1000 Bruxelles|Dessinateur : Uderzo|Scénaristes : Goscinny & Uderzo|Éditeurs : Dargaud, 
Albert-René

ISABELLE
Passer devant la fresque de la rue de la Verdure permet d’oublier, l’espace de quelques instants, tous ses soucis et préoccupa-
tions. Cette scène féerique invite en effet à entrer dans un monde fabuleux où d’insolites petits être verts jouent aux ouvriers 
du bâtiment, où les tantes sont baladées en barque et où un château tout entier tient sur un pilier fiché dans l’eau. Le dessin est 
dominé par la dame aux longs cheveux gris, portant un chapeau noir et vêtue d’une jupe jaune qui dissimule des jambes sans 
fin. Mais c’est en fait la joyeuse petite fille rousse au tricot rayé bleu et blanc qui donne son nom à la bande dessinée. Isabelle 
est une fillette apparemment normale qui, sans qu’elle le veuille vraiment, vit sans cesse de nouvelles aventures dans un monde 
imaginaire. La brave Tante Ursule, qui n’y croit pas beaucoup, la gave de tartes. L’Oncle Hermès, lui, s’y entend mieux puisqu’il est 
magicien. Sa fiancée est la charmante dame qui s’impose au centre du mur BD, la gentille sorcière Calendula, qui a elle-même 
pour arrière-grand-mère la méchante sorcière Kalendula. Isabelle a été imaginée en 1969 par Raymond Macherot et Yvan Delpor-
te mais elle est surtout la création de Will, pseudonyme du dessinateur wallon Willy Maltaite (1927-2000). À partir de 1975, Will a 
pu, pour cette série fabulo-poétique, compter sur la collaboration de son ami Franquin. Tout jeune, c’est sous l’aile protectrice de 
Jijé, pionnier du neuvième art, que Will avait eu l’opportunité de peaufiner ses talents de dessinateur.
Où ? Rue de la Verdure 17, 1000 Bruxelles|Dessinateur : Will|Scénaristes : Raymond Macherot, Yvan Delporte, Franquin|Éditeur : Dupuis
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RIC hoChET
Voilà une fresque BD qui devrait plaire aux détectives amateurs. À première vue, il semble qu’un vent sournois emporte le chapeau 
et la pipe du commissaire Bourdon. Cela inspire au chien un numéro de cirque qui, distrayant le journaliste Ric Hochet, risque de 
lui faire rater son reportage sur la solidité des gouttières bruxelloises… Bien entendu, l’affaire n’est pas si simple ! Une étude plus 
attentive du trompe-l’œil nous apprend que Nadine est traquée par un malfaiteur mystérieux dont l’énorme couteau n’augure rien 
de bon. Une chance que, depuis  plus de cinquante ans, Ric Hochet se soit fait une spécialité de sauver des vies (dont, de pré-
férence, celle de la nièce du commissaire) et de résoudre les énigmes les plus biscornues ! Il possède par contre moins d’affinités 
avec la mode. Depuis des années, le limier porte en effet le même pull à col roulé, assorti d’une veste de tweed noir et blanc ou d’un 
imperméable. Le dessinateur Tibet, alias Gilbert Gascard (1931-2010), et le scénariste André-Paul Duchâteau se sont connus 
au sein du studio Walt Disney installé à Bruxelles et comptent tous deux parmi les citoyens d’honneur officiels de cette ville. À 
l’origine, Ric Hochet aidait les lecteurs de l’hebdomadaire Tintin à résoudre des énigmes policières d’une page. C’est en 1961 qu’il 
entama son grand œuvre. Au long de 78 albums, le journaliste futé à la Porsche eut raison des plus grands charlatans et des fous 
les plus dangereux. Tibet et Duchâteau sont également les pères spirituels du western humoristique Les Aventures de Chick Bill.
Où ? Rue du Bon Secours 9, 1000 Bruxelles|Dessinateur : Tibet|Scénaristes : A.P. Duchâteau|Éditeur: Le Lombard

VICToR SACKVILLE
Qui pourrait bien être ce gentleman à la mise impeccable qui, sur cette peinture murale, fait une découverte désagréable en 
présence d’une charmante dame ? Dans notre imaginaire, plus britannique que James Bond, son nom est Sackville, Victor Sack-
ville. Espion pour le compte de Sa Majesté le Roi d’Angleterre George V, il parcourt le monde pendant la Première Guerre mon-
diale. Mettant, chaque fois qu’il le peut, des bâtons dans les roues des Allemands, mais sans jamais, bien entendu, s’abaisser aux 
coups fourrés. On est gentleman ou on ne l’est pas. 
Sackville n’est certes pas le plus connu des héros de bande dessinée mais cette BD d’espionnage historique est un genre qui 
plaît aux amateurs. Et cela parce que le dessinateur wallon Francis Carin sait parfaitement capter l’atmosphère de l’époque tout 
en poursuivant brillamment la tradition de la ligne claire. Il s’efforce de soigner les décors jusque dans leurs moindres détails. 
Il est tellement minutieux que le résultat tient parfois davantage de l’évocation touristico-historique que d’une bande dessinée.
Les fans de prouesses architecturales et d’ancêtres automobiles seront comblés. La fresque met également en évidence les pavés, si 
caractéristiques de Bruxelles. La scène est issue du tout premier album, Le Code Zimmerman 1, L’Opéra de la Mort.  
Où ? Rue du Marché au Charbon 60, 1000 Bruxelles|Dessinateur : Francis Carin|Scénaristes : François Rivière, Gabrielle Borile| 
Éditeur : Lombard

BRoUSSAILLE
Broussaille fut, en juillet 1991, la toute première fresque murale BD. À voir leur pas, le rouquin et sa sympathique et astucieuse 
amie Catherine n’ont pas l’intention de traînailler. Ce couple de bonne humeur a envie d’une bonne balade en ville. Rêveur et af-
fable, le jeune homme ferait sans doute un guide idéal. L’habitant cultivé de la rue Godecharle, au cœur du Quartier Léopold, con-
naît Bruxelles comme sa poche et aime s’y promener. Dans sa dernière ‘aventure’ Un Faune sur l’épaule Broussaille ressent une 
profonde harmonie avec les choses alors qu’il contemple la ville du haut de son toit. Il décide de partager ces moments intenses 
de bonheur et d’union avec la nature en les racontant. 
L’auteur bruxellois Frank Pé ne cache pas que Broussaille est un alter ego. On ne saurait du reste le nier. Ces deux citadins sont 
des âmes sensibles, des amoureux de la nature jusqu’au plus profond de leurs fibres et des rêveurs invétérés. Leurs visions sont 
peuplées de faunes philosophes, de baleines survolant la ville grise et de tortues géantes qui traversent nos boulevards. Frank Pé 
a dessiné ses premiers Broussaille en 1978 dans la rubrique Nature du magazine BD Spirou. Le jeune homme aimait y partager sa 
connaissance de la nature avec les lecteurs. La parution du premier album remonte à 1984, avec Bom au scénario. Quatre autres 
albums allaient suivre. Pour Frank Pé, la qualité est une priorité. 
Où ? Plattesteen, 1000 Bruxelles|Auteur : Frank Pé|Éditeur : Dupuis
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oLIVIER RAmEAU
À quelques pas de Manneken-Pis, on découvre l’une des fresques BD les plus festives du parcours : le jeune homme frais et joyeux 
qui y enlève son canotier avec enthousiasme et tend la main à une apparition sensuelle s’appelle Olivier Rameau. La beauté court-
vêtue répond quant à elle au joli nom de Colombe Tiredaile. L’homme au chapeau melon qui ferme la marche est le sympathique 
Monsieur Folio. Les trois messieurs en toge sont les Ziroboudons, qui dirigent Hallucinaville, la capitale du pays de Rêverose. 
Dans cet univers utopique parallèle, l’argent est inconnu, les paiements se font au moyen de larmes de joie, de chansons, de rires, 
voire de bisous. Le dessinateur Dany et le scénariste Greg étaient-ils sous l’influence de substances hallucinogènes lorsqu’en la 
folle année 1968, ils imaginèrent la série poético-onirique Olivier Rameau ? Bah, un peu de ‘flowerpower’ ne saurait faire de mal 
dans le Bruxelles d’aujourd’hui. Cette série aux accents psychédéliques a fait florès dans les années 70, et il aura fallu attendre 
2005 pour qu’au bout de dix-huit ans, un nouvel album paraisse enfin. Les messieurs qui s’attarderaient un peu trop sur les formes 
de Colombe Tiredaile ne doivent pas en rougir. Dany excelle en effet dans l’art de croquer courbes voluptueuses, seins charnus et 
lèvres pulpeuses. Il dessine également pour la série érotico-humoristique Blagues Coquines.
Où ? Rue du Chêne 9, 1000 Bruxelles|Dessinateur : Dany|Scénariste : Greg|Éditeur : Lombard

LE JEUnE ALBERT
Le plus grand dessinateur que personne ne connaît ? Ce pourrait bien être Yves Chaland (1957-1990). Il avait à peine 33 ans 
lorsqu’il perdit la vie dans un accident de voiture et il a donc à peine eu le temps de percer auprès du grand public. Les collection-
neurs se battent cependant pour l’œuvre modeste qu’il a laissée. Des dessinateurs de renom le considèrent comme une référence 
et les connaisseurs tiennent son travail en grande estime. Chaland était Français mais dessinait plus belge que les Belges. Ce 
styliste magistral se posait en héritier des maîtres de la Ligne claire, sans pour autant imiter de manière servile la façon d’Hergé 
ou d’autres. 
Si la nostalgie est certes palpable, on est ici à des lieues de l’évocation rétro gratuite. Abordant la tradition avec désinvolture, 
Chaland combine le style très léché d’Hergé et de Jacobs avec le dynamisme de Franquin et Jijé. Le meilleur de deux mondes, 
en somme : l’école de Bruxelles et celle de Marcinelle. Substance même du ‘style Atome’, qui fit des adeptes dans toute l’Europe. 
Bob Fish et Freddy Lombard sont les personnages les plus connus de Chaland. La superbe peinture murale de la rue des Alexiens 
renvoie au Jeune Albert. Dans ces albums, Chaland raconte les mauvais coups parfois énormes et cruels d’un garnement dans le 
Bruxelles de l’après-guerre. Mais là, le gamin est trop absorbé pour imaginer l’une ou l’autre friponnerie de son cru, il lit un roman 
policier de la fameuse collection “Série Noire”. Il reste à espérer qu’il ne rate pas son tram…
Où ? Rue des Alexiens 49, 1000 Bruxelles|Auteur : Yves Chaland|Éditeurs : Humanoïdes Associés, Métal Hurlant

BLondIn ET CIRAgE
Sa cage d’oiseau ne peut pas empêcher l’animal jaune glouton de se saisir du fruit convoité. Dans la première case, l’épicier est 
fâché, mais dans la deuxième, il se sent déjà plus à l’aise. Quant aux deux jeunes clients, qui doivent payer la note, ils sont loin 
d’apprécier… Les mordus de bandes dessinées ont bien sûr reconnu Blondin et Cirage. Blondin est un héros sérieux à la Tintin qui 
résout les problèmes par le raisonnement. Cirage est quant à lui l’ami intime un peu farfelu qui préfère passer d’emblée à l’action. 
Ces personnages ont vécu leur première aventure entre 1939 et 1942 dans le journal catholique Petits Belges. Ils sont une trou-
vaille de Joseph Gillain (1914 -1980) ou Jijé. Le parrain et pionnier de la bande dessinée belge a commencé sa carrière en 1939 
auprès de l’hebdomadaire Spirou qui venait de voir le jour. Il reprend la série Spirou du Français Rob-Vel et y introduit Fantasio. 
Il donne aussi vie à Jean Valhardi et dessine des strips américains pour répondre à l’interruption des approvisionnements durant 
la Deuxième Guerre mondiale. Pilier du journal Spirou, qui prend un grand essor après la guerre, Jijé y attire les uns après les au-
tres d’immenses talents, dont Will, Morris, Eddy Paape et Franquin. Dans les années 1950,  Jijé crée aussi la série western Jerry 
Spring et, catholique convaincu, il met en images une biographie de Baden-Powell et de Don Bosco. Dix ans plus tard, il reprend 
Tanguy et Laverdure d’Albert Uderzo et Barbe-Rouge de Victor Hubinon. Ce dessinateur doué et inventif pouvait aborder tous les 
genres. Il avait aussi compris d’emblée le capital sympathie attaché au Marsupilami de Franquin, dont il introduit une variante 
dans Blondin et Cirage découvrent les Soucoupes volantes. Le Marsupilami Africanis n’a pas de queue, il est plus gros… et moins 
aimé des épiciers.
Où ? Rue des Capucins 15, 1000 Bruxelles|Auteur : Jijé| Éditeurs : Averbode, Dupuis, Magic Strip
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odILon VERJUS
Reconnaissez-vous la dame d’une fascinante beauté qu’un robuste missionnaire aide ici galamment à descendre ? Un indice : sa 
tenue la plus célèbre se limitait à un pagne fait de bananes. Gagné, il s’agit bien de la fameuse Joséphine Baker qui enflamma le 
Paris de l’entre-deux-guerres avec ses spectacles de cabaret un rien osés, et qui était accompagnée de ce léopard lors de la revue 
des Folies Bergère de 1927. La série BD évoquée ici raconte en fait les folles péripéties du missionnaire Odilon Verjus, flanqué 
de son craintif disciple Laurent de Boismenu. Joséphine Baker n’intervient que dans trois des sept albums. Mais il faut avouer 
qu’elle est bel et bien la star de cette fresque sise à un jet de pierre du Palais de Justice. Le dessin est de Laurent Verron, à qui feu 
Jean Roba avait demandé de poursuivre Boule et Bill. Verron et le scénariste Yann n’envisagent provisoirement pas de nouveaux 
épisodes des Exploits d’Odilon Verjus. La série d’aventure humoristique est truffée de personnages (Édith Piaf, Hitler, Laurel & 
Hardy, John Wayne,...) et d’événements historiques et cela exige beaucoup de recherches. 
Odilon Verjus est un être bourru qui n’apprécie pas que le Vatican le tienne éloigné de sa Papouasie tant aimée en l’envoyant sans 
cesse en mission secrète. Mais il est en fait la générosité personnifiée. Ne vous fiez toutefois pas à la sévérité de la barbe blanche 
et du costume : sa connaissance des jurons papous et des chansons paillardes en fait rougir plus d’un. Et n’allez pas lui chercher 
noise car son passé de Poulbot de Paris, de souteneur à Pigalle et d’aumônier dans les tranchées de Verdun parle pour lui. Miss 
Baker est en de bonnes mains !
Où ? Rue des Capucins 13, 1000 Bruxelles|Dessinateur : Laurent Verron|Scénariste : Yann|Éditeur : Lombard

