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Compte rendu de l’activité de l’année 2020 de l’association BERKEM LABEL 
A approuver en AG le 19 mars 2021 

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 2020 ont été diffusées : 
 Façad’Art Bord-à-Bord   

https://youtu.be/ZazDAzac4kg 

Apéro potager conte gourmandise  

https://youtu.be/wZIg9AMIhE0 

 Tous à vos lampions #Eldorado  

https://youtu.be/1cgHH9QP4Os 

 
Date : vendredi 14 février 18h30 
Lieu : Acoljaq 

 Public : adhérents et sympathisants 
 Nombre de personnes : 15 présents, 13 excusés. 

 
A cette occasion, nous avons tenu 3 ateliers concernant des actions en préparation de : 

 Le Façad’Art 2020 thématique « vis-à-vis »,  

 une cartographie participative du quartier de Berkem,  

 une réflexion sur les usages en bord de Deûle « Futur Renature ».  
Ils ont été proposés et encadrés par Brena BAM !, Dométhilde Majek et Les gens géniaux 

 
Date : vendredi 14 février 17h00 
Lieu : Acoljaq 
Public : familles, habitant, adhérents 
Nombre de personnes : 15 présents 

 
Cartographie participative de Berkem 

En partenariat avec WDC2020 et VivaCitéS HdF 
Amont : balade dans le quartier le 18 janvier 
2ème atelier par Dométhilde Majek  

Date : samedi 7 mars 10h30/18h00 
Lieu : Bords de Deûle 
Public : familles, habitants, passants 
Nombre de personnes : 18 présents 

 
Production : 500 cartes « par éclats »  
 
Renature lieu de culture  
Futur Renature - Réflexion sur les usages du bord de Deûle 

https://youtu.be/ZazDAzac4kg
https://youtu.be/wZIg9AMIhE0
https://youtu.be/1cgHH9QP4Os


Rapport activités Berkem Label 2020 2 

Avec les Gens Géniaux, designers  
 
2ème atelier  

Date : samedi 7 mars 10h30/18h00 
Lieu : Bords de Deûle 
Public : familles, habitants, passants 
Nombre de personnes : 18 présents 

 
Démarrage du chantier participatif de préfiguration des nouveaux usages (suite aux ateliers) par 
Les Gens Géniaux. 

Date : samedi 21 mars 10h00/18h00 
Lieu : Bords de Deûle 
Public : familles, habitants, passants 
Annulation cause confinement 

 
Production : cahier « FUTUR RENATURE » 5 cahiers papier et téléchargeable en ligne. 
 
Site Descamps  
Poursuite des installations dans l’espace pré Catelan : table, banc, bac à jardiner, armoire à 
semis, goutte à goutte pour arrosage de 2 bacs, 2 bacs compost, bacs d’eau. 
Démontage de l’œuvre CONNEXION de et avec Quentin Carnaille 
Production d’un livret du jardinier « Renature » avec les occupations bac par bac et 
perspectives de plantations (mises à jour annuelles). 
 
Bords de Deûle  
Démontage des anciens bacs et de l’œuvre CONNEXION de et avec Quentin Carnaille 
Nouveaux bacs intégrés dans la porte végétale 
Regret : pas de lien avec le gestionnaire de la guinguette. Pas de débrief ensuite pour améliorer 
la version 2021. 

 
Date : tout au long de l’année 
Lieu : Bords de Deûle et site Descamps 
Public : adhérents et sympathisants 
Nombre de personnes : une vingtaine de personnes régulièrement 
 

 
Façad’Art thématique « vis-à-vis »,  
23ème Façad’Art, dans le cadre des 19èmes fenêtres qui parlent. Dans la continuité des thèmes 
Face-à-Face/Cara a Cara (2018) et Bord-à-Bord (2019), il invite à questionner ses Vis-à-Vis : 
Saint André de l’autre côté de la Deûle et Santo André (Brésil) de l’autre côté de l’Atlantique.  
 

 Quentin Carnaille, artiste plasticien, réalise PROJECTION une installation miroir 

en bord de Deûle permettant de relier visuellement les rives entre elles (pose 
reportée à septembre cause confinement, implantation modifiée à cause de la  
guinguette). 

 BAM!, styliste/costumière, crée et anime  des ateliers en classe et avec les 

habitants à La Madeleine et Saint André. Les productions convoquent les 
portillons de Santo André mis en scène avec des fenêtres locales. Elle expose 
dans les fenêtres des habitants rue du pré Catelan et en bord de Deûle. 

 

Merci aux écoles Courbet et Rostand, au centre social Christian Janssens (ex-Acoljaq), à la 
Ville de Saint André, à Cuiabá 153 (Santo André – Brésil),  
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Accrochage dans les fenêtres de la rue du pré Catelan  

Date : du 15 mars au 5 avril. 
Lieu : rue du pré Catelan  
Public : familles, habitants, adhérents, passants 

 
Temps forts commun Façad’Art  « Vis-à-vis » et ateliers design… le rebond ! 

