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Compte rendu de l’activité de l’année 2013 de l’association BERKEM LABEL 

Approuvé en AG le 15 février 2014 

Que s’est il passé durant cette année écoulée ? 

 
After AG : à l’occasion du moment statutaire de l’association que représente l’assemblée 
générale annuelle, le comédien Olivier Chantraine, nous a proposé sa version de « La boutique 
obscure » de Georges Perec. 
 Date de réalisation : 15 février 2013 

Objectif : sensibilisation au spectacle vivant par une prestation de proximité. 
Date de commencement de l’action première réalisation en 1998. Depuis, tous les 
mois de février.  

 Nombre de personnes pour cette action : 40 
Public cible : adhérents de l’association et invités. 

 
Spectacles chez l’habitant :  
Muzzix concert «Quartet Base » avec Sébastien Beaumont (guitare), Nicolas Mahieux 
(contrebasse), Christophe "Pher" Motury (trompette), Peter Orins (batterie). 

Date de réalisation : 17 avril à 18h30 
 Objectif : sensibilisation à la musique 
 Date de commencement de l’action : première réalisation en 2009. 
 Nombre de personnes pour cette action : 50 

Public cible : adhérents de l’association, habitants, invités ville et festival Muzzix. 
 
16ème Façad’Art : dans le cadre des 12èmes fenêtres qui parlent de Réso Asso Métro, 
exposition dans les rues du quartier et dans l’espace Olympia. Après le thème « entre 2 
portes » de 2012 en lien aux « portes qui parlent » d’Iskilip (Turquie), le Façad’Art 2013  
poursuit son exploration multiculturelle par un nouvel échange franco-turc. La thématique 
Babelles est proposée en résonance à la grande exposition Babel présentée au Palais des 
Beaux-arts de Lille dans le cadre de Lille3000. Des artistes de langues et de langages 
artistiques différents ont « babellé » ensembles pendant le temps d’une résidence en amont de 
la manifestation et nous ont proposé des installations dans l’espace Olympia et aux fenêtres 
des habitants, inspirées de Babel. Construction, restitution et déconstruction ont été les fils 
rouges de cette œuvre collective. Des fenêtres sonores ont été proposées pour la première fois. 
 
La résidence d’artistes : du 6 au 14 mars dans l’espace Olympia, rue du pré Catelan. Elle a 
accueillie trois ateliers scolaires (une classe de l’école Rostand, une classe de grands de l’école 
Courbet, une classe de moyens/grands de l’école Courbet), des ateliers jeunes et adultes 
(groupes de l’Acoljaq et du CCA), une « visite augmentée » pour les familles le 9 mars de 15 h 
à 17h (accès libre). 
Les déambulations : le 17 mars entre 11h30 et 13h00 (départ 48 rue du pré Catelan) puis entre 
16h30 et 18h00 vers rue St Joseph (départ Olympia).  
 
Coordination artistique : Galerie Rezeda 
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Les artistes de la résidence : Huseyin Emre Birinci, Nicolas Gaillardon, Yannick Donet, 
Adeline Duquennoy, Manuel Reynaud. 
Et aussi : 
Compagnie Rosa Bonheur, en partenariat avec Danse à Lille/CDC, pour la déambulation et 
l’apéritif artistique. 
Production d’une vidéo de l’évènement par Galerie Rezeda. 

 
Partenariats : Galerie Rezeda, Danse à Lille/CDC, Acoljaq, Ecole Courbet, CCA, Muzzix. 

 
Date de réalisation : du 15 mars au 7 avril 2013. Vernissage le 17 mars.  
Objectif : création artistique associant arts plastiques, patrimoine architectural, musique 
et spectacle vivant qui vise à changer l’image du quartier pour ses habitants et les 
autres. Participer à une manifestation d’envergure métropolitaine. 
Date de commencement de l’action : première réalisation en 1998. Les mois de 
mars/avril.  

 Nombre de personnes pour cette action : 350 
Public cible : habitants du quartier, des quartiers concernés par les fenêtres qui parlent 
de Réso Asso Métro et tous les curieux et les gens de passage. 

 
Repas de quartier : moment privilégié de repas en commun proposé aux habitants du quartier, 

formule dans le prolongement du vernissage du Façad’Art : banquet artistique dans l’espace 

Olympia. Apéritif gourmand et artistique offert puis formule « auberge espagnole » 

(chacun apporte un plat salé et/ou un dessert à partager avec tous) … si possible 

artistique ! 
 

Dates de réalisation : dimanche 17 mars de 13h00 à 16h30 
Objectif : partage de savoir faire culinaire, (re)découverte d’un lieu de patrimoine et  
pratique culturelle, mieux se connaître entre habitants et riverains du quartier. Moment 
familial et intergénérationnel. 
Date de commencement de l’action : première réalisation en 2005.  