JoJo
En quelle année faut-il situer cet échantillon typique de bonheur domestique ? Le poêle, le penchant de la grand-mère pour les 
textiles à fleurs et à pois et le fait qu’une grosse tartine se trouve sur la table de la cuisine là où l’on s’attendrait à voir des Corn-
flakes donnent à penser que la scène date d’il y a un demi-siècle environ. Mais ceux qui ont reconnu le personnage de BD dont 
il est ici question savent qu’il n’en est rien. Le garçon facétieux s’appelle Jojo et il a une Game Boy. Bref, cette BD pour enfants 
attachante se déroule bel et bien de nos jours. Cet adorable garçon de sept ans mord dans la vie avec un appétit contagieux et 
se trouve généralement en compagnie de son excellent ami Gros Louis, le tarzan qui, sur la fresque, teste la solidité de la lampe. 
À défaut de maman, Jojo habite chez Mamy Léontine, sa grand-mère, quelque part là où la ville s’efface devant la campagne. 
L’environnement où habite le papa surmené de Jojo est en revanche plus urbanisé et plus moderne. Cela dit, la datation incertaine 
ne doit rien au hasard. 
Le dessinateur André Geerts (1955-2010), trop tôt disparu, distillait volontiers un brin de nostalgie ou de romantisme. Au travers 
de scènes familières de la vie de tous les jours, il essayait de reconstruire le paradis perdu. Cette capacité à capter ces petits mo-
ments ô combien précieux se combinait chez lui à un style graphique à la fois dynamique et délicat privilégiant les arrondis et les 
couleurs pastel. Jojo a vu le jour en 1983 sans jamais atteindre, de manière assez incompréhensible, les chiffres de ventes qu’il 
méritait. Espérons que le temps y remédiera !
Où ? Rue Pieremans, 1000 Bruxelles|Auteur : André Geerts|Éditeur : Dupuis 

LA PATRoUILLE dES CASToRS
Plusieurs héros de la bande dessinée belge sont des exemples édifiants, des garçons qui ne craignent pas l’aventure et qui défen-
dent des valeurs nobles comme la justice, l’amitié et la serviabilité. Il faut se rappeler que beaucoup de dessinateurs de renom 
ont un passé de boy-scout et ont d’abord fait montre de leur savoir-faire dans les journaux des associations scoutes. Tintin fut 
ainsi dessiné par Renard Curieux, Bob et Bobette par Renard Rusé, Natacha par Autruche Dynamique, Néron par Héron Constant, 
alors que les Schtroumpfs sont une invention de Bélier Humoristique. C’est toutefois Toucan Bénévole qui restera le plus attaché 
à l’idéologie des scouts. Toucan Bénévole était le totem de Michel Tacq (1927-1994), Ucclois de naissance. Sous le pseudonyme 
de Mitacq, cet admirateur d’Hergé dessine en 1953 les premières aventures d’un groupe d’éclaireurs. Poulain (le charismatique 
chef de patrouille), Faucon (l’intellectuel), Chat (le risque-tout), Tapir (le bon vivant) et Mouche (le cadet de la bande, timide et 
réservé) forment ensemble La Patrouille des Castors. Les 21 premiers scénarios sont de Jean-Michel Charlier, connu par ailleurs 
pour les séries Blueberry et Buck Danny. Les neuf derniers sont l’œuvre du seul Mitacq. 
La fresque donne en fait une image tronquée de La Patrouille des Castors. Peindre des façades aveugles au cœur des Marolles 
relève à coup sûr des bonnes actions auxquelles les scouts s’astreignent quotidiennement. Mais en réalité, Poulain, Faucon et Co. 
ont rarement le temps de s’adonner à ce genre de travaux. Tout comme Jommeke, Tintin et Bob et Bobette, ils rentrent générale-
ment trop tard à la maison pour le repas du soir parce qu’on attend d’eux qu’ils posent d’urgence des actes héroïques à l’autre bout 
du monde. Où il n’est pas question de quelques couches de peinture mais plutôt d’interventions humanitaires dans des dictatures 
militaires.
Où ? Rue Blaes - Rue Pieremans, 1000 Bruxelles|Dessinateur : Mitacq|Scénaristes : Jean-Michel Charlier, Mitacq|Éditeur : Dupuis
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LE ChAT
Voyez donc ça, un chat costumé qui se maçonne lui-même sur une façade aveugle ! Le Chat est apparu pour la première fois dans 
le journal Le Soir le 22 mars 1983. Ce chat humoristico-philosophique qui s’adresse directement au lecteur est une trouvaille de 
Philippe Geluck. À l’origine, le cartoon avait un emplacement fixe, et puis Le Chat assuma davantage un rôle d’élément perturba-
teur apparaissant en des endroits inattendus du journal. Le style graphique est simple, sobre et efficace, l’attention se fixant dès 
lors sur ce que Le Chat a à dire. 
Le personnage ne vit pas d’applaudissements mais ressent une profonde satisfaction intérieure lorsqu’il a de nouveau réussi à 
décontenancer brièvement le lecteur. Il y arrive surtout à coups de remarques absurdes ou philosophiques ou de boutades abor-
dant des choses apparemment triviales sous un angle totalement différent. Il ne vise pas à déclencher un fou rire mais plutôt un 
sourire entendu. 
Un premier album reprenant les meilleurs gags, paru en 1986, a connu un énorme succès. Le Chat est aussi l’autoportrait de Ge-
luck. ‘Surtout quand il dit des choses intelligentes et pas lorsqu’il énonce des stupidités’, plaisante-t-il. En général, les dessina-
teurs de bandes dessinées ne se hasardent pas à rivaliser de notoriété avec leurs personnages, mais ce n’est pas le cas de Geluck. 
D’innombrables programmes radio et télé, en Belgique et en France, l’on en effet rendu célèbre. Nul doute qu’en quatre ou cinq mots 
choisis, Le Chat saurait aussi relativiser le fait qu’à Paris, son maître ait entre-temps été élevé au rang de Chevalier des Arts et des 
Lettres. 
Où ? Boulevard du Midi 87, 1000 Bruxelles|Auteur : Philippe Geluck|Éditeur : Casterman

QUICK ET fLUPKE
Grâce au film d’animation de Steven Spielberg, Tintin a énormément gagné en notoriété au plan international. Mais n’oublions pas 
qu’Hergé (1907-1983) avait aussi deux autres fils. Quick et Flupke sont à maints égards à l’opposé de Tintin. Ils sont plutôt sub-
versifs qu’exemplaires. Ils ne vivent pas leurs aventures aux quatre coins du monde mais dans les Marolles, le quartier populaire 
bruxellois où Hergé a grandi. Les deux ‘ketjes’ sont à peine un an plus jeunes que Tintin. Leurs premières espiègleries pleines 
d’humour ont paru en 1930 dans Le Petit Vingtième, le supplément jeunesse du Vingtième Siècle dans lequel Tintin a également 
vu le jour. Les albums se composent de plusieurs récits comiques d’une ou deux pages, avec ou sans texte. 
Que Quick – au pull à col roulé rouge – et Flupke – à la veste verte – commettent sciemment des facéties ou qu’accidentellement, 
leurs jeux provoquent des problèmes, en règle générale, ils se heurtent brutalement à l’autorité. À moins qu’ils ne soient parvenus 
à jouer un tour pendable à l’Agent 15. Quelqu’un a-t-il d’ailleurs une idée de ce que celui-ci voit à travers le trou de la palissade 
? Quick et Flupke n’ont pas du tout l’air rassurés. Y auraient-ils dissimulé leurs dangereuses caisses à savon ? Dans les années 
quatre-vingt, Johan De Moor, collaborateur des Studios Hergé, imagina quelques gags pour Quick et Flupke et prit en charge une 
série de dessins animés de courte durée.
Où ? Rue Haute 195, 1000 Bruxelles|Auteur : Hergé|Éditeur : Casterman

PASSE-moI L’CIEL
Dans la série BD humoristique Passe-moi l’ciel, le scénariste Janry (Le Petit Spirou) et le dessinateur Stuf se paient joyeuse-
ment la tête de Saint Pierre et de Lucifer. Aux portes du ciel, les retardataires, les égarés ou les angelots désobéissants causent 
des tracas et un surcroît de travail à Saint Pierre. Il n’arrive jamais à se reposer un peu ou à jouer une partie de billard. Celui qui 
doit veiller à ce que tout se passe bien dans le paradis vit lui-même un enfer. Alors, comment en vouloir au brave homme s’il boit 
de temps à autre un verre de trop et laisse entrer des sujets qui en fait n’ont pas mérité leur ciel ? Le fait que rien d’humain n’est 
étranger à Saint Pierre se déduit aussi de la fresque malicieuse de la rue des Minimes. Quelques mètres plus loin se dresse le 
Palais de Justice et cela n’a pas manqué d’inspirer les espiègles Janry et Stuf. Lucifer pourrait déposer plainte contre son illustre 
voisin du dessus. Non content de lui gâcher son barbecue, Saint Pierre gère aussi une véritable plantation de cannabis et à en 
juger à son sourire béat, la qualité de l’herbe ne fait aucun doute. L’avocat en toge ne semble cependant plus en mesure de grandes 
prouesses juridiques. Et même une simple arrestation administrative paraît bien improbable. Le bras de la loi est bien trop occupé 
à filer le rasta et à surveiller une plage de nudistes. L’homme doit savoir où sont ses priorités!
Où ? Rue des Minimes 91, 1000 Bruxelles|Dessinateur : Stuf|Scénariste : Janry| Éditeur : Dupuis
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TITEUf
Bobette a une tête en forme d’oeuf, Tintin a une houppette. Titeuf a les deux. Il doit son nom à sa tête d’œuf, et petit oeuf s’est 
transformé en… Titeuf. Mais c’est surtout grâce à sa mèche blonde fière et rebelle que d’emblée, on le remarque partout et toujours. 
Et peut-être aussi un peu en raison de son comportement. Voyez plutôt la fresque. Titeuf, venu à Bruxelles en excursion scolaire, 
s’est-il hissé sur les boules de l’Atomium pour voir, dans cette sorte de miroir convexe, si ses cheveux sont toujours bien coiffés ? 
Ou était-ce une tentative d’espionner les filles d’en haut ? Avec ce gamin aussi curieux que turbulent, allez donc savoir ! Reste que 
ses blagues, ses vannes et ses sautes d’humeur plaisent énormément aux jeunes lecteurs. Avec des tirages à plus d’un million et 
demi d’exemplaires, on peut même, sans hésiter, parler d’un phénomène. Le petit bonhomme, qui avait déjà sa propre série animée, 
des jeux électroniques et un papier peint à son effigie, est aussi apparu sur les grands écrans en 2011. Son père spirituel est un 
fan de Led Zeppelin, indifférent au cliché qui voudrait que les Suisses soient dépourvus d’humour. Il s’appelle Philippe Chappuis 
lorsqu’il se rend à la banque, mais Zep quand il signe des bandes dessinées. Titeuf est une bande dessinée humoristique qui ne 
mise pas exclusivement sur les gags et fait aussi largement place à l’émotion, à l’étonnement et à l’attendrissement. Notre petit 
gars s’exprime comme un véritable enfant et pas comme les adultes pensent que les enfants parlent. Ses aventures ne se passent 
pas sur de lointaines planètes mais dans la cour de récréation, en classe, à la maison ou sur le chemin de l’école. Son imagination 
fait le reste. Il est ainsi convaincu que son institutrice est une extraterrestre. Le monde grotesque des grandes personnes vu à 
travers les yeux de Titeuf est à mourir de rire !
Où ? Boulevard Emile Bockstael 1, 1020 Laeken|Auteur : Zep|Éditeur : Glénat