Présentation de la carte participative de Berkem par Dométhilde Majek 
Inauguration de l’œuvre de Quentin Carnaille et découverte de la porte végétale de Brena BAM 
dans le cadre du Façad’Art thématique « vis-à-vis ».  
Découverte du mobilier prototype créé suite aux ateliers de design « usages des bords de 
Deûle » avec Les Gens Géniaux.  
Déambulation contée avec Antoine et son âne Cadichon et le groupe musical Triop’s, plus 
petite fanfare du monde 
Présentation de 5 POCs liés à la cartographie participative.  
Partenariat World Design Capital 2020 et maison POC Ville collaborative.  

 
Date : Dimanche 4 octobre entre 11h00 à 20h00 : (en remplacement des événements 

n’ayant pu se tenir le 5 avril à cause du confinement).  
Lieu : Bords de Deûle, La Chaufferie Huet 
Public : familles, habitants,  
Nombre de personnes : 100 présents répartis sur les 3 temps de la journée 

 
Production de 2 vidéos visibles sur YouTube chaine Berkem Label 
Raconte-moi Berkem https://www.youtube.com/watch?v=_gwtYwrfTuQ  
Vis-à-Vis https://youtu.be/RN9AMLPfN7k 
 
Maison POC Ville collaborative dans La Chaufferie Huet 

Présence inauguration 
Interventions lors de la présentation du POC Chaufferie Huet et du POC carte participative de 
Berkem, témoignage dans le débat « Design – participation, pouvoir et privilège » 
Témoignage dans l’étape Chaufferie Huet de l’atelier ambulant de cartographie participative des 
cheminées d’usine de la MEL (VivaCitéS HdF). 
 
 
Tous à vos lampions Beffrois du travail #12 version confinement 

Ateliers amont 
Dans le cadre de « Tous à vos lampions/Beffrois du travail #12 » l’association Berkem Label a 
souhaité donner vie à l’imagier de la Chaufferie Huet/Berkem créé en 2011.  
Brena Bam l’a fait en proposant aux classes de 4 écoles de réaliser des figurines à actionner en 
ombres chinoises à partir de matériaux de récupération.  
Un tuto a été produit avec 4letters pour réaliser les ombres chinoises en autonomie. 

Dates : entre septembre et octobre 
Lieu : écoles Courbet (70 ombres chinoises), Rostand (106 ombres chinoises), Kléber 

(54 ombres chinoises) et D’Hallendre (62 ombres chinoises) 
Public : 9 classes 
Nombre : 16 interventions 

 
Production : 1 tuto vidéo en ligne (119 vues) https://youtu.be/kYE7EEJ4bNE 
 
Evénement 

https://www.youtube.com/watch?v=_gwtYwrfTuQ
https://youtu.be/kYE7EEJ4bNE
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Rétrospective des moments forts de l’histoire du quartier de Berkem et de l’action de Berkem 
Label en faveur de la valorisation de son patrimoine et notamment la chaufferie Huet. Montage 
vidéo par Galerie Rezeda (dessins) et Frédéric Tentelier (son). 
Suite aux ateliers réalisés avec les écoles et les habitants par Brena BAM, film d’animation de 
mise en ombres chinoises des figurines inspirées de l’imagier de la chauffer ie Huet/Berkem 
(visible à la suite des 2 vidéos).  
Réalisation Brena BAM et 4letters. 

Date : Vendredi 6 novembre à partir de 18h00   
Lieu : sur le site Internet 
Public : tous  

 
Production : 1 vidéo en ligne (115 vues) https://www.youtube.com/watch?v=7YxttB8IHd4&t=87s 
 
Installation d’extraits de l’imagier de Berkem dans les vitrines de La Chaufferie Huet, du CCA, 
de la Médiathèque et du Conservatoire de musique. Travail de Sébastien Wavrant. 
Visible du 6 novembre au 30 novembre  

  
Partenariat Ville de La Madeleine, le Non Lieu et les 4 équipements du carré magique 
madeleinois. 
  
 
Et aussi :  
Membre du Conseil Communal Consultatif  
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. 
Accompagnement d’Alexandra Borie, étudiante à l’ENSAPL et habitante du quartier, pour une 
Exploration Urbaine Informelle dans le cadre du Cours Exploratoire semestre d’automne 2020. 
Amélie Fontaine enseignante. Production d’une planche carte/photos/texte intitulée « Entre 
deux rives ». 
 
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 (15 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). 
 
Et surtout : 
Un nouveau site Internet www.berkemlabel.fr en remplacement de filrouge-berkem.fr 
Actualités, présentation des actions et leurs archives, vie associative, photos… sont maintenant 
disponibles et seront complétés au fur et à mesure. Réalisation Adrien Auxent. 
 
Par ailleurs :  
Le CA se réunit autant que de besoin pour décider et coordonner l’ensemble des activités. 
28 janvier, 8 février (bureau), 10 mars, 26 août (bureau), 20 octobre, 7 décembre. 
 
Béatrice Auxent 
Présidente de Berkem Label  

http://www.berkemlabel.fr/

