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Compte rendu de l’activité de l’année 2015 de l’association BERKEM LABEL 
Approuvé en AG le 5 février 2016 

Que s’est il passé durant cette année écoulée ? 

 
Assemblée générale   
Les vidéos et diaporamas des actions de l’année 2014 ont été diffusés en plus des décisions 
statutaires de l’association. 

Date : samedi 7 février 2015 à 11h00. 
Lieu : siège de l’association. 

 Public : adhérents 
 Nombre de personnes : 10 
 
18ème Façad’Art   
Dans le cadre des 14èmes fenêtres qui parlent de Réso Asso Métro, création artistique in situ 
associant arts plastiques, patrimoine architectural et spectacle vivant qui vise à changer l’image 
du quartier pour ses habitants et les autres. Participer à une manifestation d’envergure 
métropolitaine.  
Le Façad'art 2015 a investi les abords de l’ancienne chaufferie de l’usine Huet, lieu important 
de l’histoire du quartier de Berkem qui fut fortement industriel. Ce lieu le sera aussi dans l’avenir 
en devenant salle d’art, de culture et de spectacle.  
 

 La thématique était  Saison 2 
 
Dans l’entre deux, l’association d’habitants du quartier a questionné quatre artistes sur la notion 
d’« habiter » un territoire, un quartier, une histoire. Les artistes sont intervenu sur le bâtiment ou 
à proximité. Ils ont utilisé différents médiums, de l'image encollée directement sur le bâtiment à 
la sculpture, placée à côté ou sur la chaufferie.  
L'idée était d'interagir avec ce lieu de mémoire, de l'investir en partie, mais aussi de travailler 
avec certains habitants en amont du projet, pour qu'ils racontent leur quartier.  
La plupart de ces installations étaient encore visibles jusqu’à l’automne, incluses dans l’action 
madeleinoise de Lille3000 Renaissance.  
Les installations ont été conçues pour participer à lille3000 Renaissance en novembre. 

 
Date : du 28 mars au 19 avril. Temps fort le 28 mars 17h00/20h00. 
Coordination artistique : Hélène Marcoz et Vincent Herlemont 
Les artistes de la résidence : Boris Lafargue, Carol Lévy, Loïc Parthiot, Chantal Vey 
Les spectacles art vivant : compagnie de marionnettes les grandes personnes, groupe 
de musique Zebatuca 
Partenariat : Ville de La Madeleine, lille3000 Renaissance, Réso Asso Métro 

 Lieu : périmètre de la chaufferie Huet. 
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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. 

 Nombre de personnes : 150 
 
Projection vidéos Façad’Art et dédicace  
Une séance de projection des vidéos des Façad’Art (dans le cadre des fenêtres qui parlent) 
réalisées depuis 2010 a été proposée.  
Elle a été suivie d’une séance de présentation et de dédicace de l’ouvrage « Fenêtre(s) » par 
ses auteurs.  
 

 
 
Date : 23 mai 10h30 
Artiste : Géraldine Knapfla 
Partenariats : Ville de La Madeleine et sa Médiathèque, Réso Asso Métro. 

 Lieu : Médiathèque de La Madeleine 
Public cible : Les habitants de La Madeleine, les membres de Réso Asso Métro 
Nombre de personnes : 50 

 
Beffrois du travail   
Septième participation à l’opération régionale autour du 1er mai et dans le cadre de l’année 
européenne du patrimoine industriel et technique. 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. Objectif de valorisation du patrimoine industriel, de la mémoire du quartier et du 
travail. Création artistique participative. 
 

 Sortie d’usine : « reSENSement » 
L’artiste reSENSeur Andy KRAFT a accueilli les riverains sur la friche Huet, future salle de 
spectacle, et les a invité à déposer leurs sentiments du jour et leur histoire imaginaire pour 
redonner du SENS à la cheminée : mais qui est cette géante du travail ? 

 
Date : du 27 au 30 avril ; Temps fort le 30 avril 17h00/22h00 
Artiste : Andy Kraft 
Art vivant : groupe « Les Pas Possibles » 
Partenariat : Le Non Lieu, Ville de La Madeleine, Café Le Véga. 

 Lieu : périmètre de la chaufferie Huet et café Le Véga. 
Public cible : Les habitants du quartier. Visiteurs de l’opération « beffrois du travail » à 
l’échelle départementale. 
Nombre de personnes : 300 
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Tous à vos lampions  
Pratique renouvelée d’une coutume traditionnelle. Lien à la lecture. Sortie vespérale dans le 
quartier. Fabrication de lampions par tous les élèves de l’école Courbet. Moment partagé entre 
enfants, parents, enseignants, musiciens et bénévoles. Intégrée cette année dans le 
programme de lille3000 Renaissance à La Madeleine. 
 