TInTIn
Bruxelles aime Tintin. Les voyageurs qui descendent à la gare du Midi ne peuvent pas la rater : depuis la célébration du cen-
tième anniversaire de la naissance de Georges Remi (1907-1983), alias Hergé, une fresque de huit mètres sur huit y trône dans 
l’entrée côté Place Horta. Le Bruxellois est rangé au nombre des plus grands dessinateurs de BD de tous les temps. Le dessin est 
un agrandissement de la 56ème case de Tintin en Amérique. Tintin n’est pas monté sur la locomotive pour resquiller. Ce garçon 
aussi vertueux que courageux ne ferait jamais une chose pareille. Il est en fait en train de poursuivre Billy Smiles. Ce gangster 
en veut à la vie de Tintin parce que celui-ci a refusé de liquider le fameux Al Capone. Troisième album de la série mondialement 
connue d’Hergé, Tintin en Amérique date de 1932. Cela fait donc un sacré bout de temps mais depuis, partout dans le monde, 
Tintin n’a jamais cessé de susciter l’enthousiasme des lecteurs de 7 à 77 ans. Un succès auquel le style graphique incomparable 
et intemporel d’Hergé n’est pas étranger. Ses dessins originaux atteignent aujourd’hui des montants faramineux lors de ventes 
publiques. Mais la bande dessinée est aussi devenue un phénomène en raison des aventures mouvementées et captivantes que 
Tintin vit aux quatre coins de la planète. En soi, le héros à la houppe est un personnage relativement terne et anonyme. On ignore 
jusqu’à son nom complet et sa situation familiale. Mais c’est précisément cette neutralité qui fait qu’il est partout à sa place et que 
tout le monde peut s’identifier à lui. Ses amis, ses adversaires et ses connaissances, comme le Capitaine Haddock, le Professeur 
Tournesol ou les inénarrables policiers Dupond et Dupont, n’en sont que plus drôles et hauts en couleurs.
Où ? Place Horta, 1000 Bruxelles|Auteur : Hergé|Éditeur : Casterman

mARTInE
Gambader ainsi dans la ville avec son chien, joyeuse et insouciante, ne relève-t-il pas de l’héroïsme ? Le chien, c’est Patapouf et 
la fillette, Martine. Ou du moins, c’est comme cela qu’ils s’appellent à Tournai. À Bruges, Martine se transforme en Tiny, à Tirana 
en Zana, à Madrid en Martita, à Cagliari en Cristina, à Douvres en Debbie, à Skopje en Mapuka, à Ankara en Aysegül, à Maribor en 
Marinka et à Malmö en Mimmi. Plus de 85 millions de ses albums ont été vendus dans une trentaine de pays. Martine est la preuve 
qu’une petite fille modèle peut aussi devenir une star mondiale. Chaque album est consacré à un nouveau hobby ou à une nou-
velle activité de cette enfant invraisemblablement sage, serviable et douée. La série commença avec une visite à la ferme. La mer, 
le cirque, la montagne et le parc allaient suivre. En 1964, elle fait ses courses. En 1968, elle joue à la maman. En 1975, elle apprend 
à nager. En 1994, elle trouve un chaton vagabond, et en 2009, elle protège la nature. En étant toujours, dans tout ce qu’elle fait, 
incroyablement brillante. Le dessinateur wallon Marcel Marlier (1930-2011) était lui-même un perfectionniste. Depuis la première 
apparition de Martine en 1954, son profil de fille idéale est resté pareil. Son look, en revanche, n’a cessé d’évoluer, Marlier suivant 
fidèlement la mode du moment. La série est surtout populaire auprès des filles qui suivent l’enseignement primaire. La beauté et 
l’harmonie des dessins idylliques sont incontestables. Marlier privilégie un réalisme naïf servi par des éclairages subtils, des tons 
pastel attendrissants et des décors ciselés dans les moindres détails.
Où ? Avenue de la Reine 325, 1020 Laeken|Dessinateur : Marcel Marlier|Scénaristes : Gilbert Delahaye, Jean-Louis Marlier
Éditeur : Casterman
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LE RoI dES moUChES
Voyez les noms au-dessus des cages restées intactes : King Kong et le Minotaure ne quitteront pas de sitôt le zoo imaginaire amé-
nagé à l’ombre de l’Atomium. C’est le Yéti qu’a choisi de libérer ce jeune garçon plein d’enthousiasme, qui affectionne visiblement 
Batman et les pantalons larges. L’animal a beau ressembler à un gigantesque gorille chevelu, il s’agit bien du Yéti. Preuve numéro 
un : les barreaux de la cage du Yéti ont été forcés. Preuve numéro deux : Tintin au Tibet. Dans cet album mondialement connu et 
assez touchant, Tintin ne peut se faire à l’idée que son ami Tchang (Le Lotus Bleu) n’ait pas survécu à une catastrophe aérienne 
au-dessus de l’Himalaya. Il part à sa recherche et, en effet, Tchang vit encore : il a été recueilli par un être pataud de sexe féminin, 
solitaire et généreux qui, pauvre animal !, n’est autre que l’abominable homme des neiges. 
Comparez le physique (la tête en forme d’obus) et les traits de caractère du yéti d’Hergé avec ceux du yéti de Mezzo et vous en 
conclurez fatalement qu’il est ici question d’un hommage. Mezzo est le pseudonyme du Français Pascal Mesenburg. Dans la série 
Le Roi des Mouches, scénarisée par Michel Pirus, il campe un univers beaucoup plus inquiétant et sombre que celui projeté par 
la fresque de la rue Stiernet. Influence hergéenne ou pas, il est évident que la culture underground américaine est aussi passée 
par là. Avec un plaisir sardonique, les auteurs analysent dans des histoires courtes formidablement dessinées et à l’atmosphère 
très oppressante, la folie sourde et les frustrations de jeunes qui s’ennuient comme des rats morts dans un milieu petit-bourgeois. 
Le Roi des Mouches, du pain bénit pour les fans de David Lynch, Robert Crumb ou Charles Burns…

Où ? Rue Hubert Stiernet 23, 1020 Laeken|Dessinateur : Mezzo|Scénariste : Pirus|Éditeur : Drugstore

LInCoLn
Blueberry, Lucky Luke, Comanche, Buddy Longway, Jerry Spring... la liste des excellentes BD de western était déjà longue. Loin 
de s’en formaliser – et elle a fort bien fait –, la famille Jouvray a, en 2002, proposé une nouvelle série western intitulée Lincoln. 
Olivier Jouvray est au scénario, son frère Jérôme assure le dessin et c’est Anne-Claire, la femme de ce dernier, qui réalise la mise 
en couleur. Comme on peut le voir sur la fresque de la rue des Palais, ça cogne dur dans leur bande dessinée. Lincoln est le jeune 
homme coiffé d’un chapeau qui s’apprête à en découdre avec le géant qui se retrousse les manches. 
Ce n’est pas la première fois que ce cow-boy solitaire et colérique fait parler ses poings ou prend des châtaignes. Lincoln est un 
bagarreur invétéré et une grande gueule notoire qui n’aime pas trop se fouler. Mais voilà, c’est précisément sur ce spécimen de 
l’espèce humaine que Dieu compte pour, à la manière d’un super-héros, mettre un peu d’ordre en ce début de vingtième siècle. 
Dieu a parié qu’avec Lincoln, un jour, il connaîtrait enfin le bonheur. Et pour s’en assurer, il a rendu immortel notre cow-boy cy-
nique. Quand les coups pleuvent, Dieu préfère se tenir à l’écart. Sur la fresque, c’est du premier étage qu’il assiste à la scène, 
entouré par des angelots jouant de la harpe. Deux portes plus loin, son adversaire éternel, le Diable, ricane. Le concept original se 
décline dans une série d’aventures captivantes où Lincoln, surtout, parvient à exprimer avec un humour féroce le regard sombre 
qu’il porte sur le monde.
Où ? Rue des Palais Outre-Ponts, 1020 Laeken|Dessinateur : Jérôme Jouvray|Scénariste : Olivier Jouvray|Éditeur : Paquet 

LE PETIT SPIRoU
“C’est un enfant espiègle, primesautier, en bonne santé, farceur à l’occasion, mais qui a bon cœur : c’est un modèle, le Champion 
de la Belle Humeur.” C’est ainsi que le fier éditeur Jean Dupuis décrivait Spirou, le héros portant le même nom que son légendaire 
magazine de bande dessinée. Animé à l’origine par le dessinateur français Rob-Vel, le personnage fut ensuite repris par d’autres, 
les plus connus étant Jijé (1943-1946) et André Franquin (1946-1968). Aujourd’hui, la bande dessinée est confiée à Morvan et 
Munuera. Mais entre 1981 et 1998, c’est Tome et Janry qui s’occupèrent de Spirou. Les deux compères s’étaient connus alors 
lorsqu’ils s’appelaient encore simplement Philippe Vandevelde et Jean-Richard Geurts. 
En 1983, pour un numéro spécial, ils imaginèrent un gag sur l’enfance de Spirou : Le Petit Spirou était né. Sous les traits, non pas 
d’un héros sans peur et sans reproche, mais plutôt d’un petit chenapan manifestant un intérêt précoce et naïf pour le sexe et doué 
d’une imagination débridée. Des caractéristiques qui ne l’aident guère lorsqu’il est à nouveau la victime d’éducateurs bizarres et 
parfois complètement déjantés. La série a connu un énorme succès. Les dessins soignés, l’humour bon enfant et son ambiance 
légèrement nostalgique devraient lui permettre de tenir quelques années encore. Le carrousel figuré sur la fresque de Bruparck 
n’est donc pas prêt de s’arrêter de tourner, pour la plus grande joie de la voluptueuse professeure de calcul du Petit Spirou. À 
savoir Mademoiselle Claudia Chiffre, l’amazone aux jambes nues sur lesquelles s’attarde à coup sûr le regard de tous les papas.
Où ? Bruparck, 1020 Laeken|Dessinateur : Janry|Scénariste : Tome|Éditeur : Dupuis
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gASTon LAgAffE
Il trouve à nouveau la journée trop belle pour l’offrir bêtement à son patron et, prenant appui sur le bord de la fenêtre, le voilà qui 
joue au yo-yo. La suite était écrite dans les astres : le yo-yo atteint pile-poil la tête d’un passant, comme quoi être Gaston Lagaffe, 
ça ne s’invente pas. Premier antihéros et meilleur vecteur clownesque de la critique sociale de toute la bande dessinée franco-
belge, cet anarchiste au cœur tendre a fait ses débuts le 28 février 1957 dans le journal Spirou. Dans les premiers numéros, sa 
présence se limitait à quelques apparitions  mystérieuses. Jouer les éléments perturbateurs fut donc d’emblée une vocation pour 
cet être foncièrement peu enclin au travail. On l’engagea ensuite pour trier le courrier et comme coursier au sein de la rédaction 
de Spirou. 
Son talent pour y semer le désordre à coups d’expériences loufoques, d’inventions improbables (comme le Gaffophone !) ou 
d’idées mêlant le génie et l’absurde l’ont alors rapidement rendu très populaire auprès des lecteurs. Le dessinateur bruxellois An-
dré Franquin (1924-1997) était extrêmement attaché à Gaston, inaccessible au sérieux des adultes, et capable de parer d’un seul mot 
– M’enfin ! – les bordées d’injures et explosions de colère les plus violentes. Au fil des années, Franquin utilisera de plus en plus 
son alter ego anticonformiste pour exprimer ses préoccupations écologiques et humanitaires. À l’instar d’Hergé, Franquin fut un 
grand exemple pour les générations suivantes. Beaucoup s’émerveillaient devant son style graphique souple et particulièrement 
dynamique. “Lui, c’est un grand artiste, à côté duquel je ne suis qu’un piètre dessinateur,” reconnaissait Hergé.

