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→  ProPositions adaPtées, 
concertées

→ exigence artistique

→  relation directe avec les 
habitants, les territoires

→ Prise en comPte de l’individu

→ actions Pour tous les Publics

→ savoir -Faire artistique

→  caPacité à mobiliser,  
à mettre en lien

→ créativité

→ déveloPPement

→ Formation continue...

→ exPerience 

→  animation globale des 
territoires

→  ParticiPation aux instances  
dans les quartiers

→ ancrage territorial

→ travail Partenarial
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ANCRAGE TERRITORIALSAVOIR-FAIRERELATION AU PUBLIC



Instant Mitterie ←

Cultures Urbaines, Cultures Humaines ←

La Petite Fabrique Parents/Enfants ←

Documentaire à la Maison de Quartier des Bois Blancs ←

À l’Instant T ←

Séjour BD ←

Voyage au cœur des émotions ←

Les apprentis philosophes ←

La Classe ! Portraits illustrés ←

L’Art se bouge avec toi ←

L’Anglais à travers le kamishibaï ←

Mes petits livres d’artistes ←

À l’abordage ←

ACTIONS INSCRITES DANS DES 
DYNAMIQUES DE QUALIFICATION  

ET DE VALORISATION  
DES POTENTIELS DE CHACUN  

(EXPRESSION, DÉCOUVERTE, LIEN PARENTS/ENFANTS, 
INITIATIVES PORTÉES PAR LES HABITANTS…)

→ Espaces Publics : Échangeons, Partageons, Créons

→ Atelier – Galerie Bleu :  

expérimentations, explorations  

et rencontres artistiques

→ Regards des jeunes sur le Boulevard de Strasbourg /  

Faire parler les murs

→ Alternatives aux écrans

→ Accompagnement PRE Ronchin

→ Nos Quartiers d’Eté

Zoom p. 14

Zoom p. 16

Zoom p. 20

Zoom p. 26

Zoom p. 28

Zoom p. 30

ACTIONS INSCRITES DANS DES DYNAMIQUES 
DE TERRITOIRE LIÉES AUX CHANGEMENTS 

URBAINS, À LA RÉAPPROPRIATION DES 
ESPACES PUBLICS, À L’ANIMATION 

GLOBALE DU TERRITOIRE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES  
ET CHIFFRES SUR LES ACTIVITÉS

12 projets menés en 2016 :

›  Le projet « Espaces Publics : Echangeons, Partageons, 

Créons » en lien avec Lectures Vagabondes, les Collectifs 

de Wazemmes, dans différents secteurs de quartiers lillois 

(Peupliers à Fives, Place du Carnaval à Moulins, Mexico à 

Wazemmes, Gide/Loti à Lille Sud). (zoom p. 14)

›  Les projets « Regards des Jeunes sur le Boulevard de 

Strasbourg » et « Faire parler les murs » en lien avec le Centre 

Social Marcel Bertrand et LMH (Lille Moulins). (zoom p. 20)

›  Le projet « La Petite Fabrique Parents-Enfants » en lien avec 

Itinéraires et l’Atelier Orange Bleue – Eole (Lille Wazemmes).

›  Le Projet « Instant Mitterie » en lien avec la Maison du Projet 

de Mitterie (Lomme). (zoom p. 26)

›  Le Projet « Cultures Urbaines, Cultures Humaines », avec 

des jeunes de Lille Sud, Lille Bois Blancs, Lille Vauban, Lille 

Moulins, Lille Fives et Hellemmes, en lien avec le Flow (Centre 

Euro-régional des Cultures Urbaines), Itinéraires, Eclec Street, 

Le Chalet, Centre Social Mosaïque. (zoom p. 28)

›  Et, 6 projets dans le cadre de l’Atelier-Galerie Bleu (Lille 

Moulins) proposant des ateliers tout public les mercredis, des 

ateliers périscolaires, des ateliers d’accompagnement des 

projets artistiques des collégiens, des lycéens, des artistes 

amateurs, des stages tout public et parents/enfants, des 

visites/ateliers pour les structures, des ateliers hors les 

murs, des expositions, des sorties culturelles, des week-ends 

rencontres artistes/habitants, un projet artiste/habitants, des 

ateliers croisés d’artistes (« Invitations d’Artistes ») (zoom p. 16), 

des laboratoires d’exploration et d’expérimentation… Projets 

qui se mènent avec différents acteurs (éducatifs, socio-

éducatifs, socio-culturels, sociaux, culturels, santé…) du 

quartier et d’ailleurs. 

