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Dans le cadre des Fenêtres qui parlent 20 ans… et alors !?

Du 20 mars au 25 avril 2021

24ème Façad’Art « Explorations »

Aller plus loin… Explorer dans l’infiniment grand, dans l’infiniment petit… Exploser les frontières, les limites, aller jusqu’aux lisières de
l’inconnu supposé… Découvrir de nouveaux mondes, observer à nouveau ce que l’on connaît déjà, ou que l’on croit connaitre…

Regarder la planète, du point de vue où nous sommes, au travers de filtres inconnus, au travers d’expériences autres, avec un œil
neuf… avec un kaléidoscope, des crayons de couleurs, des ciseaux, de la colle… tout ce que l’on trouve à portée de nos mains…

Se pencher sur notre territoire, si petit soit-il, l’exploser, l’interpréter, le transforme… Et l’exposer à l’autre, chez lui ou ailleurs, à la
fenêtre, dans le quartier, dans la ville toute entière… Confronter nos découvertes, les ajouter les unes aux autres… pour une
connaissance meilleure du territoire de l’un et de l’autre…

Frédérique Generali

Sur cette cartographie vous découvrez, dans une œuvre collective, la production du 24ème Façad’art dans le cadre des 20 ans des
Fenêtres qui parlent. Dans les fenêtres des habitants vous trouverez des productions réalisées dans les écoles primaires de Berkem et
dans les ateliers du CCA. Dans les vitrines du carré magique culturel Madeleinois vous admirerez des œuvres réalisées par nos artistes
invités. Pour voir les œuvres réalisées lors des années précédentes, suivez la petite étoile. Et enfin, vous pourrez découvrir les lisières
lors des rendez-vous suivants :

- 28 mars à 11h au 56 rue du Pré Catelan, La Madeleine/Roubaix
- 10 avril à 15h sur « le palier d’escalier », La Madeleine/Marq-en-Barœul
- 11 avril à 14h30 sous le pont Sainte-Helène, sur les piles, en vis-à-vis, La Madeleine/Saint-André-Lez-Lille

Artistes et intervenants : 4letters, Le Collectif MILLEN’ART (Sébastien Wavrant, Cécile Béguin, Hugo Kowalak, Catherine Gaillot), Brena
BAM!, Dométhilde Majek, Béatrice Auxent, Frédérique Generali.

Merci aux écoles Courbet et Rostand, au CCA - Le Millenaire, à la Médiathèque, à la Chaufferie Huet, au Conservatoire, au centre
social Christian Janssens (ex-Acoljaq), à la Ville de La Madeleine et aux bénévoles participants.

Berkem Label est une association d’habitants du quartier de Berkem qui a reçu en 2020 le soutien de la Ville de La Madeleine, de la
Région pour la politique de la ville, de la conseillère départementale et de Réso Asso Métro.

D’avantage d’informations sur www.berkemlabel.fr, www.fqp20ans.com et www.lesfenetresquiparlent.org
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Desartistes, desfenêtres, deshabitants:
Faches Thumesnil,Halluin,Hellemmes,La Madeleine (Berkem), Lambersart (Canon d̓Or),
Lille (Bois-Blancs (Villageet Jetée), Centre, Faubourgde Béthune, Fives, Moulins,Saint-
Maurice et Pellevoisin,Sud,Vauban-Esquermes,Vieux-Lille,Wazemmes), Lomme-Capinghem
(Humanicité),Loos (Olivaux),Marcq-en-Baroeul(Pont), Marquette-Lez-Lille (L̓Abbaye),
Ronchin(Petit Ronchin),Roubaix(Epeule),Saint-André-lez-Lille,Tourcoing(Flocon),Villeneuve
d̓Ascq(Annappes,Pont-de-Bois-Hôtel deVille,Résidence,Triolo),Wambrechies.
www.lesfenetresquiparlent.org - www.fqp20ans.com
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