Où ? Rue de l’Écuyer 15, 1000 Bruxelles|Auteur : Franquin|Éditeurs : Dupuis, Marsu Productions

monSIEUR JEAn
Vous voyez ce monsieur qui ne semble pas se soucier du temps maussade et du fait que le tram a déjà allumé ses phares ? Main 
droite dans la poche du pantalon, serviette dans la main gauche et fumant nonchalamment, il passe devant l’une de nos belles 
brasseries offrant gueuze et autres spécialités bruxelloises. Eh bien, c’est Monsieur Jean, à qui il arrive d’ailleurs de laisser traîner 
ses chaussettes. Comment nous le savons ? Parce qu’après une poignée d’albums, nous connaissons Monsieur Jean mieux que 
notre meilleur ami. Ce romancier parisien ne vit pas de grandioses et captivantes aventures mais une existence tout ce qu’il y a 
de plus ordinaire. À chaque album, il vieillit un peu. La peur de la concierge a laissé place à la peur de se lier qui elle-même s’est 
transformée en peur de la paternité. Remous dans la relation, dépressions, amis qui peuvent se plaindre de manière incroyable, 
lutte sans fin contre la routine, tracas quotidiens qui vous bouffent tellement d’énergie : tout ce qu’il vit est attendrissant de fa-
miliarité. 
Le ton oscille entre la légèreté et la mélancolie. Un peu comme la vraie vie. Le style graphique simple mais très agréable et élégant 
adoucit les mœurs. La relation entre la nonchalance et la clarté du coup de crayon fait merveille. Et contrairement au modèle de 
collaboration classique (un scénariste et un dessinateur), les auteurs Philippe Dupuy et Charles Berberian travaillent tous les 
deux à la fois sur l’histoire, les dialogues et les dessins. Ils puisent leur inspiration dans leur environnement immédiat. Ils ont 
remporté en 2008 le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.
Où ? Rue des Bogards 28, 1000 Bruxelles|Auteurs : Philippe Dupuy & Charles Berberian|Éditeurs : Humanoïdes Associés, Dupuis, Oog&Blik
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fC dE KAmPIoEnEn
Chers visiteurs étrangers, prière de ne pas rire : en Flandre, l’équipe de football la plus populaire n’est pas le Club de Bruges, ni 
le Sporting d’Anderlecht, ni le FC Barcelone ni encore l’équipe nationale, mais une brochette d’amateurs qui ne parviennent que 
rarement, voire jamais, à remporter un match. L’explication ? Les piètres performances footballistiques du FC De Kampioenen 
n’ont d’égale que leur capacité à faire rire. En fait, le FC De Kampioenen n’est pas un vrai club mais le nom d’une série télévisée qui 
a joui d’une immense popularité entre 1990 et 2011. Même les rediffusions de rediffusions avaient l’heur de scotcher des familles 
entières à leur petit écran. Et depuis 1997, les ‘Kampioenen’ existent également sous la forme d’une bande dessinée. Dès le pre-
mier album, cette série humoristique a connu un grand succès. Elle est réalisée par Hec Leemans, un dessinateur chevronné qui 
s’est fait un nom avec la série historique Bakelandt. Sur la fresque, on reconnaît les principaux personnages. L’homme portant 
moustache et cravate jaune qui gesticule à tout-va est Balthasar Boma, le président-fabricant de saucisses-coureur de jupons 
hâbleur. À l’extrême gauche, Fernand Costermans se dit antiquaire mais c’est en fait le roi de la combine. La dame en minijupe, en 
haut au centre, c’est Carmen : une perruche bavarde qui est souvent à l’origine des malentendus rocambolesques autour desquels 
s’organise chaque épisode. Mais le plus amusant de la bande est probablement le jeune père avec son bébé : le désespérément 
naïf et maladroit Marc Vertongen. 
Où ? Rue du Canal 27, 1000 Bruxelles|Auteur : Hec Leemans|Éditeur : Standaard

LA VAChE
Il est rare dans le monde de la bande dessinée que les enfants marchent dans les pas de leurs parents. Une exception notoire 
est le fils de Bob De Moor, qui fut le bras droit d’Hergé. Johan De Moor a commencé sa carrière comme dessinateur de presse. 
Au début des années 80, il entre aux Studios Hergé. Il imagine de nouveaux gags pour Quick et Flupke et en fait les héros d’une 
belle série de courts dessins animés pour la télévision. Tant Hergé qu’Edgar P. Jacobs étaient des familiers de la maison des De 
Moor, et la fameuse ‘ligne claire’ lui avait donc été inculquée dès la plus tendre enfance. Mais c’est en puisant dans une tradition 
plus proche de Brueghel, en se trouvant des accointances avec le cocasse et le populaire à la façon d’un Willy Vandersteen et 
en n’hésitant pas à puiser dans un mix expérimental associant différentes techniques que Johan De Moor s’est finalement créé 
un style chamarré strictement personnel. Voyez plutôt les deux peintures murales exubérantes qui égaient l’auberge de jeunesse 
Sleep Well. 
On ne sait où regarder en premier. Vers les chapeaux melons de Magritte ? La Marque jaune sur la boule de l’Atomium ? Ou La 
Vache qui fait du skateboard ? Ce bovidé est en fait l’agent secret Pi = 3,1416, qui a inspiré à De Moor et au scénariste Stephen 
Desberg une série malicieuse, surréaliste et un tantinet anarchiste. Sur la deuxième fresque, la Vache se demande, quelque peu 
effrayée, où peut bien aller cette souris enthousiaste qui chevauche la fusée de Tintin ? Le géant en costume à damiers appartient 
au folklore bruxellois. Au même titre que les gaufres (‘woefels’) et la purée pommes de terre-légumes (‘stoemp’) appréciées dans la 
friterie (‘frituur’) mais totalement niées par l’éléphant au regard fou assis sur le toit d’une voiture bleue. ‘Quand je lis tes albums, 
c’est comme si je recevais un pot de peinture dans la figure’, dit un jour un dessinateur de ses amis à Johan De Moor. 
Où ? Hôtel Sleep Well, Rue du Damier 23, 1000 Bruxelles|Auteur : Johan De Moor|Éditeurs : Casterman, Lombard
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yoKo TSUno
Sa combinaison spatiale verte et le bocal à poissons qu’elle porte sur la tête ne sont pas des plus flatteurs. Cela ne se voit donc 
pas sur la fresque mais croyez-nous (ou plongez-vous dans la bande dessinée), Yoko Tsuno est plutôt jolie. On ne saurait toutefois 
s’en tenir à cette approche par trop réductrice. Avec l’hôtesse de l’air Natacha, Yoko Tsuno fut en effet, au début des années 70, 
l’une des premières héroïnes à avoir sa propre série de bande dessinée. Yoko incarne en fait une véritable fracture au regard du 
stéréotype classique de la femme. Ingénieure en électronique, c’est une voyageuse dans l’espace passionnée et elle est au moins 
aussi énergique, courageuse et éprise d’aventures que ses collègues héros de BD masculins. La jeune  Japonaise est une boud-
dhiste multilingue qui avec sa connaissance de l’aïkido et du kendo peut en remontrer à maints malfrats et qui évolue sans  peine 
entre différentes cultures. 
Ses aventures se déroulent tantôt sur Terre, tantôt dans l’espace. Mais qu’elle visite la ville de Bruges au XVe siècle à la faveur d’un 
voyage dans le temps, ou qu’elle affronte les dangers de la planète Vinea, elle reste toujours fidèle à elle-même. Loyauté, amitié 
et respect de la vie sont les valeurs qu’elle place au-dessus de tout. Cette sensibilité la distingue avec subtilité des héros tout en 
muscles. Yoko Tsuno est une création de Roger Leloup pour l’hebdomadaire Spirou. Par son entremise, l’auteur wallon de bandes 
dessinées entend éveiller l’intérêt pour la technologie moderne, la science et l’astronomie. Il se documente de manière rigoureuse 
et peaufine chaque dessin. À preuve, vingt-cinq albums seulement ont vu le jour en l’espace de quarante ans. 
Où ? Rue Terre-Neuve, 1000 Bruxelles|Auteur : Roger Leloup|Éditeur : Dupuis

xIII
Alors que pour beaucoup de héros des BD d’action, la question fondamentale est : quel méchant dois-je réduire à néant avant qu’il 
ne compromette l’avenir du monde, pour XIII, la question des questions est : qui suis-je ? Est-il John Fleming, Jason Mac Lane, 
Hugh Mitchell, Karl Meredith, Kelly Brian ou Reginald Wesson? À l’instar de Jason Bourne au cinéma, XIII est une machine de 
guerre parfaitement entraînée dont la principale caractéristique est une mémoire défaillante. Alors qu’il cherche à connaître sa vé-
ritable identité et se demande pourquoi autant de personnes sont prêtes à marcher sur des cadavres pour l’éliminer, il est entraîné 
dans des aventures successives. Il est notamment soupçonné d’avoir assassiné le Président des États-Unis et passe pour être 
un personnage-clé dans divers complots plus ahurissants les uns que les autres. D’autres personnages fascinants et intrigants 
grouillent aussi autour de XIII, comme son ennemi mortel La Mangouste et son ange gardien le Major Jones, une des héroïnes 
féminines. Les scènes d’action semblent tout droit sorties d’un film. Et chaque fois que vous pensez que le mystère ne peut plus 
s’épaissir, une nouvelle péripétie ou un coup de théâtre de derrière les fagots vient vous démentir. Le scénariste bruxellois Jean 
Van Hamme (Thorgal et Largo Winch) a confié ses personnages et ses intrigues passionnantes à William Van Cutsem alias William 
Vance. Ce dessinateur bruxellois est connu pour son style réaliste et sa documentation poussée. Ensemble, ils ont fait de XIII un 
monument de la bande dessinée d’action réaliste. Le cap des 10 millions d’exemplaires a entre-temps été franchi. 
Où ? Rue Philippe de Champagne, 1000 Bruxelles|Dessinateur : William Vance|Scénariste : Jean Van Hamme|Éditeur : Dargaud

CoRTo mALTESE
Les quatre dessins du Quai des Péniches font certainement quatre-vingt mètres de long : il fallait bien que quelqu’un hérite de la 
plus grande fresque murale BD, et personne ne saurait contester ce privilège à Hugo Pratt (1927-1995). C’est qu’avec Corto Mal-
tese, le Maître vénitien a créé en 1967 un héros comme il y en a peu : courageux, anarchiste et fort, mais aussi rêveur, romantique, 
mélancolique et mystérieux. Avec son pantalon blanc, son manteau sobre et sa casquette de marin, on reconnaît de loin ce fan-
tasque capitaine sans navire. Les circonstances font ressortir davantage encore son flegme naturel et de loin en loin, l’insondable 
globe-trotter se retrouve chaque fois dans des endroits qui ont rendez-vous avec l’histoire. Corto est ainsi témoin, notamment, de 
la révolte des Boxers en Chine, de la guerre russo-japonaise, de la révolution russe et de la Première Guerre mondiale. Le monde 
est en feu, les civilisations chancellent mais seules des femmes fatales et très belles peuvent ébranler l’aventurier du monde at-
taché à sa liberté. Cet être cosmopolite est un guide attachant qui nous promène dans des contrées inconnues et tout au long du 
vingtième siècle. 
Les images du Quai des Péniches sont extraites des albums Les Ethiopiques, Corto Maltese en Sibérie, La maison dorée de Samar-
kand et Les Celtiques. Les planches d’Hugo Pratt, dessinées dans un style sobre et pleines d’atmosphère, sont comparables à des 
romans. Jamais il ne s’est soucié du carcan de la bande dessinée traditionnelle et il fut l’un des premiers à oser viser résolument 
un public adulte.
Où ? Quai des Péniches, 1000 Bruxelles|Auteur : Hugo Pratt|Éditeur : Casterman
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nATAChA
Constat pénible mais bien réel : avant les années septante, on rencontrait peu de femmes dans  les bandes dessinées et encore 
moins d’héroïnes osant y étaler leur féminité. Comanche et Yoko Tsuno ont certes suivi assez rapidement mais c’est Natacha qui, 
vers 1970, a rompu le sortilège. Inutile de rappeler qu’elle est blonde, pourvue de formes voluptueuses et qu’en uniforme, elle est 
belle à damner un saint. Un regard sur la fresque suffit. Mais ne vous laissez pas abuser par son aspect physique. Cette hôtesse de 
l’air n’est pas une blonde stupide mais une femme intelligente qui sait ce qu’elle veut et qui tient à son indépendance. Une femme 
décidée qui garde son sang-froid dans les situations critiques mais qui n’hésite pas à sortir de ses gonds quand elle se sent outra-
gée. Elle peut aussi se montrer passablement têtue et comme tous les vrais héros de bande dessinée, elle a un sens très développé 
de la justice. La plupart de ses aventures sont, d’une manière ou d’une autre, en rapport avec l’aviation. L’homme en sueur qui, sur 
la fresque, trimballe deux valises rouges s’appelle Walter. Cet amateur de jazz maladroit aimerait bien être davantage que son ami, 
collègue et compagnon d’aventures mais elle n’en a cure. 
Natacha est le personnage qui a fait décoller le dessinateur wallon François Walthéry. Walthéry avait à peine dix-sept ans lorsqu’il 
devint l’assistant de Peyo, le dessinateur des Schtroumpfs. À la fin des années soixante, il reprit un temps le dessin de la sé-
rie Benoît Brisefer du même Peyo. Walthéry n’aime pas le travail bâclé. D’où la parution d’une vingtaine d’albums seulement en 
l’espace de quarante ans. On y trouve aussi bien des aventures classiques que des récits relevant davantage des registres du 
thriller ou de la science-fiction. Walthéry a travaillé avec une dizaine de scénaristes différents. Heureusement, après tout ce 
temps, Natacha est toujours aussi belle.
Où ? Rue Jean Bollen, 1020 Laeken|Auteur : François Walthéry|Éditeurs : Dupuis, Marsu Productions

