Compte rendu de l’activité de l’année 2019 de l’association BERKEM LABEL
Approuvé en AG le 14 février 2020

Que s’est il passé durant cette année écoulée ?
Assemblée générale
Prises de décisions statutaires de l’association (voir PV AG).
Les vidéos des actions de l’année 2019 ont été diffusées.
Date : vendredi 1er mars
Lieu : Café le Véga
Public : adhérents et sympathisants
Nombre de personnes : 17 présents, 7 excusés.
Ateliers familles et scolaires « Bord-à-Bord »
Ils ont été proposés et encadrés par Brena BAM, styliste, et Sébastien Gras, photographe, en
amont du Façad’Art
Ateliers scolaires 10 ateliers ont eu lieu à l’école Courbet pour la réalisation
d’accessoires « identités croisées Renature » : insectes, racines, graines.
Préparation du travail pour l’école Rostand : production d’étendards oniriques
Lieu : écoles Courbet et Rostand
Public cible : classes
Nombre de personnes : 150 élèves
Ateliers famille : samedi 6 avril à partir de 10h00
Photographie d’habitants dans l’installation « Connexion » de Quentin Carnaille, artiste.
Lieu : sur le site Renature
Public cible : adhérents et sympathisants, membres du collectif Réso Asso Métro
Nombre de personnes : 40
Plus de 100 productions photographiques issues des ateliers ont été exposées dans les
fenêtres des habitants et dans l’espace Renature à partir du 4 mai..
Plus de 60 étendards présentés dans l’espace Renature.
Temps fort 22ème Façad’Art « Bord-à-Bord »
Dans le cadre des 18èmes fenêtres qui parlent de Réso Asso Métro.
Invitation à se poser la question de l’existence d’un Eldorado plus vert de l’autre côté, du mur,
de l’eau…. Deux jardins de chaque côté d’une clôture en béton, aveugles l’un à l’autre, sont mis
en relation par l’installation Connexion. Des photos ont été prises dans l’installation avec des
enfants, des familles. Elles sont exposées dans l’espace public et aux fenêtres de la rue du pré
Catelan. Les enfants ont fabriqué des accessoires « Renature » qu’ils se seront échangées
pour croiser les identités.
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La fenêtre Eldorado a complété l’ensemble par une installation intitulée « MURSFRONTIERES »
Les artistes :
Quentin Carnaille réalise l’installation Connexion permettant de relier par miroir ce qui se
tourne le dos.
Sébastien Gras photographie et met en œuvre les différents accrochages d’ « identités
croisées » captées dans l’installation de Quentin Carnaille.
Brena BAM : styliste/costumière crée et anime des ateliers en classe pour produire les
accessoires d’identités croisées.
Leidy JALK BARRIOS et Luis MEYER PEREZ, artistes plasticiens, réalisent la fenêtre
Eldorado.
Triop’s est notre « plus petite fanfare du monde ».
Un pique-nique convivial a clôturé le tout.
Date : dimanche 19 mai 11h00/13h00
Rebond lors de l’apéro potager du 22 juin
Lieu : quartier et site Renature de l’espace pré Catelan
Public cible : adhérents et sympathisants, membres du collectif Réso Asso Métro
Nombre de personnes : 250
Production d’une vidéo visible sur YouTube chaine Berkem Label
Renature lieu de culture année 4
Poursuite des installations dans l’espace pré Catelan
Installation bords de Deûle dans le cadre de la circulaire municipale d’agriculture urbaine.
Signature convention pour 1 an (bilan avant reconduction en 2019).
Production d’un livret du jardinier « Renature » avec les occupations bac par bac et
perspectives de plantations (mises à jour annuelles).
Date : Dimanche 3 mars 1ère Journée Renature : le matin un déplacement aux
fraternités ouvrières à Mouscron (12h00 là-bas pour l’achat de graines) puis à partir de
15h30 atelier familial décoration des bacs et goûter potager sur le site Renature (espace
pré Catelan).