Mais aussi, 

›  Participation à l’organisation du Festival « Bienvenue à 

Moulins » avec les membres du collectif (Lille Moulins), prise 

en charge de la régie générale du Festival.

›  Participation à l’organisation du Festival de la micro-édition 

« Microscopie » porté par l’association Piñata, à l’Auberge de 

Jeunesse – Maison Stéphane Hessel de Lille.

19 Prestations de Services 

›  Ateliers de création de reportages, de courts métrages, 

de portraits illustrés, de petits livres d’artistes, de bandes 

dessinées, ateliers autour des émotions, du kamishibaï, de la 

philosophie… menés avec des écoles, des collèges, des centres 

sociaux, des collectivités, des associations, des équipements 

culturels à Hellemmes, Lille, Lezennes, Villeneuve d’Ascq.

›  Accompagnement de la ville de Ronchin dans l’écriture de leur 

Projet de Réussite Educative.

QUELQUES CHIFFRES :

L’ensemble de ces actions (projets et prestations) a 

représenté 456 séances d’ateliers, 7 106 heures de 

travail pour l’organisation, la mise en œuvre, la gestion, 

l’évaluation des actions.

Au total, ont participé aux différentes actions plus de 

1 200 enfants de 0 à 12 ans, plus de 450 jeunes de 13 

à 25 ans et plus de 800 adultes (hors temps festifs, 

vernissages et temps de valorisation des projets).
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Frédéric GEERAERT

Aude CACHEUX

Elise BUCAMP

Salariés de l’association (permanents)

Services civiques

Béatrice DASSIE

Flora BOUSSAHEL

Pauline SAÏDI

Lou HAEGELIN Hélène PLAISANT Quentin DECLERCK
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En 2016, l’équipe de salariés de l’association a été composée 

de 5 permanents : 

Frédéric GEERAERT, directeur ;

Béatrice DASSIE, agent de Développement de Projets ;

Pauline SAIDI, coordinatrice de l’Atelier-Galerie Bleu ;

Aude CACHEUX, intervenante Culturelle ;

Flora BOUSSAHEL, animatrice plasticienne de l’Atelier-

Galerie Bleu.

Nous avons accueilli, sur l’année 2016, des volontaires en 

Service Civique, sur des missions de Médiation Culturelle : 

Elise BUCAMP, Lou HAEGELIN, Hélène PLAISANT et 

Quentin DECLERCK. 

Ce dernier a également été embauché en CDD à l’issue de son 

service civique, en remplacement de Béatrice DASSIE, durant 

son congé maternité. En effet, notre collègue a donné naissance 

à une petite Arthémise, le 18/05/2016.

Il nous semble essentiel de partager nos expériences, de faire 

découvrir, à des jeunes, les territoires dans lesquels nous 

intervenons et les actions qui y sont développées, par les 

acteurs, les habitants de ces territoires et nous-mêmes. C’est 

aussi l’occasion pour eux de découvrir ce que sont l’animation 

socio-culturelle, l’éducation populaire et une démarche 

de projet participatif. En 2016, nous avons donc accueilli, 

2 stagiaires en DUT Carrières Sociales – Option Animation 

Sociale et Socio Culturelle, Lucie (2e année DUT) et Lara 

(1e année DUT), 2 stagiaires collégiens, Mint et David.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

La formation professionnelle continue de ses salariés est un des axes dans lequel l’association est engagée depuis sa création. 

En 2016, Flora BOUSSAHEL, dans le cadre de son Emploi d’Avenir, après avoir obtenu un Master 1 en 2015, a validé 

son Master 2 « MITRA – Art et Responsabilité Sociale ». Aude CACHEUX a quant à elle obtenu sa certification Art 

Thérapeute. 