gIL JoURdAn
Cherchez le héros de la bande dessinée... Il s’agit du détective Gil Jourdan, le type au volant de la voiture jaune. Sur le siège passager 
: Libellule, connu pour ses calembours capillotractés et reconnaissable ici à son chapeau jaune et à sa cigarette. Libellule est un 
ancien cambrioleur qui assiste avec un succès variable le détective parfois un peu hautain. Leurs aventures pleines d’atmosphère 
sont construites autour d’une intrigue captivante associant scènes d’action mouvementées, dialogues brillants, un soupçon de 
mystère et une solide dose d’humour. Gil Jourdan a résolu sa première affaire en 1956, dans le magazine Spirou – où, ce faisant, 
Maurice Tillieux (1922 -1978) adaptait en fait un personnage qu’il avait dessiné plus tôt pour l’hebdomadaire Héroïc-Albums : le 
journaliste roux à lunettes Félix. 
À la fin des années soixante, Tillieux laisse le dessin de la série à Gos de manière à pouvoir consacrer encore plus de temps aux 
scénarios qu’il imagine pour Will (Tif et Tondu), Roba (La Ribambelle), Walthéry (Natacha) et Roger Leloup (Yoko Tsuno). Sous 
différents pseudonymes, il scénarise alors de très nombreux récits et albums. La présence d’un solide marin sur la fresque ne 
doit rien au hasard. Tillieux était lui-même jeune aspirant dans la marine marchande quand la Deuxième Guerre mondiale est 
venue étouffer sa carrière dans l’œuf. Le gag avec le panneau routier qui annonce une ligne droite est un peu macabre. Après avoir 
imaginé et dessiné d’innombrables crashes automobiles, Tillieux s’est lui-même tué dans un accident de la route.
Où ? Rue Thijs Van Ham - Rue Léopold Ier, 1020 Laeken|Auteur : Maurice Tillieux|Éditeur : Dupuis
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dE KIEKEBoES
Il vous faudra chercher longtemps pour trouver un Flamand qui ne sache pas que le moustachu assis derrière la caméra s’appelle 
Marcel Kiekeboe (en français, Marcel Quivoilà). Très longtemps même. Sa femme Charlotte arbore ici la tenue des légendaires hôt-
esses de l’exposition universelle qui, en 1958, a catapulté Bruxelles dans une nouvelle ère. Leur fils Constantin (Konstantinopel), 
lui, mime les reporters pressés. Quant à la jeune fille qui joue au houla-hop dans une robe élégante façon années 50, c’est Fanny, 
la fille de Marcel. Celle-ci a déjà fait tourner la tête de plus d’un homme. Par exemple, lorsqu’elle a posé nue sur la couverture d’une 
revue masculine flamande. Au départ, Fanny & Cie est l’exemple type de la bande dessinée familiale d’expression néerlandaise. 
Ses ventes dépassent même celles de Bob et Bobette et ce sont des centaines de milliers d’exemplaires qui s’arrachent lors de la 
sortie de chaque nouvel album. Un récit limpide y est chaque fois assaisonné d’une forte dose d’humour bon enfant et truffé de 
jeux de mots et de parodies. La série a débuté le 15 février 1977 dans le journal Het Laatste Nieuws avant d’être reprise, en 2004, 
dans Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. Pour alimenter quotidiennement le journal en nouveaux strips, Merho doit, 
à l’instar de Willy Vandersteen, Marc Sleen et Jef Nys, maintenir un rythme d’enfer. Merho, alias Robert Merhottein, a dessiné ses 
premiers Marcel Quivoilà pour son frère, un marionnettiste passionné. Les enfants assis au dernier rang devaient aussi pouvoir 
reconnaître aisément le personnage, d’où le gros nez, les grandes oreilles et la gigantesque moustache. La bille à moitié chauve 
s’inscrit quant à elle parfaitement dans la tradition de Lambique et Néron. 
Où ? Théâtre Américain, Avenue du Gros Tilleul 2, 1020 Laeken|Auteur : Merho|Éditeur : Standaard

STAm & PILoU
Pour admirer cette fresque BD, il faut se rendre dans le jardin-terrasse de La Fleur en Papier Doré, ce qui ne constitue en rien une 
punition, bien loin de là. Les figures de proue du surréalisme bruxellois comme René Magritte, Louis Scutenaire, Marcel Mariën 
fréquentaient l’endroit, et y ont entraîné dans leur sillage de nombreux artistes et écrivains. Le dessin de la fresque intègre des ré-
férences aux courants artistiques qui ont fait de La Fleur en Papier Doré un café culturel et historique. Les personnages sont issus 
de la série Les aventures involontaires de Stam & Pilou. Le garçon qui maîtrise l’acrobatie moins bien qu’il ne le croyait s’appelle 
Stam. Sur sa tête a grimpé Pilou, la fille des voisins. Ils adorent jouer ensemble. Papy Fernand étudie, lui, le derrière de la maman 
de Stam. Ce n’est pas par hasard qu’il est facteur à la retraite et fervent collectionneur de timbres-poste. 
La BD a en effet vu le jour à l’initiative de La Poste et a d’abord paru dans une revue de philatélie destinée à la jeunesse. Plus tard, 
vu le succès des récits – légers, aérés et axés sur les facéties des deux protagonistes et le comique de situation –  les albums 
furent également mis sur le marché. Le panneau que tient Papy Fernand porte le slogan en dialecte bruxellois ‘Sprekt a Mooiertoêl, 
ARA !’ qui signifie ‘Parle ta langue maternelle ! VOILA’, l’ARA étant au demeurant une association qui promeut l’usage du parler 
bruxellois. Stam & Pilou sont une création de De Marck et De Wulf, noms d’artistes des ‘kets’ authentiques que sont Marc Daniels 
et Rik Dewulf.
Où ? La Fleur en Papier Doré, Rue des Alexiens 53/55, 1000 Bruxelles|Auteurs : De Marck et De Wulf|Éditeur : Van Halewyck

MARSUPILAMI
Une fresque représentant le Marsupilami fut inaugurée le mercredi 8 mai 2013.
Le Marsupilami, célèbre compagnon de Spirou depuis 1952, a tout naturellement sa place dans le parcours BD de la Ville de Brux-
elles. Le choix du lieu de la réalisation de la fresque s’est porté sur l’Avenue Houba de Strooper. Pour l’anecdote, historiens et pas-
sionnés 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, un collectif d’artistes belges et français basé à Bruxelles et actif depuis 2003.
André Franquin (3 janvier 1924 – 5 janvier 1997), originaire d’Etterbeek, travaille longtemps aux éditions Dupuis. En 1946, on le 
charge de reprendre les aventures de Spirou et Fantasio. C’est dans ce cadre qu’il crée le Marsupilami qui fit sa première apparition 
dans le magazine Spirou en 1952. Le Marsupilami est un animal imaginaire, il a l’agilité d’un singe et le pelage d’un léopard. Il vit 
dans la jungle sauvage de Palombie où il niche dans un nid haut perché avec toute sa famille : Marsupilamie, Bibi, Bubu et Bobo.
Où ? Avenue Houba de Strooper 141, 1020 Bruxelles / Auteur : André Franquin / Editeur : Marsu Production.
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c. les Batiments et statues incontournaBles

LE LomBARd
À proximité de la gare du Midi se trouve le “Building Tintin” classé monument historique  qui abrita les  Éditions du Lombard. 
Celles-ci publièrent le journal Tintin de 1946 à 1988. L’enseigne à l’image de Tintin et Milou est l’un des emblèmes de Bruxelles.
Avenue Paul-Henri Spaak 7, 1060 Bruxelles

STATUE SChTRoUmPf
Lorsque l’idée de placer une statue Schtroumpf a été proposée au studio Peyo, les dessinateurs ont commencé par faire des 
recherches pour trouver l’attitude la mieux adaptée. De nombreux croquis ont été réalisés. Vu la taille imposante de la statue, il 
semblait important d’insister sur le fait que le Schtroumpf est un lutin en le plaçant sur un champignon. Il fallait aussi que toute la 
sympathie du personnage émane du monument. C’est pourquoi, avec un très large sourire, il semble nous accueillir et nous inviter 
à entrer dans la galerie Horta ou tout simplement à poser à ses côtés pour une jolie photo souvenir.
Rue Marché-aux-Herbes, 1000 Bruxelles - à côté de la Galerie Horta (dans la Gare Centrale)

STATUE gASTon
La statue de Gaston Lagaffe fut réalisée par Delhaize Le Lion à l’occasion des fêtes de fin d’année 1992. 
Gaston Lagaffe est un personnage mythique dans la Bande Dessinée belge créé par le célèbre auteur 
Franquin. Il a trouvé sa place définitive  à proximité du Centre belge de la Bande Dessinée, en février 
1996. 
Boulevard Pachéco, 1000 Bruxelles

STATUE BoULE & BILL
Depuis septembre 2000, la commune de Jette est dotée d’une statue Boule et Bill réalisée par le 
sculpteur Tom Frantzen. Elle est un clin d’œil à Jean Roba, Jettois, qui habitait non loin de là.
Avenue Van Engeland- Avenue du Heymbosch, 1090 Jette

STATUE TInTIn ET mILoU à UCCLE ET AU SABLon
En 1975, Raymond Leblanc (Les Editions du Lombard) et Guy Dessicy (Publiart) décident de faire une 
surprise à Hergé pour le 30ème anniversaire du journal Tintin. Pour l’occasion, ils commandent au sculpteur Nat Neu-
jean une statue en pied de Tintin & Milou. Cette statue a été faite en plusieurs exemplaires : la première se trouve actuellement 
au Centre Culturel d’Uccle après avoir séjourné quelques temps dans le Parc de Wolvendael. Cet exemplaire avait été inauguré le 
29 septembre 1976.
Le second exemplaire se situe  au Grand Sablon depuis le 21 septembre 2011. Cette statue de 1m80 avait été acquise par Francis 
Slomka à Paris. Celui-ci avait alors promis de la ramener à Bruxelles. C’est désormais chose faite  pour le bonheur de tous les tinti-
nophiles.
Rue Rouge 47, 1180 Uccle & Grand Sablon 8, 1000 Bruxelles

LA mAISon AUTRIQUE
La maison Autrique est un hôtel particulier construit par Victor Horta en 1893. Entre sa construction en 1893 et le milieu des 
années 1990, la maison Autrique a connu de nombreuses transformations. Elle est actuellement entièrement scénographiée par 
François Schuiten et Benoît Peeters. Du mercredi au dimanche, ses portes s’ouvrent sur une ambiance unique. La Maison 
Autrique accueille chaque année des expositions exceptionnelles !
Maison Autrique
Chaussée de Haecht 266
1030 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 215 66 00
info@autrique.be
www.autrique.be
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d. les musées, expositions et galeries

CEnTRE BELgE dE LA BAndE dESSInéE
www.cbbd.be
Au pays des Schtroumpfs et de Tintin, le CBBD présente un en-
semble d’expositions permanentes comprenant planches rares 
et objets uniques, ainsi que plusieurs expositions temporaires 
proposées simultanément. Vous y retrouverez également une 
bibliothèque, une librairie ainsi qu’une brasserie.

•	 Parmi les expositions permanentes :

LA NAISSANCE D’UNE BANDE DESSINÉE
Pour comprendre le cheminement créateur, de l’idée de base jusqu’au rayon du libraire. 

LE MUSÉE DE L’IMAGINAIRE (1929-1959)
Un parcours pour faire connaissance avec les grands noms du neuvième art. D’Hergé (Tintin, 1929) à Roba (Boule et Bill, 1959), 
en passant par Jijé (Spirou), Jacobs (Blake et Mortimer), Vandersteen (Bob et Bobette) ou encore Peyo (les Schtroumpfs), Mor-
ris (Lucky Luke) ou Franquin (Gaston Lagaffe).Dix-neuf étapes pour découvrir la carrière et l’œuvre des auteurs qui ont fait de la 
Belgique le Royaume de la Bande Dessinée. Pendant ces 30 ans (1929-1959), près de deux cents auteurs travaillèrent profession-
nellement dans le monde de la BD entre Bruxelles, Charleroi et Gand. 

LA GALLERY
Un espace dédié aux nouveaux noms qui font l’actualité de la BD belge. Tous les genres sont présents du classique au contem-
porain, de la fantaisie à la satire, du récit autobiographique au polar ou à « l’heroic fantasy ». Des œuvres qui rendent la BD belge 
plus vivante que jamais. 

•	 Parmi les expositions temporaires 2013:

VANDERSTEEN, CONTEUR D’HISTOIRES (DU 12 MARS AU 1ER SEPTEMBRE 2013)
Dans le cadre du Centenaire de Willy Vandersteen.
Créateur de Bob et Bobette et de nombreuses séries populaires qu’il animera lui-même avant de les confier à son Studio, Willy 
Vandersteen est né à Anvers le 15 février 1913, dans le quartier du Seefhoek, paradis des artisans et des raconteurs d’histoires. 
Qui aurait pu deviner alors que ce fils de sculpteur du bois allait devenir un jour l’égal de Hendrik Conscience, l’écrivain flamand 
le plus populaire de son temps ? Enfant, il rêve de Buffalo Bill et de Nick Carter, de Jules Verne et de « Cinq semaines en ballon », 
son premier livre. Plus tard, du Chevalier Rouge jusqu’au duo Robert et Bertrand, inspiré par un autre livre-fétiche de sa jeunesse, 
Willy Vandersteen développa un style graphique laissant une place considérable à la narration. Directement inspirées par la lit-
térature populaire et le feuilleton, ses histoires intriguent et rebondissent, son humour n’a peur d’aucun non-sens et le contexte 
général de ses récits est ouvert sur le social. Avec Willy Vandersteen, la bande dessinée est plus que jamais un genre littéraire.
Commissaire: Daniel Couvreur
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SPIROU DE MAIN EN MAIN (DU 23 AVRIL AU 24 NOVEMBRE 2013)
Dans le cadre du 75e anniversaire de Spirou.
Né le 21 avril 1938 pour animer les pages de l’hebdomadaire destiné aux jeunes lancé par les éditions Dupuis, le personnage de 
Spirou est un des personnages emblématiques de la BD européenne. Il est l’un des rares à appartenir à son éditeur et non à son 
créateur. A ce titre, il n’a pas cessé d’évoluer au fil des premiers trois quart de siècle de son existence et de ses quelque soixante 
aventures publiées en album. Si son uniforme rouge de groom au Moustic Hotel l’a rendu célèbre, il constitue aussi une contrainte. 
Depuis Rob-Vel, Jijé et Franquin jusqu’à Yoann et Vehlmann, Schwartz et Emile Bravo au XXIe siècle, la vingtaine d’auteurs qui se 
sont attachés à raconter ses aventures n’ont eu de cesse de le faire évoluer, lui et son entourage.
Commissaires:Yvan Delporte (+) et JC De La Royère

WILL EISNER, DU SPIRIT AU ROMAN GRAPHIQUE (DU 17 SEPTEMBRE 2013 AU 2 MARS 2014)
Unanimement considéré comme un des maîtres de la bande dessinée mondiale au XXe siècle, l’américain Will Eisner (1917-2005) 
fut d’abord connu pour avoir créé le Spirit (1940), un justicier en costume bleu et chapeau mou dont la seule référence vestimen-
taire aux superhéros créés un peu plus tôt est un petit masque sur les yeux. Mais la notoriété de Will Eisner repose tout autant 
sur l’invention du terme « graphic novel » (roman graphique), format des œuvres qu’il tracera dans la seconde partie de sa vie en 
racontant la vie urbaine, la judéité et plus généralement les relations entre les hommes. Basée sur une exceptionnelle collection 
de documents originaux, l’exposition rend ainsi hommage à un des fondateurs de la bande dessinée moderne.
Commissaire: Paul Herman

Centre Belge de la Bande Dessinée
Rue des Sables 20
1000 Bruxelles
Tél. : + 32 (0) 2 219 19 80
visit@cbbd.be

mUSéE mARC SLEEn
www.marc-sleen.be
Parcourez la vie et l’œuvre de Marc Sleen au fil d’une exposition permanente qui détaille les  multiples facettes de sa création. 
Considéré comme l’un des pères de la bande dessinée flamande, Marc Sleen est le créateur de Néron dont il réalisa seul plus de 
200 albums. 

