
Bonom à Bruxelles 
 
 
A Bruxelles, tout le monde connaît « Bonom », artiste fantasque qui rêve d’animaux en pleine 
ville, sur nos murs les plus inattendus. 
 
Hautes perchées ou campées dans les endroits les plus improbables, au nom de vues 
imprenables, les silhouettes tour à tour touchantes, échevelées ou fantomatiques de Bonom 
font désormais partie du paysage. Elles suscitent bien souvent l’admiration pour la proximité 
complice qu’elles déclenchent ou la liberté de ton et de mouvement dont elles sont le fait. 
Elles ont aussi - et ce n’est pas négligeable - redonné vie et enchantement à de nombreuses 
perspectives hideuses ou des façades morbides. 
 
Le niveau artistique, tant de la qualité de réalisation que de l’audace de la démarche, ne laisse 
pas planer de doute sur l’apport de ces peintures. Au point que même l’échevin du Tourisme 
de Bruxelles-ville en a dressé un portrait élogieux sur la RTBF, qualifiant l’oeuvre de l’artiste 
comme un plus pour le patrimoine local. Au point que la boutique chic du Palais des Beaux 
Arts vend une carte annotée, répertoriant toutes ces fresques sur l’ensemble de la géographie 
communale. Au point qu’innombrables sont les photographes et les admirateurs qui en 
amassent les trésors au hasard des rues, des tunnels de métros, des bâches d’échafaudages ou 
des bords de chemins de fer. Au point que la télévision et plusieurs journaux du pays se sont 
penchés sur le cas de ce graffiteur ..... 
 
 
 

L'artiste Bonom a été arrêté à Bruxelles 
 
FATCAP Par Vincent Morgan | 14 Juin 2010 
 
Une nouvelle affaire qui soulève un énième débat juridique autour de l'art 
de rue. Images, vidéos et débats autour de l'artiste. 
 
Nous vous avions parlé de Bonom dans un article à propos de ses 
magnifiques et gigantesques peintures qu'il réalise dans la rue et sur les 
façades d'immeubles. Cet artiste est non seulement un peintre génial, un 
grimpeur impressionnant, mais aussi un mystère dans le mouvement du 
street art. 
  
Un superbe reportage de la télévision belge a été réalisé sur lui l'année 
dernière, dans lequel on le voit tenter une peinture au péril de sa vie. Il 
commente aussi certaines de ses peintures sur les façades de la capitale 
Belge. 
  
Il faut savoir que le travail de Bonom fascine des milliers de gens, et a été 
reconnu par les autorités artistiques de la ville de Bruxelles qui en font 
même la promotion. 
 
  



Nous avons appris que Bonom a été arrêté par la police 
bruxelloise.  
Il risque de subir le principe de tolérance zéro comme le prouve le 
comportement des forces de l'ordre dans cette affaire. En effet lors de son 
arrestation, malgré sa demande, son avocat n'a pas été convoqué comme 
l'exige les lois internationales. De plus, les policiers ont adopté un 
comportement oscillant entre la pitié et l'abus en réalisant des 
perquisitions irrégulières au domicile de l'artiste. 
  
Une fois que la police de la ville a compris à qui elle avait à faire, la 
démarche a été plus équivoque, voire déplacée. Les policiers ont voulu 
"l'aider" et l'ont accompagné chez les propriétaires des immeubles 
"vandalisés" afin de se réunir pour "trouver une solution". 
  
La suite de cette affaire dépend aujourd'hui du procureur qui devrait 
statuer prochainement sur le cas Bonom. 
 
	  


