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Projet fresque Annie CORDY.

Hommage à Annie Cordy
Initiés en 2013 par le contrat de quartier durable Bockstael, de nouveaux projets de mobilité douce et cyclable, de
re-création d’espaces publics, partagés et collectifs, ont accompagné la réouverture de l’ancienne gare de Laken. Cette
rénovation s’inscrit dans le renouveau et la remise en valeur d’un paysage urbain et ferroviaire quelque peu délaissé
depuis la fermeture de la gare au début des années 80.
L’ancienne gare de Laken est un bâtiment emblématique qui se démarque singulièrement dans le paysage du contrat de
quartier durable Bockstael. C’est un repère incontournable de ce quartier qui réhausse le parc Annie Cordy et le parvis
de l’Eglise Notre-Dame de Laeken.
Dans le cadre de ces projets de rénovation, on a constaté que le mur accueillant la fresque Annie Cordy inaugurée en
2018 devait être détruit pour des raisons de sécurité publique et de salubrité.
En concertation avec la famille d’Annie Cordy, la ville de Bruxelles a décidé de proposer aux citoyens de choisir le
nouvel hommage qui sera rendu à la chanteuse belge.
Trois projets ont été soumis à un vote en ligne durant 8 semaines : une fresque à l'identique, une nouvelle fresque ou
enfin une sculpture.
Le projet qui a retenu le plus de voix est celui de Amandine Lesay (43% des votants, contre 25 et 32% pour les 2 autres
projets : respectivement, reproduction de l’actuelle fresque par le même artiste et création d’une statue). Amandine
Lesay créera donc une nouvelle fresque murale en hommage à l’artiste, dont l’esquisse a été soumise au vote (projets en
annexe). La fresque sera réalisée sur la paroi latérale de la maison adjacente au parc Annie Cordy, l'accord du
propriétaire ayant été obtenu (parvis de Notre Dame).
L’artiste a grandi à Paris dans une scène graffiti en plein essor : attirée par la peinture, elle étudie les arts plastiques à
l’École Préparatoire de Paris. À 20 ans, elle quitte la capitale française pour Bruxelles où elle intègre l’École nationale
supérieure des arts visuels de La Cambre pour y étudier durant cinq ans la peinture et la gravure. En 2011, elle rejoint le
collectif liégeois B.G.D.C gang (Big Girls Don’t Cry) avec qui elle expose régulièrement. Depuis 2012, elle collabore
avec la Galerie Archiraar et plusieurs centres d’arts contemporains et participe à différentes foires internationales. Elle
crée alors le collectif SHARE A.E.A avec deux jeunes femmes de son atelier de la Cambre.
Une animation artistique sera proposée lors de l’inauguration de cette œuvre, en lien bien sûr avec l’incroyable carrière
d'Annie Cordy.
Enfin, la Ville de Bruxelles entreprend les démarches nécessaires pour obtenir le permis d'urbanisme auprès de la
Région.
Annexes:
AE/ Simulation Mur final
AE/ Mur final Annie Cordy
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