NÉROTICA (DU 18/06/2013 AU 18/12/2013)
Il n’est pas rare de rencontrer de jolies femmes dans les aventures de Néron.

MARC SLEEN EN INDE (DU 19/12/2013 AU 17/06/2014)
Bien que l’Afrique soit en tête de ses destinations favorites, l’Inde est le cadre de plusieurs aventures de Néron et de ses amis. 
Dans le cadre d’Europalia Inde.

Musée Marc Sleen
Rue des Sables 33-35
1000 Bruxelles
Tél. : + 32 (0)2 219 19 80
visit@cbbd.be
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LA mAISon dE LA BAndE dESSInéE
www.jije.org 
Cette librairie offre un choix de bandes dessinées à la mesure d’un public varié aux goûts divers. Elle propose une sélection de 
bandes dessinées d’hier et d’aujourd’hui ainsi que des rééditions, des tirages de luxe, des rayons mangas bien fournis, une section 
anglophone et un large choix néerlandophone, un rayon BD jeunesse, de la papeterie estampillée BD et des objets dérivés ! Sans 
oublier l’incontournable espace dédié à Tintin et son créateur qui propose  les albums du héros sous différents formats et dans près 
de 70 langues et dialectes. Un large choix bibliographique sur Hergé et son œuvre est également disponible. La Maison de la Bande 
Dessinée accueille, deux à trois fois par an, une exposition de qualité sur un auteur, un personnage ou une thématique particulière 
de la bande dessinée. A cette occasion, des pièces originales, provenant de collections privées, sont exposées et accompagnées 
d’objets dérivés vintage.

RÉTROSPECTIVE PIERRE JOUBERT (DE FÉVRIER À JUIN 2013) 
Pierre Joubert était un grand illustrateur français de la série Signe de Piste, du Livre de la jungle et d’autre beaux livres con-
sacrés à l’histoire de l’Humanité. Il a également collaboré sur beaucoup de revue sur le scoutisme.

EXPOSITION CONSACRÉE À WILL (DE JUILLET À NOVEMBRE 2013)
Auteur de la série Tif et Tondu ainsi que de la série Isabelle, Will était également peintre et aquarelliste de talent.

HOMMAGE À JIJÉ (DE DÉCEMBRE 2013 ET DURANT L’ANNÉE 2014)
A l’occasion du Centenaire de Joseph Gillain (13 janvier 2014), une grande exposition rendra hommage à son travail et sera 
agrémentée de nouvelles publications consacrées à ce grand auteur belge.

La Maison de la Bande Dessinée
Bd. de l’Impératrice 1
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 502 94 68
info@jije.org

LE VILLAgE dE LA BAndE dESSInéE-ComICS CAfé
www.comicscafe.be
Le Village de la Bande Dessinée est un concept unique en son genre et un endroit de rêve pour tous les amateurs du 9ème art. 
C’est tout d’abord une sorte de musée essentiellement constitué par des objets ou planches issus de grands collectionneurs euro-
péens & américains. Vous y découvrirez des planches originales de Tintin, Lucky Luke, Blake & Mortimer, Astérix, Corto Maltese, 
… C’est également une galerie d’art qui permettra à chacun de se procurer une œuvre rare. Mais le concept du Village de la Bande 
Dessinée ne s’arrête pas là. C’est aussi une librairie et une brasserie « Comics Café » où vous pourrez déguster des hamburgers 
Popeye ou Obélix.
Vous y serez accueillis par une statue Tintin & Milou mesurant pas moins d’ 1m80 !

Le Village de la Bande Dessinée
Place du Grand Sablon 8, 
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 513 13 23
contact@comicscafe.be 
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moof
www.moof-museum.be 
Le Museum of Original Figurines possède une collection unique dédiée aux héros de BD qui donne à voir les grands mythes de la 
bande dessinée sous forme de véritables « petites » œuvres d’art. Quelques figurines très particulières : le sarcophage de Milou 
(Les cigares du Pharaon), le vase de Tintin (Le Lotus bleu), la statue du garçon Abdallah (Tintin au pays de l’or noir), le buste du 
bandit japonais Mitsuhirato (Le Lotus bleu), les fresques de Rascar Capac (Les 7 Boules de cristal) mais aussi les statues gran-
deur nature de Tintin, Milou, du capitaine Haddock et du professeur Tournesol  tels qu’ils figurent dans On a marché sur la Lune. 
Vous y découvrirez également d’autres objets exclusifs comme : deux bustes en bronze de Astérix et Obélix, une planche originale 
de Gaston de Franquin en noir & blanc, ainsi que le village Schtroumpfs « grandeur nature ».

Située à l’intérieur du MOOF, la Fondation Raymond Leblanc valorise, rassemble et conserve l’ensemble du patrimoine culturel 
constitué par Raymond Leblanc, fondateur des éditions du Lombard, du journal Tintin, de l’agence de publicité Publiart et des 
studios de dessins animés Belvision.

EXPOSITION « STUDIO PEYO » (À PARTIR DU 28/05/2013)
L’exposition présente les talentueux collaborateurs de Peyo. Dans la lignée de l’auteur, ils veillent à la sauvegarde des petits 
héros bleus.

EXPOSITION « TIBET » (À PARTIR DU 30/07/2013)
L’univers du père de Ric Hochet dévoilé !

MOOF
Galerie Horta-Gare Centrale
Rue du Marché-aux-Herbes 116
1000 Bruxelles 
Tél. : + 32 (0) 2 265 33 25 
info@moof-museum.be 

Fondation Raymond Leblanc
Galerie Horta-Gare Centrale
1000 Bruxelles
Paulette Smets-Melloul (Administrateur-Fondateur)
Tél. : +32 (0) 2 526 68 90



29

mUSéE hERgé
www.museeherge.com
Un voyage en 80 planches originales et 800 photos au cœur de la création d’Hergé au fil des objets et documents que vous of-
fre le Musée Hergé. Vous y découvrirez que la création d’Hergé ne se limitait pas à Tintin. Graphiste, publiciste, caricaturiste et 
raconteur, toutes les facettes de l’artiste vous sont dévoilées.

9èME ÉDITION DU MARCHÉ AUX PUCES CONSACRÉ À L’œUVRE D’HERGÉ
C’est à l’école fondamentale Martin V, à proximité immédiate du Musée Hergé, que se tiendra le célèbre marché aux puces Tintin 
le samedi 18 mai 2013 de 11h à 17h.   Vous y trouverez exclusivement des articles (livres, objets, albums,  originaux, affiches, 
figurines, jeux, jouets, documents, etc.) se rapportant à l’œuvre d’Hergé. Le marché aux puces sera entouré d’autres surprises. 

Musée Hergé 
Rue du Labrador, 26
1348 Louvain-la-Neuve
Tel.: +32 (0) 10 48 84 21
www.museeherge.com
www.tintin.com

gALERIE BRüSEL
www.brusel.com 
Fondée en 1994 par Frédéric Ronsse et Reynold Leclercq, la librairie Brüsel et sa structure d’acier  exhumée des « Cités Ob-
scures » accompagnent depuis près de 20 ans la vie de tous les amateurs de bande dessinée vivant ou connaissant Bruxelles, et 
peut s’enorgueillir d’être devenue la référence BD de la capitale de la BD. Installée dans une ancienne épicerie et un immeuble fin 
de siècle aux abords de la Bourse, Brüsel a suivi et souvent précédé l’évolution et les mues du 9e Art. Elle qui proposait le meilleur 
des 500 parutions annuelles dans 60 m², défend désormais la crème de plus de 5000 sorties par an, dans 300 m² et un stock de 
20.000 titres. 

La librairie s’est, dès les origines, dédoublée d’une galerie d’exposition et de vente, devenant une nouvelle référence en matière 
de « para-BD »: expositions, ventes, originaux, sérigraphies, posters, encadrement, figurines, production d’ex-libris et de tirages 
exclusifs...
Fin 2010, Brüsel s’est doublée d’une nouvelle antenne sur la place Flagey, à Ixelles, axée sur la proximité, le livre jeunesse et la 
littérature. Mais si la taille a changé, la philosophie n’a jamais été prise en défaut: service, conseil et mixité des publics et des 
éditeurs, continue d’en faire un lieu vivant, ouvert 7 jours sur 7, et voué à la bande dessinée.

Brüsel
Boulevard Anspach 98
1000 Bruxelles
Lun-sam : 10h30 - 18h30
Dim : 12h-18h30
Tél. : +32 (0) 2 511 08 09
info@brusel.com

Place Flagey 29
1050 Bruxelles (Ixelles)
Lun-sam : 11h-19h
Dim : 10h-17h
Tél : +32 (0) 2 649 02 11
flagey@brusel.com



30

gALERIE ChAmPAKA
www.galeriechampaka.com
A la frontière entre la bande dessinée et l’illustration, la galerie Champaka, abritée dans une maison de maitre typiquement brux-
elloise, présente un regard particulier sur des créateurs d’univers de stature internationale. Ne cherchez donc pas d’albums ou 
de planches originales dans cette galerie hors normes. La galerie Champaka s’adresse à un public plus particulier. Elle l’invite à 
découvrir des œuvres BD à la limite de l’art contemporain. 

Galerie Champaka
Rue Ernest Allard 27
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 514 91 52
sablon@galeriechampaka.com

PETITS PAPIERS
www.petitspapiers.be
C’est au Sablon que vous pourrez admirer toutes les planches originales de la Galerie Petits Papiers. La saison 2012 s’est ouverte 
avec une exposition sur Geluck et son Chat. Par la suite,  les Petits Papiers présenteront des tandems d’artistes, l’un issu de la 
Bande Dessinée, l’autre de l’Art Contemporain. Quelques exemples : Hervé di Rosa et Philippe Druillet, Pat Andrea et Jacques de 
Loustal, Claude Viallat et François Avril. Ne manquez pas de visiter cette Galerie !

Petits Papiers
Place du Grand Sablon 8
1000 Bruxelles
contact@petitspapiers.be

LA gALERIE BRUxELLES-PARIS
www.galeriebruxellesparis.com
En plein cœur du « downtown » bruxellois, à 5 minutes de la Grand-Place et de la Gare centrale, entre le Manneken-Pis et le Sa-
blon, la Galerie Bruxelles - Paris installe ses cimaises en art graphique dédié au 9e Art.

Aux pieds des vestiges des remparts de la première enceinte, la place de la Vieille Halle aux Blés doit son nom à la halle au blé qui 
y est mentionnée dès le 13e siècle. Puis, elle se transforme aux cours des siècles en un lieu de départ de diligences pour Amster-
dam, le Luxembourg et Paris. Un espace d’exception de 150 m², dans une maison du 17e siècle à la façade de style baroque. Les 
galeristes proposeront une douzaine d’expositions-ventes par an, planches originales, illustrations ainsi qu’un shop ou l’on re-
trouvera des livres rares, des curiosités, des estampes, des rehauts et des pièces de collection diverses, insolites et introuvables.

APÉROS BD – à des dates précises, la galerie se transformera en un lieu de rencontre et de dédicace entre passionnés et auteurs.

Galerie Bruxelles-Paris
Place de la Vieille Halle aux Blés 29, 1000 Bruxelles
contact@galeriebruxellesparis.com
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3. les activites et evenements Bd recurrents

Le 9e art est en permanence à l’honneur au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque événement attire la foule. Petits et 
grands, professionnels et amateurs s’y retrouvent pour trouver la perle rare ou profiter d’une fête typiquement bruxelloise.

Pour plus d’information sur le calendrier des événements : www.VISITBRUSSELS.BE/ComICS

a. la fête de la Bd (du 5 septemBre au 8 septemBre)
www.fetedelabd.be 
Le 9ème Art a enfin sa fête à Bruxelles ! Et quelle fête ! Entre animations, expositions, marché et visites, on ne saura plus où 
donner de la tête ! A moins qu’elle ne soit dans le ciel, à contempler la promenade des figures légendaires de BD gonflées à 
l’hélium ou dans les parcs, à la recherche des auteurs et leurs personnages grandeur nature ? Ou peut-être à admirer le Comics 
Show, spectacle son et lumières qui transforme la Place royale en case à bulles le temps d’un moment magique ? Tout, en tout 
cas, est mis en œuvre pour amuser les petits et les grands qui n’ont pas oublié leurs rêves d’enfant.