Date : Dimanche 12 mai 2ème Journée Renature : 10h00/12h00 puis à partir de 15h30,
jardinage des bacs en bord de Deûle et dans l’espace pré Catelan.
Apéro potager de printemps/rebond Façad’Art.
Atelier de plantations de semis dans les bacs potagers.
Date : Dimanche 22 juin 16h30
Partenariat : Descamps ventilation
Lieu : site Renature de l’espace pré Catelan,
Public cible : habitants
Nombre de personnes : 50
Apéro potager d’Automne
Spectacle Gourmandise Avec Françoise Barret, conteuse et Isabelle Bazin, chanteuseaccordéoniste-clowne
Date : Dimanche 29 septembre 17h00/19h30
Lieu : chez l’habitant
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Public cible : habitants
Nombre de personnes : 50
Production d’une vidéo visible sur YouTube chaine Berkem Label
Tous à vos lampions # Eldorado
11ème édition. En 2019, dans le cadre des beffrois du travail et de lille3000 Eldorado.
Avec le Non Lieu et la Ville de La Madeleine
Pratique renouvelée d’une coutume traditionnelle.
Des créations de lampions aux couleurs Eldorado,
Une mascotte miniature (Antoine Emeri) devenue un géant accueilli par Bibi Lolo
Une cheminée reconstituée au sein d’une ancienne usine avec évocation de la vie du quartier
d’alors.
Une fête des lumières et un cortège vespéral et musical Eldorado.
Moment partagé entre enfants, parents, enseignants, musiciens et bénévoles.
En amont :
Ateliers avec les écoles volontaires de la ville pour la fabrication de petits lampions
individuels Quatre écoles : Courbet, Rostand, D’hallendre et Kléber. Tutoriel pour les
autres écoles. Atelier habitants. Les Z’arts Recycleurs.
Ateliers en médiathèque. Idée Aalpa,
Création et fabrication d’un totem cheminée/lampion (automne 2019). Installation sur la
place du marché, « cœur de ville » centre géographique de La Madeleine. 2 Supports de
communication du temps fort accrochés à la halle du marché. Les Z’arts Recycleurs.
Fabrication d’une marionnette géante Antoine Emeri (inspiration marionnette Bibi Lolo
du Non Lieu). Antoine Emeri est un personnage fictif inventé en 2017 pour mettre en
valeur la cheminée Antoine de l’ancienne usine de papier de verre et toile Emeri.
Intervenants Kim Creighton et Brena BAM.
Fabrication des soupes à l’Acoljaq en atelier participatif.
Le temps fort
Date : 15 novembre 18h00
Art vivant : Machine Sauvage, Atabak.
Public cible : les familles.
Nombre de personnes : 500 (
Partenariat : écoles Courbet, Rostand, d’Hallendre, Kléber et aux associations de parents, à la
médiathèque de La Madeleine, à l’Acoljaq, à Descamps ventilation.
Merci aux porteurs des deux géants Bibi Lolo et Antoine Emeri.
Production d’une vidéo visible sur YouTube chaine Berkem Label

Et aussi :
Participation au Conseil Communal Consultatif
Participation aux ateliers Bords de Deûle 2040
Participation aux réunions de coordination lille3000 Eldorado La Madeleine
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Membre du collectif des partenaires en appui du dossier de l’Acoljaq pour devenir centre social
Christian Janssens. Participation à l’AG du 2 mai.
Et encore :
Participation à Réso Asso Métro, collectif d’association d’habitants de la métropole lilloise :
temps forts dans les quartiers, 10 plénières, commission artistique qui imagine notamment
l’objet annuel de valorisation donné aux artistes et habitants (8 réunions), conférence de
presse, séance de bilan.
Berkem Label est le porteur financier de Réso Asso Métro, il gère le financier et l’administratif
du collectif avec l’aide de Pascale Sannier (prestataire).
Par ailleurs :
Le CA se réunit autant que de besoin pour décider et coordonner l’ensemble des activités.
29 janvier, 20 février, 25 mars, 24 avril, 10 septembre, 24 septembre, 5 novembre.
Béatrice Auxent
Présidente de Berkem Label
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