 « Ramène ta fraise ».  
 

A 17h00, un premier rendez-vous était donné à la médiathèque de La Madeleine (place du 
marché) pour des lectures autour du thème de la nuit et des lampions (1 séance de 40 
minutes). Un deuxième rendez-vous était donné à 18h00 à l’école Courbet (square de la 
Victoire) pour un départ en musique et lampions vers le bord de Deûle où des boissons 
chaudes étaient servies. Fabrication de soupes par une habitante. Fabrication de chocolat 
chaud par l’Acoljaq. Fin de soirée musicale au café Le Véga. 
  

Date : 13 novembre 2015 de 17h00 à 23h00. 
Artiste : Jessica Gil 
Art vivant : Les Chtiganza, Les Trois Coups 
Partenariat : Médiathèque, Ecole Courbet, Acoljaq, Café Le Véga… 

 Lieu : Médiathèque, Ecole Courbet, rues de Berkem, bords de Deûle, Café Le Véga 
Public cible : les enfants (3-8 ans) et leurs familles. Participation des classes de l’école 
Courbet, Rostand et d’adhérents de la médiathèque. 
Nombre de personnes : 350 
 

lille3000 Renaissance  
Deuxième implication forte de Berkem Label en convention de production avec lille3000 (après 
lille3000 Fantastik). Cette fois encore l’ambition était forte et la réalisation à la hauteur de celle-
ci. Les esprits avaient été marqués par la ducasse de Berkem en 2012. Autant les réalisations 
étaient concentrées en 2012 (une soirée sur le site Huet), autant elles se sont réparties en 2015 
dans le temps et dans l’espace tout en gardant les temps forts le WE des 13/14 et 15 
novembre. 
Les attentats parisiens ont fort perturbé les esprits et la programmation mais les esprits se 
souviendront aussi du vendredi soir comme un moment magique.  
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Dates des mises en place des œuvres de mars à novembre en différents lieux. 
Mars : Façad’Art Chaufferie Huet 
Juin : Fresque parking St Vital 
Septembre : Fresque clôture bord de Deûle 1ère partie 
Novembre : jardin St Vital, Fresque clôture Bord de Deûle 2ème partie, Grillage rue 
St Hélène, espace vert bords de Deûle, Café Renaissance Le Véga. 

Dates des temps forts :  
Dimanche 15 novembre 2015 de 16h30 à 18h00 puis Rebond café renaissance 

prévu le 14 novembre réalisé le 28 novembre 20h30.  
Annulation des visites guidées et tour à vélo mais permanence de 10h00 à 18h00 

pour les visites libres des installations artistiques en différents points du quartier* 

Artistes : TANGRAM, 4LETTERS, DOUBLEVA, Fabien Swyngedauw, Andy Kraft, Anne-
Sophie Flouret, Philippe Paoli et Jean Yves Wattelar / Volund, Tangram,Vincent 
Herlemont, Hélène Marcoz, Chantal Vey, Boris Lafargue, Carol Lévy, Loïc Parthiot, 
David Myers (Phnom Penh), Ben Mills. 
Art vivant : Les chasse patates, musiciens et élèves du conservatoire de musique. 
Partenariat : L’entorse/groupe Kraft, lille3000 Renaissance, ville de La Madeleine, CCA, 
Café Le Véga. 

 Lieu : Café Renaissance Le Véga 
Public cible : tous publics 
Nombre de personnes : 200 

 
Et aussi :  
Participation au Conseil Communal Consultatif 18 avril, 3 octobre 
Participation aux réunions de coordination lille3000 Renaissance La Madeleine 
(programmation et communication). 
 
Et encore :  
Participation à Réso Asso Métro, collectif d’association d’habitants de la métropole lilloise : 
temps forts dans les quartiers, plénières mensuelles, commission artistique qui imagine 
notamment l’objet annuel de valorisation donné aux artistes et habitants (8 réunions/an), 
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). 
 
Participation à la fête des voisins organisée par l’Acoljaq le vendredi 29 mai en soirée 
 
Par ailleurs :  
Le CA se réunit autant que de besoin pour décider et coordonner l’ensemble des activités. 
En 2015 : 13 janvier, 3 février, 24 février, 17 mars, 21 avril, 26 mai, 30 juin, 15 septembre, 14 
octobre, 21 décembre. 
 
Béatrice Auxent 
Présidente de Berkem Label 