Contacts :
VISITBRUSSELS
•	 Martha Meeze - m.meeze@visitbrussels.be
•	 Pierre Massart - p.massart@visitbrussels.be
•	 Gary Divito - g.divito@visitbrussels.be



32

B. les differents rendez-vous Bd à Bruxelles

STRIP-fESTIVAL-Bd JETTE 2013 (21 ET 24 AoUT 2013)
Cette nouvelle édition du Strip-Festival-BD de Jette sera inaugurée par la soirée d’hommage à l’auteur Christian Denaeyer. Cette 
soirée ainsi que l’inauguration de l’exposition consacrée aux dessins de Denaeyer aura lieu le mercredi 21 août 2013 à 20h à l’abbaye 
de Dieleghem. Le samedi, une quinzaine d’auteurs dédicaceront leurs albums. Les hommages précédents : Roba (2005), De Marck 
& De Wulf-Studio MAX ! (2008), Jacques Martin (2009), Dino Attanasio (2010), François Walthéry (2011), L-M Carpentier (2012).

Abbaye de Dieleghem
Rue Thiebackx 14, 1090 Brussels
Organisation : Le Cercle des Collectionneurs de Jette, De Marck Art Productions et la Commune de jette
Info : +32 (0) 475 47 87 28 (De Marck)

QUELQUES InSTAnTS PLUS TARd… - ART ConTEmPoRAIn ET BAndE dESSInéE (du 8/05 au 21/07/2013)
www.rouge-cloitre.be
Alain Huberty (Galerie Petits Papiers) et Christian Balmier (plasticien et documentariste, commissaire de l’exposition) organisent 
cette rencontre entre art contemporain et BD pour offrir aux amateurs d’art et aficionados de bande dessinée des œuvres uniques 
réalisées à quatre mains. À l’arrivée, 40 artistes majeurs d’art contemporain et 40 des plus prestigieux auteurs de bande dessinée 
ont répondu à l’appel. Par ce dialogue, les frontières s’effacent, les cartes se brouillent pour laisser place à la magie d’une ren-
contre. Les duos artiste/auteur ont mis de côté, le temps de cette collaboration, leur format de prédilection pour créer un langage 
formel unique. Ils livrent ainsi, à travers une œuvre commune, leur vision, leurs préoccupations : l’échange pictural s’opère. « 
Quelques instants plus tard... », titre en référence à cette phrase très souvent citée en bande dessinée et qui ponctue le déroule-
ment de l’action, évoque ici la succession des péripéties et les deux années de gestation qu’il aura fallu pour relever ce défi.

Centre d’Art de Rouge-Cloître
Rue de Rouge-Cloître 4, 1160 Auderghem

wE TALK ABoUT ComICS / TAC (7&12/09/2013)
Circuit de conférences sur la thématique de la Bande Dessinée.

07/09/2013 : « DU TEMPLE À LA CRYPTE » DE PHILIPPE CAPART 
15h00 Salle des guichets / BIP - Rue Royale 2-4 – 1000 Bruxelles

12/09/2013 : « L’ART INVISIBLE » DE SCOTT MCCLOUD
19h30 Centre Belge de la Bande Dessinée (CBBD) - Rue des Sables 20 – 1000 Bruxelles

Plus d’infos et réservations sur www.talkaboutcomics.be

fESTIVAL CULTURES mAISon (dU 13 AU 15 SEPTEmBRE 2013)
« Cultures Maison » est un festival dédié à l’autoédition, la microédition et l’édition indépendante de bandes dessinées, fanzines 
et autres supports graphiques et audiovisuels.

Maison des cultures de Saint Gilles
Rue de Belgrade 120, 1060 Bruxelles
www.culturesmaison.be
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JAPAn ExPo BELgIUm (dU 1 AU 3 noVEmBRE 2013)
Embarquez pour un voyage au cœur de la culture nippone... Les fans de pop culture japonaise ont rendez-vous à Bruxelles pour 
plusieurs jours riches en événements et en émotions.

Tour & Taxis
Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles
www.japan-expo.be

foIRE dU LIVRE dE BRUxELLES (dU 20 AU 24 féVRIER 2014)
www.flb.be
En 2013, la Foire du livre de Bruxelles a lancé un nouveau concept : l’Imaginarium. Il offre la possibilité à chacun de découvrir 
l’univers BD dans un espace créatif. Un voyage multi-sensoriel qui vous plongera, encore en 2014, au cœur d’un spectacle vivant 
et ludique.

Tour & Taxis/Thurn & Taxis
Avenue du Port 86c, 1000 Bruxelles
info@flb.be

mAdE In ASIA (dU 14 AU 16 mARS 2014)
www.madeinasia.be
Grâce au succès de sa 5e édition, le salon Made in Asia (MIA) s’impose toujours comme l’évènement de culture asiatique le plus 
important au Benelux. Une sixième édition aura lieu du 14 au 16 mars avec encore plus d’activités !

Brussels Expo (Palais 5)
Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles

LE PRIx RAymond LEBLAnC (mAI 2014 : To BE ConfIRmEd)
www.fondationrleblanc.be
Chaque année, le prix Raymond Leblanc s’impose comme l’une des plus belles récompenses pour la jeune création en bande 
dessinée. Chaque jeune auteur est invité à s’exprimer sur une thématique. L’un d’eux remporte un prix prestigieux : un contrat 
d’édition de son projet en album aux Editions du Lombard.
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c. les visites guidées

gUIdES dE BRUxELLES & BELgIQUE - gBB
www.visitbrussels.be ou www.guidesbrussels.be
•	 BRUXELLES, CAPITALE DE LA BANDE DESSINÉE
Les guides officiels de Bruxelles vous accompagnent pour une promenade au cœur de la bande dessinée. Ce parcours qui sillonne 
la ville d’une fresque à l’autre est une clé de lecture bien particulière de notre ville.
Rencontre avec des auteurs : Frank Pé, Roba, Carin, Tibet, Morris, Philippe Geluck, Marc Sleen et Vandersteen, et avec des per-
sonnages  Boule et Bill, Lucky Luke, le Chat, Ric Hochet, Cubitus, Bob & Bobette, Néron et ses amis. Ce périple se complétera 
merveilleusement par une visite au Centre Belge de la Bande Dessinée où vous retrouverez tous vos héros préférés (à réserver 
spécifiquement au CBBD).

•	 SUR LES TRACES DE TINTIN LE PETIT REPORTER
Découvrez ce personnage typique de Bruxelles avec les guides officiels (GBB) de Bruxelles.
Ils vous feront découvrir au cours d’une promenade pédestre de plus de 2 heures les différents lieux, édifices, fresques et autres 
anecdotes repris dans les albums de Tintin. Hergé, pseudonyme de Georges Remy et dessinateur de tous les albums du célèbre 
reporter, sera mis à l’honneur et le personnage Tintin décortiqué de manière ludique. Tout au long de la visite, vos guides apport-
eront des éclaircissements au sujet de la vie privée et professionnelle, des réalisations et des lieux de travail du plus grand maître 
de la BD.
Tarifs 2012 : Promenade : € 110,00, Ecoles : € 90,00, maximum 25 personnes par guide
Début de la visite : Centre Belge de la Bande Dessinée, rue des Sables 20, 1000 Bruxelles

Hôtel de Ville de Bruxelles
Grand-Place
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 548 04 48 
guides@visitbrussels.be 

ITInéRAIRES
www.itineraires.be
•	 TINTIN ET BRUXELLES
De phylactère en phylactère et grâce au flair de Milou, l’équipe d’Itinéraires vous invite à découvrir un Bruxelles guidé par 
Tintin. Depuis les notes de la Castafiore devant le Théâtre Royal de la Monnaie, le port de Bruxelles avec le capitaine Haddock, 
l’évocation de la rencontre entre Tchang et Hergé, les idées géniales de notre professeur Tournesol et la collaboration de nos 
deux célèbres détectives Dupond et Dupont. Vous allez vivre des aventures : celles qui mettent à l’honneur le 9e art et un “Brux-
elles autrement”.
Cet itinéraire a été développé en collaboration avec les Studios Hergé. Il est nécessaire de prendre contact avec l’équipe 
d’Itinéraires pour convenir des modalités de votre visite.

•	 BRUXELLES CONTÉE PAR LES HÉROS ET LES AUTEURS DE BD
L’Itinéraire BD est une exploration de l’interaction entre expression artistique et site urbain. C’est une manière d’approcher le 
tempérament de ses habitants par le biais de la personnalité des dessinateurs et scénaristes, par l’atmosphère des histoires 
qu’ils ont mis en scène. C’est enfin une perspective tout à fait originale pour découvrir la ville, certains de ces monuments et ses 
quartiers les plus contrastés. Une bande dessinée et un animateur BD au départ de votre balade agrémenteront votre visite !
Il est nécessaire de prendre contact avec l’équipe pour convenir des modalités de votre visite.
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•	 BRUXELLES SEGWAY : BANDE DESSINÉE
Partez en Segway à la découverte d’un circuit BD dans Bruxelles. Cette drôle de machine ludique, écologique, surprenante et 
très fun à l’utilisation est un engin motorisé à deux roues qui tient dynamiquement en équilibre et que vous conduirez debout. 
Double expérience : tout en circulant sur cette drôle de machine, retrouvez avec votre guide les héros de nos BD sur les murs 
peints, les édifices historiques représentés par nos auteurs de BD et les lieux incontournables qui font de Bruxelles la capitale 
vivante de la BD. 
Maximum 7 participants par visite. Dès confirmation de votre inscription par l’asbl, le paiement par virement avant la visite vous 
sera demandé. Location du Segway comprise dans le prix.

Itinéraires
Rue Hôtel des Monnaies 157
1060 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 534 30 00 
info@itineraires.be

CEnTRE BELgE dE LA BAndE dESSInéE 
www.cbbd.be
•	 PARCOURS BD
Les visites du CBBD peuvent être adaptées à l’âge et aux intérêts du groupe. Le service guides propose des visites guidées 
axées sur certaines thématiques (Art Nouveau, la bande dessinée classique ou moderne, Tintin…), ainsi que des promenades-
découvertes dans le centre de Bruxelles. 
Durée : 2 heures 30
Prix par guide (groupe de 25 personnes max.) : 115,00 €  
(sauf groupes scolaires de mardi à vendredi : 100,00 €)
Langues : français, anglais, néerlandais, allemand, espagnol, italien, danois, polonais, tchèque et grec.

•	 LE BRUXELLES D’HERGÉ
Les racines de Tintin et d’Hergé sont étroitement liées à Bruxelles. Partez à la découverte du personnage et de son créateur 
avec un guide officiel du Centre Belge de la Bande Dessinée. Vous partirez à la rencontre non seulement d’une série de lieux et 
d’édifices apparaissant dans les albums, mais aussi des fresques des séries d’Hergé ainsi que d’infinis détails sur la biographie 
de l’artiste.
Pendant ce parcours pédestre de 2 heures, vous (re-)découvrirez une icône du Neuvième art, et vous ferez la connaissance de 
Bruxelles vue à travers les yeux d’un de ces grands artistes. 

Tarif 2012 : Parcours: € 115,00, Ecoles: € 100,00, maximum 25 personnes par guide
Début de la visite : Centre Belge de la Bande Dessinée, Rue des Sables 20, 1000 Bruxelles

Centre Belge de la Bande Dessinée
Rue des Sables 20
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 219 19 80
visit@cbbd.be

BUS BAVARd
www.busbavard.be 
Le bus bavard propose des parcours originaux et une nouvelle manière de découvrir Bruxelles. L’itinéraire “Dans la jungle de l’art 
urbain” vous plonge dans l’univers des graffiti et de ses inspirations : bande dessinée, manga, musique…  

Bus Bavard
Rue des Thuyas 12
1170 Bruxelles
Tél: +32 (0) 2 673 18 35
busbavard@skynet.be
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PRo VELo
www.provelo.org
Cafés et bande dessinée. De Quick et Flupke à Brüsel en passant par Lucky Luke, la capitale de l’Europe est aussi celle de la bande 
dessinée. Nombreux sont les auteurs qui y ont élu domicile et une des plus belles réalisations de Victor Horta a été reconvertie 
en temple de la bande dessinée. Plus de 40 murs aveugles du cœur de Bruxelles ont été ornés de fresques B.D. dont la décou-
verte pousse à un autre regard sur la ville. Par ailleurs, comme en Belgique la bière aussi est un art, le tour propose de découvrir 
quelques cafés ‘brusseleir’. 3h30 - 12km

Pro Velo
Rue de Londres 15
1050 Bruxelles
Tél : +32 (0) 2 517 17 65
velotourisme@provelo.org 

PARCoURS Bd à TéLéChARgER
http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/walk/344/promenade-bande-dessinee.do
Le site de VISITBRUSSELS offre en téléchargement gratuit le plan de la “Promenade Bande Dessinée”. Celui-ci vous guidera au 
travers d’une trentaine de murs de la capitale couverts de personnages monumentaux, hauts en couleurs et dans les situations les 
plus cocasses. Une manière d’arpenter les rues de Bruxelles avec un nouveau regard. 

