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LE PARCOURS BD
DE BRUXELLES

La Ville de Bruxelles accorde une attention particulière
à la riche et dynamique tradition belge de la bande
dessinée. Depuis plusieurs dizaines d’années, la Ville
met à l’honneur sur ses murs des personnages et des
auteurs incontournables de la bande dessinée francobelge. Le Parcours BD fait désormais partie intégrante
du paysage urbain bruxellois avec près des soixante
fresques disséminées entre le Centre-Ville et Laeken.
PLUS D’INFOS :

www.bruxelles.be/parcours-bd
Également : “Bruxelles, capitale de la bande
dessinée - le parcours BD : fresques, musées,
galeries et librairies”,
en vente dans les oﬃces du tourisme

LES FRESQUES DU PARCOURS BD
AU CENTRE-VILLE
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CENTRE-VILLE, DESTINATION BD

(voir plan au verso, 1 à 46 )

Le grand loup qui porte le mouton | Dominique Goblet | Rue Pélikan
Cubitus | Dupa | Rue de Flandre
Billy the Cat | Colman & Desberg | Rue d’Ophem
Bob & Bobette | Willy Vandersteen | Rue de Laeken
La Vache | Johan de Moor | Rue du Damier
Black & Mortimer | Jacobs | rue du Houblon
Les Rêves de Nick | Herman | Rue des Fabriques
Cori | Bob de Moor | Rue des Fabriques
Tour à Plomb | Zidrou | Rue de l’Abattoir
Lucky Luke | Morris | Rue de la Buanderie
Astérix & Obélix | Goscinny & Uderzo | Rue de la Buanderie
In my Area | Lucy McKenzie | Rue des Chartreux
L’Ange de Sambre | Yslaire | Rue des Chartreux
Gaston Lagaﬀe | Franquin | Rue de l’Ecuyer
Le Scorpion | Marini | Treurenberg
Néron | Marc Sleen | Place St Géry
Ducobu | Godi | Rue des 6 Jetons
LGBT | Ralf König | Rue de la Chauﬀerette
Le Passage | Schuiten | Rue Marché au Charbon
Broussaille-Ragebol | Frank Pré | Rue Marché au Charbon
Victor Sackville | Carin | Rue Marché au Charbon
Les Schtroumpfs | Peyo | Rue Infante Isabelle
Ric Hochet | Tibet & Duchâteau | Rue du Bon Secours
Tintin | Hergé | Rue de l’Etuve
Monsieur Jean | Dupuy & Berberian | rue des Bogards
Kinky & Cosy | Nix | rue des Bogards
Olivier Rameau | Dany | Rue du Chêne
Froud & Stouf | Jannin & Liberski | Bd Maurice Lemonnier
Thorgal | Grzegorz Rosinski & Jean Van Hamme | Place Annessens
XIII | William Vance & Jean Van Hamme | Rue Philippe de Champagne
Le Jeune Albert | Yves Chaland | Rue St Jean Népomucène
Yoko Tsuno | Roger Leloup | Rue Terre Neuve
Stam et Pilou | De Marck & De Wulf | Rue des Alexiens
Quick & Flupke | Hergé | Rue Blaes
Benoit Brisefer | Peyo | Rue Haute
Passe-moi l’Ciel | Stuﬀ & Janry | Rue des Minimes
Spirou | Yoann & Vehlmann | Rue Notre-Dame des Grâces
Odilon Verjus | Verron & Yann | Rue des Capucins
Léonard | Turk & De Groot | Rue des Capucins
Blondin & Cirage | Jijé | Rue des Capucins
Le Chat | Geluck | Boulevard du Midi
Boule & Bill | Roba | Rue du Chevreuil
La Patrouille des Castors | Mitacq | Rue Blaes
Jojo | Geerts | Rue Pieremans
Caroline Baldwin | Taymans & Wesel | Place de Ninove

Découvrir ses rues dans les foulées des plus
célèbres héros de bande dessinée, c’est l’invitation
que fait Bruxelles à tous les amoureux du 9 e art.
Une expression artistique dont notre plat pays peut
s’enorgueillir d’avoir vu naître ses talents les plus
fameux, et dont notre ville est devenue à n’en pas
douter le chef-lieu. Une capitale où les férus du genre
ont désormais leur ‘’quartier général’’. Au cœur des
Boulevards du Centre, un rendez-vous de prédilection,
où les amoureux de BD bifurquent en quelques
foulées vers la plupart des enseignes qui cultivent
comme eux cette passion. Du réaménagement du
centre a émergé une promenade qui relie entre
elles ces libraires spécialistes que j’entendais, en ma
qualité d’échevin de la Ville de Bruxelles, mettre en
avant et célébrer au ﬁl de ce parcours BD. Je vous
souhaite une belle promenade, entre ruelle et coups
de crayon…
Fabian Maingain
Échevin des Aﬀaires économiques
de la Ville de Bruxelle
Avec le soutien du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles
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TROPISMES

