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INVITATION 
 

Inauguration nouvelle fresque murale de Wannes Lecompte 
à Berchem-Sainte-Agathe - 30/08/19 à 17h  

 

Il ne s’agit pas de ce que vous voyez. Il s’agit de ce que vous voulez voir” (Ger Van Elk) 

Les habitants et riverains de Berchem-Sainte-Agathe l’ont très certainement remarqué. Le peintre Wannes 
Lecompte travaille depuis le mois de juillet à la réalisation d’une fresque murale sur une façade latérale à 
l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue Joseph Mertens. La fresque est une initiative de Wannes lui-même, en 
collaboration avec le service communal en charge de la culture néerlandophone, et fait partie d’un projet 
communautaire. 

Pour réaliser sa fresque, Lecompte recourt à une ancienne technique picturale qui consiste à peindre 
immédiatement dans la masse encore humide. “Michel-Ange travaillait auparavant de cette manière” nous 
explique l’artiste.   

Wannes tire également son inspiration de Piero della Francesca. Celui-ci utilisait un mariage de couleurs très 
spécifique. "Mon œuvre est cependant abstraite.” Wannes joue en effet avec les inégalités du mur, avec la 
lumière, … 

Cette œuvre n’est pas la première du genre réalisée par Wannes ; outre ses “œuvres d’art” quotidiennes, il 
s’agit de la seconde fresque qu’il réalise sur une façade extérieure. La première peut être admirée dans la 
commune de Strombeek.   

Le titre de la fresque est ‘Fabel’ (fable en français). Une invitation/incitation à regarder l’image de plus près.   

La fresque sera inaugurée ce vendredi 30 août, soit le premier jour de la Grande Kermesse qui se tient du 
30 août au 1er septembre 2019. Philippe Van Cauteren (directeur du musée d’art contemporain de Gand) 
baptisera la fresque, tandis que Teun Verbruggen assurera l’animation musicale. 

Vous êtes fan de Breughel ? Cette inauguration sera aussi une opportunité de faire la fête. Inspiré par Les 
grands poissons mangent les petits poissons, un dessin de Pieter Breughel, le collectif Alibi nous racontera 
une histoire dans un théâtre ambulant : le Zennebiest ! Le plan est de confronter le Zennebiest avec la réalité 
d’aujourd’hui, avec la ville et avec ce qu’il reste de la campagne avoisinante. 

Vous souhaitez rester informé de la progression des travaux de Wannes et des autres festivités à Berchem? 
Ne manquez pas de consulter la page Facebook dédiée Fresco Sint-Agatha-Berchem 2019 ou, plus 
simplement, notre page communale 1082berchem.  

Pour toute question complémentaire, vous pouvez vous adresser à Lenitha Danckaert, coordinatrice de la 
politique culturelle néerlandophone à Berchem-Sainte-Agathe.   
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Lenitha DANCKAERT 
Service culture néerlandophone 
02/ 435 13 92 – ldanckaert@berchem.brussels 
 
Mireille WALSCHAERT 
Responsable service Communication 
02/464 04 85 – 0493/74 26 73 - mwalschaert@berchem.brussels 
 
 