VISITBRUSSELS
Rue Royale 2-4
1000 Bruxelles
Tél : + 32 (0)2 513 89 40
info@visitbrussels.be

PoUR En SAVoIR PLUS….
« Bruxelles dans la Bd. La Bd dans Bruxelles. » par Thibaut Vandorselaer
Ce guide propose un circuit au coeur de Bruxelles. Son fil rouge : la BD. Il parcourt avec nous les plus célèbres vignettes qui ont 
Bruxelles pour décor, et nous fait découvrir les fresques de dessinateurs dans la ville. Il comblera tout à la fois les fans de bande 
dessinée et les amoureux de Bruxelles. Thibaut Vandorselaer attache un intérêt tout particulier à l’évolution de Bruxelles ainsi 
qu’au 9e art. Licencié en tourisme et en études européennes, il s’est spécialisé en gestion de l’environnement et en développe-
ment territorial.

Éditions Versant Sud
Coll. “Itinéraire Découverte”
2004
140 pages

Bruxelles Bd par Philippe decloux
Enfin, un livre qui met à l’honneur Bruxelles, Capitale incontestée de la BD !
Quand on pense « Bruxelles », on retrouve l’humour de « Quick et Flupke » d’Hergé, prélude à la création de « Tintin ». Bruxelles, 
c’est aussi, la ville d’E-P. Jacobs, de Paul Cuvelier, d’André Franquin, Peyo, Morris et Roba, de Bob et Johan De Moor, de Marc 
Sleen, de François Schuiten ou de Philippe Geluck, … et on en passe et des meilleurs … 
Bruxelles BD c’est un voyage passionnant au pays de la bulle, dans les pas des personnages et de leurs créateurs : studios, librai-
ries spécialisées, musées,  salles de ventes, monuments et fresques, galeries, etc.

180° éditions
Coll. « Bruxelles ma Belle »
2012
128 pages

plus de visites guidées sur:
w w w. v i s i t b r u s s e l s . b e / g u i d e s 
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4. shopping Bd

La Région de Bruxelles-Capitale est riche en adresses « shopping » originales. Vous croiserez çà et là quelques librairies et galer-
ies incontournables. Les plus emblématiques sont sans aucun doute les espaces spécialisés Brüsel & Multi-BD sur le Boulevard 
Anspach,  Het B-Gevaar situé rue de la Fourche ou encore Le Dépôt BD et Utopia, rue du Midi. Certaines organisent des exposi-
tions, d’autres des séances de dédicaces. Elles constituent ensemble le pôle le plus vivant du secteur de la BD à Bruxelles. 

a. des adresses 
www.ShoPInBRUSSELS.BE

Bruxelles-Ville Brüsel Boulevard Anspach 98
1000 Bruxelles

La boutique Tintin Rue de la Colline 3
1000 Bruxelles

Smurf Store Rue Marché-aux-Herbes 116
1000 Bruxelles 

Het B-Gevaar Rue de la Fourche 15
1000 Bruxelles

Tropismes Galerie du Roi 4
1000 Bruxelles

La Maison de la BD Boulevard de l’Impératrice 1
1000 Bruxelles

Le Village de la Bande Dessinée Place du Grand Sablon 8
1000 Bruxelles

Petits Papier Place Fontainas 1
1000 Bruxelles

Little Nemo Boulevard Maurice Lemonnier 25
1000 Bruxelles

Le Fantôme Espagnol Boulevard Maurice Lemonnier 31
1000 Bruxelles

Multi-Jeunesse Boulevard Anspach 126
1000 Bruxelles

Le Dépôt Rue du Midi 108
1000 Bruxelles

Multi BD Boulevard Anspach 122,
1000 Bruxelles

Utopia Rue du Midi 39
1000 Bruxelles

Dong Co Rue du Midi 33
1000 Bruxelles

Hors Série Rue du Midi 67
1000 Bruxelles

Jeu de Bulles 79 Place du Jeu de Balle
1000 Bruxelles

Etterbeek Filigranes Avenue des Arts 39-40
1040 Etterbeek

Saint-Gilles Librairie The Skull Chaussée de Waterloo 336
1060 Saint-Gilles

Dargaud-Lombard SA Avenue Paul-Henri Spaak 7
1060 Saint-Gilles

Bédémania Chaussée de Waterloo 169
1060 Saint-Gilles

Forbidden Zone Rue de Tamines 25
1060 Saint-Gilles

Anthracite Chaussée de Waterloo 205
1060 Bruxelles
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Ixelles – Porte de Namur Librairie Durango Rue de l’Athénée 3
1050 Ixelles

Le Dépot Chaussée d’Ixelles 120
1050 Ixelles

Espace BD Place Fernand Cocq 2
1050 Ixelles

Brüsel Flagey Place Eugène Flagey 29
1050 Ixelles

Jette Paradise BD Avenue de Jette 136
1090 Jette

Book Center Rue Henri Werrie 85
1090 Jette

Objectif BD Avenue de Jette 272
1090 Jette

B. autres liBrairies

LE woLf
www.lewolf.be
Cette librairie est principalement réservée à la jeunesse. Cette institution est agencée en une librairie, une bibliothèque et une 
cafétéria. Les jeunes y dénicheront entres autres des bandes dessinées.

Le Wolf
Rue de la Violette 18/20
1000 Bruxelles
Tél : +32 (0) 2 512 12 30
info@lewolf.be

LA LIBRAIRIE Bd woRLd-VILLAgE dE LA BAndE dESSInéE
www.comicscafe.be
Cette librairie est hors du commun. Vous y découvrirez toutes sortes de bd : nouvelles, anciennes et parfois de seconde main. Un 
petit coin lecture est également réservé aux petits et grands.

Village de la Bande Dessinée
Grand Sablon 8
1000 Bruxelles
Tél :+32 (0)2 513 13 23
bruxelles@bd-world.net

LA LIBRAIRIE SLUmBERLAnd - CEnTRE BELgE dE LA BAndE dESSInéE
www.cbbd.be
Albums, figurines, cartes postales, jeux de société et autres produits dérivés… vous y dénicherez de nombreux objets estampillés 
BD.

Centre Belge de la Bande Dessinée
Rue des Sables 20
1000 Bruxelles
Tél : + 32 (0) 2 219 19 80
visit@cbbd.be
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LA LIBRAIRIE dE LA mAISon dE LA BAndE dESSInéE
www.jije.org
Tirage de têtes, éditions de luxe, nouveautés et mangas sont à votre disposition dans cette librairie devenue incontournable à 
Bruxelles.

Maison de la Bande Dessinée
Boulevard de l’Impératrice 1
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 502 94 68
info@jije.org

5. restaurants Bd

ComICS CAfE dAnS LE VILLAgE dE LA Bd
http://comicscafe.be 
Le Village de la Bande Dessinée, situé au Sablon, accueille également le COMICS CAFE, une brasserie américaine géante où 
vous savourerez un « Obélix », hamburger XXL, ou un « Popeye » burger au saumon et épinard. Pour boire du « Loch Lomond », le 
fameux whisky du capitaine Haddock, il suffira de descendre dans le pub lounge du Village…

Place du Grand Sablon, 8
1000 Bruxelles
Tél: +32 (0) 2 523 13 23

LA fLEUR En PAPIER doRé
www.goudblommekeinpapier.be
Hergé se rendait souvent dans cet estaminet à l’illustre passé pour savourer une bonne gueuze. C’est ici que se réunissaient les 
figures de proue du surréalisme belge du vingtième siècle au temps de René Magritte,  mais ce fut aussi le bistrot favori de  Pierre 
Alechinsky et Jacques Brel. Le café est encore de nos jours un rendez-vous artistique et littéraire. Depuis mai 2011, la cour in-
térieure de la Fleur en Papier Doré accueille une fresque BD réalisée par les dessinateurs De Marck et De Wulf (Stam et Pilou).

Rue des Alexiens 53/55
1000 Bruxelles
Tél: +32 (0) 2 511 16 59
lepetitgérard@lafleurenpapierdoré.be 

BAR dESSIné-RAdISSon BLU
www.radissonblu.fr/royalhotel-brussels/restaurant/bar
Faites le tour du monde de la bande dessinée belge au Bar Dessiné, en appréciant un whisky single-malt, en fumant un Havane ou 
en dégustant un cocktail exquis. Des effigies originales et uniques décorent l’estaminet où vous pourrez commander encas légers 
et spécialités bruxelloises. 

Rue du Fossé-aux-Loups 47
1000 Bruxelles 
Tél : +32 (0) 2 219 28 28
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BRASSERIE hoRTA-CBBd
www.brasseriehorta.be
Rendez-vous incontournable de la fantaisie, de l’imaginaire et de la beauté, le Centre Belge de la Bande Dessinée comprend 
également une brasserie à l’inimitable atmosphère bruxelloise. Les passionnés d’Art Nouveau comme de Bande dessinée vont se  
régaler : le plaisir des yeux et du palais.

Rue des Sables 20
1000 Bruxelles
Tél. : + 32 (0) 2 217 72 71 

6. hotels Bd

hôTEL AmIgo
www.roccofortehotels.com
Ce prestigieux hôtel possède des chambres agrémentées de détails 100 % Tintin : petites touches d’humour qui égayent les grandes 
salles de bain. L’hôtel Amigo compte parmi les plus prestigieux de Bruxelles et c’est le favori de nombreuses vedettes et chefs d’états. 
Il est situé en plein cœur de Bruxelles, à deux pas de la Grand-Place et des principaux lieux touristiques. A proximité de cet hôtel 
vous découvrirez plusieurs fresques : une fresque Tintin (rue de l’Étuve), Le Passage, Broussaille & Victor Sackville  (rue du Marché 
au Charbon),…

Hôtel Amigo
Rue de l’Amigo 1-3 
1000 Bruxelles 
Tél. : +32 (0) 2 547 47 47
enquiries.amigo@roccofortecollection.com

hôTEL méTRoPoLE
www.metropolehotel.com
Le Métropole apparaît dans Les 7 Boules de Cristal d’Hergé et dans Wayne Shelton : Son altesse Honesty de Vanhamme & Denayer.
Ce prestigieux hôtel du XIXe siècle est situé dans le centre de Bruxelles, à 10 minutes à pied de la Grand-Place et de la Gare Cen-
trale de Bruxelles. Le décor, parfaite combinaison entre le passé et le présent, est unique. Un hall d’entrée de marbre et dorures, 
une taverne baroque à souhait : pas étonnant à ce que cette adresse légendaire ait inspiré Hergé et bien d’autres artistes. 

Hôtel Métropole
Place De Brouckère 31
1000 Bruxelles
Tél : +32 (0) 2 217 23 00
info@metropolehotel.be

hôTEL ATLAS
www.atlas-hotel.be
L’hôtel est très reconnaissable dans la série Charly éditée chez Dupuis. L’hôtel Atlas se situe à proximité de la rue Antoine Dan-
saert et des Halles St Géry : le plus ancien quartier de la capitale où se sont regroupés les meilleurs stylistes et les designers 
bruxellois de renommée internationale.

Hôtel Atlas
Rue du Vieux Marché aux Grains 30 
1000 Bruxelles 
Tél : +32 (0)2 502 60 06 
info@atlas-hotel.be
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RAdISSon BLU - RoyAL hôTEL
www.radissonblu.fr/royalhotel-brussels
Le Radisson Blu Royal Hôtel est bâti sur les premiers remparts de Bruxelles dont un vestige est visible au pied de l’Atrium.  Aux 
murs du Bar Dessiné au rez-de-chaussée  sont accrochés des dessins originaux qui font de cet endroit un coin sympa pour siroter 
un cocktail ou se régaler d’un petit en-cas. 

Radisson Blu-Royal Hôtel
Rue du Fossé-aux-Loups 47
1000 Bruxelles 
Tél : +32 (0) 2 219 28 28
reservations.brussels@radissonblu.com

hôTEL SLEEP wELL (AUBERgE dE JEUnESSE)
www.sleepwell.be
Le Sleep Well vous réserve un accueil convivial et dispose de toutes les commodités nécessaires pour un petit séjour super cool 
dans la capitale. Le hall de l’auberge est décoré de deux fresques  folles de « La Vache » du dessinateur Johan De Moor.

Sleep Well Hostel
Rue du Damier 23
1000 Bruxelles
Tél : +32 (0) 2 218 50 50
info@sleepwell.be 
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toutes les infos sur la Bd a Bruxelles :
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visitBrussels
www.visitbrussels.be 
Rue Royale 2-4
1000 Bruxelles
Tél : + 32 (0) 2 513 89 40
info@visitbrussels.be

PRESS offICERS: 
Martha Meeze : m.meeze@visitbrussels.be
Pierre Massart : p.massart@visitbrussels.be 
Gary Divito: g.divito@visitbrussels.be

wallonie-Bruxelles tourisme
www.opt.be
Rue Saint-Bernard 30
1060 Bruxelles
Tél : +32 (0) 2 504 02 00
info@opt.be

PRESS offICER:
Gaetan Peffer : gaetan.peffer@opt.be

toerisme vlaanderen
www.toerismevlaanderen.be
Rue du Marché-aux-Herbes 61
1000 Bruxelles
Tél : +32 (0) 2 504 03 00
info@toerismevlaanderen.be

PRESS offICERS:
Gorik Kayaert : gorik.kayaert@toerismevlaanderen.be
Jan De Greve: jan.degreve@toerismevlaanderen.be