Au niveau des volontaires en Service Civique, au-delà de la formation civique et citoyenne obligatoire, nous leur proposons, 

chaque année, en fonction du projet d’Avenir et des souhaits de chacun, de participer à des formations complémentaires, 

des séminaires, des colloques… En 2016, il y a notamment eu le stage « Théâtre de papier, théâtre d’objet », la 

« Rencontre de la filière Arts Visuels », le « Colloque Européen : Jeunesse, Culture et Accompagnement »…

ÉQUIPE / EFFECTIFS
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13 945	€
4 802	€

47 559	€

2 458	€

158 504	€

339	€

3	€

992	€
11 580	€

Achats Charges	Externes Autres	Charges	Externes
Impôts	et	Taxes Charges	de	Personnel Charges	Exceptionnelles
Autres	Charges	de	Gestion Engagements	 à	Réaliser Dot.	PIDR	et	Amortissements
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BUDGET 2016

→  Les charges liées aux locaux pour les bureaux 
et l’Atelier-Galerie Bleu (Eau, Electricité, Entretiens, 

Assurances, Charges locatives, Petits Equipements, Fournitures 

d’Aménagements) pour un montant total de 6 949 €. Le 

principal poste de dépenses restant les charges d’eau et 

d’électricité (3 888 €, soit 56% des charges liées aux locaux).

→  Les charges liées au fonctionnement 
administratif et comptable de l’association pour 
ses activités (Fournitures Administratives, Maintenance, 

Expertise comptable, Commissariat aux comptes, Cabinet 

de paie, Publications externes et internes, Réception, Frais 

postaux, internet, Services bancaires, Amortissements du 

matériel, Autres) pour un montant total de 19 677 €.

Les charges comptables à hauteur de 8 266 € représentent 

42% de ces charges et celles liées à la dotation aux 

amortissements à hauteur de 4 257 €, 21%.

→  Les charges liées directement à la nature des 
actions, des activités pour un montant total de 

43 940 € (31 274 € en 2015, soit + 12 666 €). 

Les principaux écarts entre 2015 et 2016 concernent 

tout particulièrement : 

› Les fournitures et matériels liés aux activités, à 

hauteur de 6 594 € (4 379 € en 2015, soit + 2 215 € par 

rapport à 2015).

› Les Prestataires extérieurs pour un montant total de 

23 707 € (18 081 € en 2015, soit + 5 626 €), dont 4 350 € 

pour le festival À Demi Mot (« Invitations d’Artistes »). 

› Les charges d’éditions (Livres et Dvd) d’un montant 

de 8 911 € (2 039 € en 2015, soit + 6 872 €), dont 

les éditions liées aux projets 2015 à hauteur de 7 711 € 

(reprise fonds dédiés).

→  Les charges relatives au personnel pour un montant 

total de 168 579 €, soit 70% du budget (- 6 841 € par 

rapport à 2015), dont : 

› Salaires et Charges, 156 707 €, 65% du budget 

(- 6 968 € par rapport à 2015). Ecart dû à l’arrêt maternité 

d’une salariée. Sachant qu’en 2016, il y a eu la mise en 

place de la mutuelle santé entreprise.

› Indemnités forfaitaires Services Civiques, 2 470 € 

(+ 913 € par rapport à 2015). Ecart lié à la mise en œuvre 

d’une seconde mission de Médiation Culturelle, doublant le 

nombre de volontaires accueillis.

› Dotation P.I.D.R., 7 323 € (2 501 € en 2015, soit 

+ 4 822 €). C’est la dotation la plus importante que nous 

avons eu depuis la mise en œuvre de la P.I.D.R.

LE TOTAL DES CHARGES 2016 S’ÉLÈVE À 240 183 € (253 172 € EN 2015), RÉPARTIES COMME SUIT : 

AU NIVEAU DES CHARGES :
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44 530	€

171 115	€

308	€

11 161	€

17 265	€

2 150	€

229	€

Rémunération	 des	Services Subventions	d'Exploitation Produits	Financiers

Transferts	de	Charges Reprises	 sur	fonds	dédiés Produits	Exceptionnels

Autres	Produits
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→  Les produits des prestations de service d’un 

montant de 44 530 €. Ils ne sont que légèrement en baisse 

par rapport à 2015 (- 2 686 €, soit - 6%), malgré un effectif 

moindre. Ils représentent 18% des produits totaux et 

19,61% des produits d’exploitations.

→  Les produits des subventions d’un montant total de 

171 215 € sont en baisse par rapport à 2015 (- 9 800 €, 

soit – 5%).

Parmi les principales baisses : 

› L’État – Politique de la ville (- 9 260 €) : en 2015, il 

y avait le montant de la subvention État pour le projet 

Cultures Urbaines, Culture Humaines dans le cadre du 

CIEC pour un montant de 10 295 €. Cette demande n’a 

pas été renouvelée en 2016, car d’une part le projet ayant 

démarré fin 2015, il s’est mené en 2016 dans le cadre de 

la reprise des fonds dédiés 2015 à hauteur de 8 878 €. 