2

Suivez Le Chat…
Bardé d’une cravate et de
ses légendaires bons mots,
vous l’aurez reconnu sans
peine chevauchant son
vélo… Le Chat belge le plus
célèbre du globe déboule
à coups de pédaliers sur
les Grands Boulevards et
dans notre Parcours dédié
à la bande dessinée. Merci
à Philippe Geluck d’avoir
prêté les traits de son
génial félin pour guider les
férus de bulles jusqu’au
centre-ville, et ainsi faire
de ce quartier peuplé de
commerçants passionnés,
richesse de Bruxelles, une
véritable destination BD.

Sortie de terre et de l’esprit
épris d’un collectionneur
passionné il y a une quinzaine
d’années, la Maison de la Bande
Dessinée s’est ﬁxé pour objectif
la promotion du 9e art au sein
de la capitale de l’Europe. Vous
y trouverez des milliers de titres
en français, néerlandais, anglais,
espagnol ou allemand, ainsi
que toutes les aventures de
notre héros (inter)national Tintin
dans plus de 50 langues et
dialectes diﬀérents… Mais aussi
des ouvrages de référence,
des comics, des mangas, des
ﬁgurines, des goodies et autres
surprises pour combler les
amoureux de la BD.
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TROPISMES

Galerie des Princes 11
(Galeries Royale SaintHubert), 1000 Bruxelles
Dans le cadre magniﬁque
des Galeries Saint-Hubert,
construites en 1847 par
l’architecte Cluysenaer, la
librairie Tropismes s’est installée
en 1984 dans l’ancien “Blue
Note”, haut lieu du jazz belge et
international dans les années
1960, qui avait gardé d’une
salle de bal pour jeunes ﬁlles
sages des murs en miroirs, une
mezzanine impressionnante,
un plafond aux stucs étonnants
et des colonnes enrubannées…
N i c h é s o u s l e s p l a fo n d s
sculptés, le rayon bandes
dessinées oﬀre une sélection
éclectique des classiques de
la bd franco-belge aux jeunes
auteurs de la bd d’avant-garde.
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DONG-CO

Rue du Midi 33,
1000 Bruxelles
Dong-Co c’est ‘‘Le Japon à
Bruxelles…’’ Le genre de petite
boutique où l’on revient à l’envi
et dont les acteurs ont à cœur
de soigner leur clientèle. Un
magasin chaleureux qui invite
au voyage et à la quête de LA
perle. L’enseigne est spécialisée
dans la japanimation, et l’univers
des mangas y est bien sûr mis
à l’honneur, mais on y trouve
également des DVD Animes,
des ﬁgurines, des posters, des
jeux vidéo, des vêtements,
des ﬁlms asiatiques et des
accessoires en pagaille… De
quoi satisfaire ceux et celles
dont les rêves dessinés ont un
parfum d’orient.

BRÜSEL

Bvd Anspach 100,
1000 Bruxelles
300 m2 d’espace pour
feuilleter les livres et un quart
de siècle d’expertise… Telles
sont les mensurations de la
belle Brüsel… Une librairie qui
rime aussi avec galerie et qui
tire son nom de la célèbre
cité de François Schuiten &
Benoît Peeters. À quelques
encablures de la Bourse, au
cœur du nouveau piétonnier,
Brüsel c’est un lieu de rendezvous incontournable pour
les amateurs de BD neuves,
de rencontres/dédicaces,
d’estampes exclusives de
toutes les tailles et pour toutes
les bourses. Depuis 2018 un
nouveau corner Harry Potter
oﬃciel apporte son supplément
de magie pour les petits
sorciers en herbe de tout âge !
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LITTLE NEMO

Bvd Maurice Lemonnier 25,
1000 Bruxelles
Ceux qui parcourent des cases
depuis tout petit auront saisi
le clin d’œil sans diﬃculté…
Créé en 1905 par l’auteur
américain Winsor McCay, Little
Nemo (in Slumberland) est un
célèbre personnage de bande
dessinée, jadis héros des
colonnes du New York Herald,
qui renaissait sous les traits
du dessinateur chilien Gabriel
Rodriguez il y a quelques
années. C’est également une
caverne d’Ali-Baba du centre
bruxellois où l’on trouve,
depuis plus de 20 ans, gadgets,
mangas, BD, belles occasions
ou pièces de collection.
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LE DÉPÔT