 Nombre de personnes pour cette action : 70 
Public cible : familles du quartier et invités 

 
Beffrois du travail : cinquième participation à l’opération régionale autour du 1er mai. Action à 
l’initiative de l’association Le Non-Lieu en partenariat avec la ville de La Madeleine. Les 
cheminées d’usine sont mises à l’honneur. Le quartier de Berkem en a deux : ancienne 
chaufferie Huet et ancienne fabrique de papier de verre.  
Thématique Sortie d’usine (suite)  « On trouvait de tout dans le quartier ! » 
 
Mardi 30 avril 
18h30 Rallye familial pédestre à la découverte du patrimoine industriel du quartier de 
Berkem, information et départ à l’espace Olympia (132 rue du Pré Catelan). Réalisé par Hélène 
Landry dans le cadre de son projet professionnel de BTS Animation et Gestion Touristiques 
Locales. Halte surprise au 56 rue du pré Catelan avec l’hommage artistique d’Andy Kraft aux 
commerces d’antan (1ère partie). 
19h30 Inauguration des Beffrois du Travail  au pied de la cheminée de l’ancienne Usine 
Antoine, arrivée du rallye et hommage artistique d’Andy Kraft aux commerces d’antan (2ième 
partie). 
19h45 Soirée accordéon-chanson « Berkem, je t’aime ... » au Café le Véga (95 rue du Pré 
Catelan). Musiciens de la compagnie du Tire-Laine. 
Mercredi 1er mai 
- Espace Olympia (132 rue du Pré Catelan) 
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Mise en valeur des photographies des trois cheminées d’usine de La Madeleine par Jean-Pierre 
Duplan. 
10H00 accueil des médaillés du travail 
10H30 remise des médailles, avec accompagnement musical 
12H00 vin d'honneur 
 

Date de réalisation : plusieurs ateliers en amont, rallye et moments artistiques et festifs 
le 30 avril, exposition dans l’espace Olympia le 1er mai 2012.  
Objectif valorisation du patrimoine industriel, de la mémoire du quartier et du travail. 
Création artistique participative. 
Date de commencement de l’action : première réalisation le 1er mai 2009.  

 Nombre de personnes pour cette action : 500 
Public cible : les médaillés du travail 2012 et leurs familles et invités. Les habitants du 
quartier. Visiteurs de l’opération « beffrois du travail » à l’échelle départementale. 

 
Journées du patrimoine : action inscrite dans le calendrier national du Ministère de la culture. 
Le thème annuel « Patrimoine : Avatars du temps », fixé nationalement, a fait l’objet d’une 
déclinaison locale autour du thème « Les commerces de proximitéS - L'activité commerciale 
dans le quartier de Berkem ». Installation, Archives & Interprétation Artistique par Andy Kraft, 
plasticien. 
 
Vendredi 13 septembre : Les enfants du patrimoine. 
(Ateliers avec les enfants des écoles Courbet et Rostand) 
Présentation publique dès 17h30 à la Salle Salengro, rue Salengro  
(Avant le pont St Hélène sur la Deûle, direction St André – plan ci-dessous) 
Dimanche 15 septembre : Circuit patrimoine 
Départ Square du Tissage à 16 heures. 
Visite commentée du quartier et de l’installation salle Salengro. 
Du 16 au 20 septembre : Visites sur rendez-vous 
Réservations au 06 09 11 50 33 
Samedi 21 & Dimanche 22 septembre : Visite de l'installation 
Salle Salengro de 14h à 18 heures 
 
Production d’une publication numérique par Andy Kraft. 
 
 Date de réalisation : 13 et 22 septembre 2013. 

Objectif : valoriser l’image du quartier en mettant l’accent sur la création en lien au 
patrimoine. Participer à une action culturelle d’envergure nationale. 
Date de commencement de l’action première réalisation en 1998.  

 Nombre de personnes pour cette action : 200  
Public cible : écoliers, habitants du quartier, de la ville et le public habitué à la 
manifestation nationale et public Internet francophone planétaire. 

 
Tous à vos lampions : fabrication de lampions et de costumes par tous les élèves de l’école 
Courbet. Participation des classes de CP de l’école Rostand. Participation de l’Acoljaq. Sortie 
vespérale dans le quartier le vendredi. Départ de l’école Courbet, puis rues Courbet, Pré 
Catelan, Berkem, Joséphine, pour finir dans le parc de la Victoire. Moment partagé entre 
enfants, parents, enseignants, musiciens et bénévoles. Fabrication de soupes par une 
habitante. Jeux anciens et barbe à papa. Musiciens : Compagnie du Tire-Laine. 
 Date de réalisation : 22 novembre 2013 de 18h00 à 21h00. 

Objectif : relation renouvelée parents/enfants. Pratique renouvelée d’une coutume 
traditionnelle. 

 Date de commencement de l’action : première réalisation en 2009 
 Nombre de personnes pour cette action : 350 
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Public cible : les enfants (3-8 ans) et leurs familles. 
 
Et aussi :  
Proust à La Madeleine :  
Samedi 16 novembre (démarrage du Marathon métropolitain) 
11h00 RV au café Le Véga, 95 rue du pré Catelan : sérigraphies à l’huile de vidange en direct 
avec Alain Buyse et Nidraged (conception originale pour l’occasion). Café et madeleines de 
chez Meert. 
12h00 lecture par Jean-Claude Giraudon, comédien. 
Le reste du marathon s’est poursuivi dans 7 autres lieux de la Métropole. 
 
Organisation d’une visite guidée à l’exposition Happy Birthday au Tri postal. 
 
Participation aux actions et commissions de Réso Asso Métro, collectif d’association 
d’habitants de la métropole lilloise. 
 
Participation au Conseil Communal Consultatif. 
 
Participation à l’ouverture de la médiathèque de La Madeleine. Deux membres de Berkem 
Label ont été filmés pour présenter leur rapport aux livres et leurs attentes vis-à-vis de 
l’équipement. Dépôt à la médiathèque de La Madeleine de productions de Berkem Label + 
Réso Asso Métro (Sérigraphies et publications originales) à l’occasion de l’inauguration le 16 
novembre. 
. 

Objectif : participer à la vie du quartier, de la ville, de la métropole en lien aux autres 
acteurs et partenaires de la ville 

 
Par ailleurs, le CA se réunit une fois par mois pour décider et coordonner l’ensemble des 
activités. 