D’autre part, ce projet n’avait pas vocation à être reconduit 

en 2016.

› Le Conseil Régional des Hauts de France au niveau de 

la D.P.I.R. (- 4 710 €)

› La Ville de Lille, au niveau de la Direction Jeunesse 

(- 3 500 €) : en 2015, nous avions obtenu pour la première 

fois une subvention de la Direction Jeunesse de la ville de 

Lille pour le projet Cultures Urbaines, Culture Humaines. 

En 2016, nous avions, à nouveau, sollicité cette direction 

pour le projet Regard des Jeunes, sans succès.

› Les Fondations (- 6 905 €) : en 2015, nous avions 

notamment été financés pour la 3e et dernière année 

par la Fondation BNP Paribas (3 000 €) dans le cadre de 

l’Atelier-Galerie Bleu et par la fondation SNCF (4 000 €) 

pour le projet Regard de Jeunes. Sur l’action 2016 du 

projet Regard de Jeunes, nous avons eu une subvention de 

la D.D.C.S. sur le dispositif J.E.P.

Il est à noter qu’en 2016, nous avons obtenu une 

subvention du Conseil Régional des Hauts de France 

– Direction Culture dans le cadre de l’appel à projets 

« Invitation d’artistes ». Ce dispositif était, avant le 

redécoupage des régions, un dispositif uniquement Picard. 

Pour information, uniquement 3 structures ont bénéficié de 

ce nouvel appel à projets sur le département du Nord.

→  Concernant les autres produits, il y a notamment :

› La reprise des fonds dédiés liée aux projets 2015 

finalisés en 2016, à hauteur de 17 265 €. 

› Les produits financiers en hausse : plus d’intérêts 

bancaires liés à une meilleure trésorerie.

› Les transferts de charges, notamment ceux 

d’exploitation qui concernent des charges engagées par 

l’association dans le cadre d’actions collectives dont les 

dossiers de financement sont portés par d’autres (BAM, 

NQE Wazemmes). Il s’agit donc de remboursement de 

charges.

AU NIVEAU DES PRODUITS :

AU NIVEAU DU RÉSULTAT :

LE TOTAL DES PRODUITS 2016 S’ÉLÈVE À 246 758 € (262 074 € EN 2015, SOIT – 15 316 €). 

LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2016 EST EXCÉDENTAIRE À HAUTEUR DE 6 575 €.
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→ ESPACES PUBLICS :  
ÉCHANGEONS, PARTAGEONS, CRÉONS

→ L’ATELIER-GALERIE BLEU, INVITATIONS D’ARTISTES

→ REGARDS DES JEUNES  
SUR LE BOULEVARD DE STRASBOURG /  

FAIRE PARLER LES MURS 

p. 14

p. 16

p. 20

Zoom sur :

ACTIONS INSCRITES 

DANS DES DYNAMIQUES 

DE TERRITOIRE LIÉES AUX 

CHANGEMENTS URBAINS,  

À LA RÉAPPROPRIATION  

DES ESPACES PUBLICS,  

À L’ANIMATION GLOBALE  

DU TERRITOIRE
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ESPACES PUBLICS :
échangeons, partageons, créons

Le projet Espaces Publics  

a pour objectifs de :

›  Favoriser l’appropriation (pour les 

nouveaux espaces ou pour ceux qui 

ont fait l’objet d’une réhabilitation), 

la réappropriation par les habitants 

de leurs espaces publics inoccupés 

ou occupés de façon non souhaitable 

(squat, trafics, nuisances diverses).

›  Favoriser les initiatives d’animation 

socioculturelle et de dynamisation 

sociale renforçant les liens entre les 

personnes.

›  Favoriser et promouvoir la participation 

des habitants à la réalisation d’actions 

de création artistique et d’expression 

valorisantes et positives en termes 

d’image pour eux, le secteur, le quartier.

Pour cela, nous animons des ateliers 

autour du livre et des arts visuels 

directement sur les lieux de vie, aux 

pieds des immeubles de 4 quartiers de 

Lille (Moulins, Lille Sud, Wazemmes et 

Fives). Mais aussi, nous  co-organisons 

et co-animons des actions collectives 

(partenaires et habitants) à Wazemmes 

et à Moulins sous la forme de temps 

festifs de rue. 