Rue du Midi 108,
1000 Bruxelles
Autre spécialiste du genre
à Bruxelles s’il en est, Le
Dépôt est, depuis 1984, une
librairie spécialisée des mieux
achalandées. Elle décline
un choix unique d’occasions
récentes, de classiques ou
d’albums épuisés, avec près
de 45 000 références en BD,
comics, manga et ouvrages
indépendants. Si par hasard
vous ne trouvez pas en rayon
le tome qui vous fait fantasmer,
l’équipe du Dépôt se fera un
plaisir de vous le commander
dans les plus brefs délais. Enﬁn,
si vous pensez avoir trouvé
une perle rare dans votre
grenier, cette même équipe
se déplacera chez vous pour
l’expertiser.

www.bd-bruxelles.be
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MULTI BD

Bvd Anspach 122-128,
1000 Bruxelles
Située au long des nouveaux
Boulevards du Centre, Multi BD
se veut un espace ouvert à
la diversité où se côtoient
autant de très grands noms
– comme Hergé, Franquin
o u e n c o re T i l l i e u x – q u e
d ’a u te u r s d e l a n o u ve l l e
génération. Ici, présent, futur
et passé se conjuguent donc
à tous les temps de la bande
dessinée. Au ﬁl des étagères,
vous croiserez en outre des
signatures plus alternatives,
m a i s a u s s i d e n o m b re u x
mangas, manwhas ou comics,
en version française ou
originale pour les fanatiques
de plaisirs exotiques.

MOULE À
GAUFRES
8

Rue de l’Étuve 35,
1000 Bruxelles
C’est évidemment au fulminant
Capitaine Haddock, l’un des
– belges – personnages les
plus populaires de la bande
dessinée internationale, que
le magasin Moule à Gaufres
a emprunté son curieux nom.
Les héros nationaux de la
famille Tintin, mais aussi les
Schtroumpfs ou le cowboy
solitaire Lucky Luke, sont
e n e ﬀe t c é l é b ré s e n c e t
autre haut-lieu de la culture
populaire de notre ville. Une
librairie spécialisée en bande
dessinée, qui fait néanmoins la
part belle à la pop culture, aux
mangas, au comic books et aux
objets para-BD tous azimuts.

9

SLUMBERLAND

Rue des Sables 20,
1000 Bruxelles
S l u m b e r l a n d e s t d eve n u
une référence en matière de
bande dessinée en Belgique.
Son enseigne du centre-ville
bruxellois, première inaugurée
l’an 1989 dans un bâtiment du
célèbre architecte Victor Horta,
est donc naturellement une
étape phare de notre Parcours
BD au long des Grands
Boulevards. D’autant que vous
pourrez du même coup visiter
à la même adresse les allées
du Musée et Centre belge de
la Bande Dessinée.
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UTOPIA

Rue du Midi 39,
1000 Bruxelles
C’est, de ses propres aveux,
une véritable équipe de geeks
qui vous accueille chez Utopia,
d a n s u n d é co r i m p ré g n é
de science-ﬁction, en plein
centre-ville bruxellois. Une
librairie pas comme les autres
à l’ambiance unique, dont les
visiteurs admirent la collection
de statues géantes et d’objets
insolites les yeux brillants ou
amusés. Spécialisé dans la BD
et les comics US depuis bientôt
trois décennies, le magasin
fait la part belle aux produits
vintage dérivés de ﬁlms et de
séries cultes comme Star Wars.
Et invite à l’envi en ses murs de
grands auteurs américains,

MANGA
BRUSSELS
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Bvd Anspach 94,
1000 Bruxelles
Autre lieu où l’on cultive
l’amour des épopées et des
c o u p s d e c r ayo n s ve n u s
du Japon. Quels que soient
vos goûts vous y trouverez
forcément chaussure à votre
pied... Cette enseigne, regorge
de trésors en tous genres, que
vous soyez à la quête de comic
book, de ﬁlms animations en
DVD, de ﬁgurines toutes tailles
ou de livres consacrés au sujet.

SUPER
DRAGON TOYS
12

Rue Sainte-Catherine 6,
1000 Bruxelles
Super Dragon Toys est le plus
ancien magasin spécialiste en
“japanimation” du Royaume
de Belgique. Un temple de la
culture manga où il n’est pas
rare de croiser des pièces de
collection, et qui propose en
outre pour les mélomanes de
nombreux produits dérivés de
la scène Kpop.