Au niveau des ateliers aux pieds des 

résidences, ils ont eu lieu à Moulins, place 

du Carnaval, à Lille Sud, rues André Gide 

et Pierre Loti, à Wazemmes, résidence 

Charles Six et à Fives, résidence des 

Peupliers.

Nous avons souhaité proposer cette 

année des animations autour de 

l’expression libre, pour investir l’espace 

au maximum et laisser les habitants 

exprimer leur imagination : pochoirs à la 

craie, yard bombing, cartes en plexiglas 

décorées et installées dans les arbres, 

sur le mobilier urbain, land art, création 

éphémères au sol à partir d’éléments 

naturels, détournement d’objets, de 

détails dans l’espace public, collages, jeux 

d’ombres… 

Cette démarche permet à chacun de 

s’exprimer de façon ouverte, en jouant 

sur et avec l’espace public. L’idée est de 

 QUELQUES CHIFFRES : 

Espaces Publics, c’est :
→  39 séances,  

dont 28 ateliers et 11 fêtes
→  Soit 1442 heures environ 

passées sur ce projet.

Ont participé : 
→ 211 enfants 
→ 54 jeunes
→ 117 parents / adultes

Festival Bienvenue À Moulins
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trouver des endroits dans l’espace où l’on 

peut s’exprimer et l’embellir sans pour 

autant le dégrader. Les participants ont 

rapidement pris du plaisir à vouloir rendre 

« beau » leur espace, à y apporter leur 

touche personnelle et y laisser une trace 

de leur passage.

À Lille Moulins, c’est le quartier où il y 

a eu le plus de participants. Un groupe 

d’enfants (fratrie et copains de quartier) 

nous a suivi quasiment à toutes les 

séances, mais aussi des adultes, parents 

et grands-parents, enchantés de voir 

leur espace s’animer et d’y contribuer. 

De nouvelles habitations ont été livrées 

début 2016 donc de nouveaux voisins 

ont découvert cette place et ont apprécié 

le fait de pouvoir rencontrer d’autres 

habitants. Une réelle mixité s’est installée 

et les parents, qui ne se connaissaient 

pas forcément, ont pu se rencontrer et 

échanger, laissant leurs enfants jouer 

ensemble.

Au niveau des temps festifs dans le cadre 

de dynamiques collectives d’animation 

des espaces publics, à Lille Moulins, 

nous avons poursuivi notre engagement 

dans l’organisation et l’animation du 

« Bienvenue à Moulins ». Ce temps 

festif, qui a eu lieu les 25 et 26 juin 

2016, sur les places Vanhoenacker 

et Carnaval, en proie à un trafic de 

stupéfiant permanent, a permis de réunir 

des habitants de Moulins et d’ailleurs 

et plus de 31 structures de différents 

champs d’activités (social, éducatif, 

socio-éducatif, culturel…). Dans le 

cadre de notre implication au-delà 

de l’animation d’ateliers, nous avons 

participé à l’ensemble du pilotage et plus 

particulièrement nous avons assuré la 

régie technique générale de l’évènement. 

À Lille Wazemmes, depuis 2005, 

Avenir Enfance est membre fondateur 

du Collectif Mexico. Cette démarche 

collective, définie autour de constats et 

d’objectifs communs aux partenaires et 

habitants, consiste à mener des actions 

avec et à destination des habitants du 

secteur Mexico autour du « Faire et vivre 

ensemble ». En 2016, Avenir Enfance, 

dans le cadre du Collectif Mexico, a 

porté et organisé deux temps festifs, 

un en mai et un en juillet, au niveau de 

la rue d’Hondschoote. Pour ces temps 

festifs, plusieurs partenaires du quartier 

(Eole, Itinéraires, Handi Détente, Zem 

Théâtre, Les Chiens Tête en Haut, 

Ch’ti Teranga), membres du Collectif 

Mexico et des autres Collectifs de 

Wazemmes, mais aussi des habitants 

du secteur Mexico et d’ailleurs se 

sont mobilisés. La mobilisation des 

habitants s’est manifestée durant 

toutes les phases d’élaboration, 

d’organisation et d’animation de ces 

temps festifs, sous différentes formes : 

Participation à l’organisation, soutien 

logistique, animation d’ateliers créatifs 

et artistiques, des concerts, des 

spectacles…

Dans le cadre des dynamiques collectives 

d’animation du territoire de Wazemmes, 

nous nous sommes également inscrits 

dans 4 temps festifs avec d’autres 

collectifs de Wazemmes.

Collectif Mexico
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En septembre 2016, nous avons bénéficié 

du dispositif « Invitations d’Artistes » 

du Conseil Régional des Hauts de 

France. Dans ce cadre, nous avons invité 

8 artistes pour des ateliers croisés 

sur la thématique « Terre d’accueil ». 

Questionner la « terre d’accueil », c’était 

l’occasion de questionner l’humain 

dans un territoire, de comprendre la 

construction d’une identité dans un 

espace, dans des espaces… Mais être 

une terre d’accueil : qu’est ce que ça 

signifie au juste ? C’est autour de cette 

thématique, de ces questionnements 

que nous avons invités les habitants, 

les scolaires à débattre lors d’ateliers 

croisés autour de l’écriture, la reliure, 

l’illustration, la gravure, le graphisme, à 

l’Atelier-Galerie Bleu et à l’Auberge de 

Jeunesse. 

Les ateliers d’écritures marquaient 

le départ du projet. C’est à partir des 

textes produits en atelier que les artistes  

L’ATELIER-GALERIE BLEU EN 2016 
« INVITATIONS D’ARTISTES »

« C’était vraiment intéressant de permettre aux publics 
de comprendre la démarche et les étapes de création des 

artistes (source d’inspiration, recherches conceptuelles et 
techniques, création et séparation de l’objet créé) » 

Elvire Prévot, photographe intervenante

devaient s’appuyer pour construire 

l’atelier « objets illustrés ».

En atelier d’écriture, les enfants ont été 

amenés à se poser des questions sur la 

terre d’accueil : Pourquoi ne construit-on 

pas de ponts entre les pays ? Pourquoi 

appelle-t-on l’océan Pacifique ? Au futur, 

il se passera quoi ? 

Exemple de texte produit avec les 

adultes: « Soudain par sa bouche, la 

respiration se fit amicale, les mots en 

deuil, qui étaient à l’abri, jaillirent. Des 

ponts s’élancèrent entre les familles. Par 

les portes ouvertes refluait le deuil. Les 

sourires si attendus retrouvaient leurs 

maisons. Une renaissance si bénéfique 

sur notre terre. »

Les ateliers d’arts plastiques se sont 

déclinés sur différents temps (soirées, 

week-end, mercredis, temps scolaire…) 

afin de toucher un large public (habitants 

du quartier et d’ailleurs, enfants, jeunes, 

adultes, familles...). 

Les artistes ont proposé de croiser 

leurs pratiques artistiques : illustration / 

reliure, illustration / gravure, dessin / 

typographie, photographie / gravure, 

reliure / typographie…

Les résultats se sont déclinés autour 

d’affiches, de fanzines, de livres – objets, 
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Fort du succès à la fois des « Invitations d’Artistes » 
(8 artistes, 234 participants aux ateliers) et du 
Festival « Microscopies » (50 artistes, plus de 
1 300 visiteurs), et de la complémentarité entre les 
2 événements, nous souhaitons réitérer l’expérience 
en 2017.

de livre – accordéon, de livres reliés, 

de photos… Chacun des objets réalisés 

s’appuyaient sur des textes produits 

en ateliers qui servaient de titre, de 

narration, d’inspiration.

La diversité des approches a permis à 

chacun de s’exprimer à travers l’objet 

réalisé mais aussi à l’oral : le choix des 

textes, l’interprétation de la technique 

ont invité les groupes à entrer en débat. 

La question de la terre d’accueil a été 

évoquée du point de vue du territoire 

de la Porte de Valenciennes, de la 

Région Hauts-de-France mais aussi 

du point de vue sociétal : questions 

des migrations, conflits géopolitiques, 

questions philosophiques sur l’identité 

dans un territoire… Chacune des 

productions témoignait d’un point de 

vue très personnel et a permis à chacun, 

quelque soit son âge, quelque soit son 

point de vue, d’exprimer une idée forte : 

bruits du quartier, religion, pays d’origine 

(Belgique, Colombie, Maroc, Syrie…), 

camp de Calais…

Ces « Invitations d’Artistes » se sont 

clôturées à l’occasion du Festival 

« Microscopies » à l’Auberge de Jeunesse 

de Lille, située sur le secteur Porte de 

Valenciennes à Lille Moulins. Ce festival 

est né de la rencontre entre l’équipe de 

l’Atelier-Galerie Bleu et  Les Piñatas. 

Porté par Les Piñatas et organisé 

avec notre collaboration, il s’agissait 

d’une première édition d’un salon de la 

micro-édition, à micro-prix. Le festival 

Microscopies a été l’occasion de réunir 

un salon d’une cinquantaine d’artistes 

travaillant la micro-édition et l’auto-

édition à petit budget, également de 

partager cette pratique avec le public via 

des ateliers, des projections, des débats, 

des rencontres, lectures, performances…

Le principal objectif était de provoquer 

la rencontre entre les acteurs du monde 

de la micro-édition et le public néophyte 

ou habitué, mais également avec les 

professionnels du livre ainsi qu’entre les 

artistes eux-mêmes, c’est aussi pour 

cela que la programmation se voulait 

éclectique sans être élitiste, ouverte aux 

jeunes créateurs ainsi qu’aux productions 

à des prix abordables pour le grand 

public. Le but était également d’éveiller 

la créativité et de faire découvrir au 

public (jeune et moins jeune) qu’avec 

peu de moyens mais beaucoup d’idées 

et d’inventivité la micro-édition est 

un moyen d’expression formidable à la 

portée de tous.
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Festival Microscopies
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Atelier croisé
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REGARDS DES JEUNES SUR LE 
BOULEVARD DE STRASBOURG /
FAIRE PARLER LES MURS

Après avoir travaillé en 2015 autour 

du livre et du film d’animation 

« BDS, se souvenir des murs qui 

nous ont vus grandir », nous avons 

poursuivi l’exploration du Boulevard 

de Strasbourg avec les enfants en 

intervenant au Centre Social Marcel 

Bertrand. Il était question d’amener un 

regard intime du Boulevard à travers 

les yeux des enfants. Nous avons investi 

la vidéo, la photo, l’écriture, les arts 

plastiques pour questionner l’identité 

et l’espace de vie des enfants qui vivent 

ou ont vécu sur le Boulevard. À travers 

ces médias, les enfants ont raconté leur 

portrait, leur famille, leur appartement 

et les ont rendus visibles sur des dessins, 

des textes, des vidéos et des stop-

motions. 

Avec les jeunes, nous avons cherché 

en 2016 à entrer un peu plus dans 

leur intimité. Nous les avons amenés 

à témoigner sur leur trajet quotidien 

(pour aller au collège, au sport depuis 

le Boulevard) et leur avons proposé de 

faire le parallèle avec leurs trajectoires 

de vie. Entre leur vie d’enfant et leur 

vie d’adulte qui arrive, ils sont dans une 

phase où on leur demande de se projeter 

et de construire leur trajectoire de vie. 
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Pour qu’ils s’expriment sur ce parallèle 

entre leur trajet et leur trajectoire, nous 

avons mis à disposition plusieurs outils : 

photolangage, vidéo, gravure, photo… 

Avec les adultes, nous avons poursuivi les 

recueils de témoignages sur le Boulevard 

de Strasbourg. Nous avons observé une 

évolution dans le regard des habitants: 

En 2015, les familles avaient une forte 

volonté de témoigner et de changer 

l’image de la « Barre » en racontant 

des anecdotes d’amitié, de solidarité 

et de partage. En 2016, les premières 

vagues de relogement sont arrivées et 

les habitants se sont sentis seuls et en 

colère. Il a fallu repenser la dynamique du 

projet.en leur permettant de s’exprimer 

sur leurs conditions de vie, sur leurs 

attentes ou sur leurs incompréhensions.

C’est ce changement de rapport au 

Boulevard qui sera présenté dans un 

reportage en 2017.

Mme Dialo : « On est une famille ici : 

français, arabes, zaïrois, camerounais, 

guinéens… il y a vraiment tous les pays 

du monde. Ma voisine française me dit : 

‘Hum ça sent bon ! Alors, je lui ramène un 

plat, ça lui fait plaisir’. Et elle, elle donne 

des bonbons pour les enfants. Avec une 

tunisienne, c’est pareil. On échange des 

repas avec le 1er étage, le 2e, le 4e, le 5e… 

On est comme une grande famille » 

Hadja – Marie, sa fille : « Ici, c’est le village 

du monde ! Les mamans se réunissent au 

CSMB pour faire un grand repas. Elles 

rigolent ! Elles font découvrir les saveurs. 

Et moi, je fais des aller et retour entre 

ici et chez moi pour aller chercher des 

épices. On habite l’entrée la plus proche 

du CSMB alors c’est nous qui y allons. 

À partir d’un certain âge, on est obligé 

de mettre les pieds dans la cuisine, c’est 

obligé. Kaddy, elle est encore trop jeune, 

mais moi, j’ai 17 ans. Je ne cuisine pas 

encore comme ma mère mais je gère ».

« Je compare ma mère au pilier de la maison.  
Le pilier de la maison est aussi important que ma mère.  

Si le pilier s’écroule, c’est la mère qui meurt.
À partir du moment où on est beaucoup dans une maison,  

on est beaucoup dans le cœur…  
et notre maison ne nous appartient plus. »

Mathis

 QUELQUES CHIFFRES : 

Regards des jeunes  
sur le BDS / Faire parler les 
murs, c’est :
→  33 séances effectuées,  

(ateliers, entretiens, temps 
forts...)

→  Soit 872 heures environ 
passées sur ce projet.

Ont participé : 
→ 66 enfants 
→ 98 jeunes
→ 102 parents / adultes
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Atelier photolAngAge : 
Kaddy a choisi une photo d’un ring de boxe avec un combat : 

« Trajets/trajectoires… ben j’ai choisi cette photo parce que 
j’aime bien la boxe et que c’est Mohammed Ali »

Réaction Gundo : « C’est parce que c’est une étape dans la vie,  
il faut se battre dans la vie »
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Extrait d’un stop motion réalisé par les jeunes
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→ TV MITTERIE / L’INSTANT MITTERIE

→ CULTURES URBAINES, CULTURES HUMAINES

→ NOS PETITS LIVRES D’ARTISTES

p. 26

p. 28

p. 30

Zoom sur :

ACTIONS INSCRITES DANS 

DES DYNAMIQUES DE 

QUALIFICATION  

ET DE VALORISATION  

DES POTENTIELS DE CHACUN  

(EXPRESSION, DÉCOUVERTE, LIEN 

PARENTS/ENFANTS, INITIATIVES 

PORTÉES PAR LES HABITANTS…)
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TV MITTERIE (2014-2015) /  
L’INSTANT MITTERIE (2016)

De 2014 à 2015, nous avons proposé 

aux habitants du quartier de la Mitterie 

à Lomme, qui ont vu leur secteur de vie 

changer de visage (réhabilitation de 

bâtiments, prévision de démolition d’une 

barre hébergeant des personnes parfois 

depuis plus de 40 ans) de s’exprimer sur 

leur passé, leur mémoire, mais aussi leur 

quotidien (actions citoyennes menées, 

évènements …) par le biais de la vidéo, à 

travers l’action « TV Mitterie ».

Une fois par semaine, les habitants se 

sont réunis pour, par exemple, écrire 

une chanson et réaliser un clip pour 

valoriser l’accueil multiple de la Maison 

du Projet Mitterie, pour réaliser de 

très courts-métrages nostalgiques, 

poétiques, dynamiques sur les impacts 

des changements urbains dans la vie 

quotidienne, sur l’obligation pour certains 

habitants de tourner une page de leur vie, 

d’aller vers autre chose. 

Aussi, après un accompagnement par 

Eve De Bosscher de la Maison du Projet 

Mitterie et de nombreuses sorties (visite 

de la ville de Grande Synthe précurseur 

dans la mise en œuvre d’actions de 

Développement Durable auprès de ses 

habitants, ferme du Paradis, exposition 
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sur les Energies Renouvelables à l’école 

Léon Blum, Potager participatif à 

Mitterie…), les habitants ont pris les 

caméras pour transmettre tout ce qu’ils 

avaient appris, compris, à leurs voisins 

lors de projections de leurs créations 

vidéos.

En 2016, avec « L’Instant Mitterie » 

nous avons opéré une transition vers 

le format papier, d’une part pour 

diversifier les supports permettant à 

tout à chacun de s’exprimer et d’autre 

part pour être accessible au plus 

grand nombre (« les feuilles de choux » 

entrent plus facilement dans une 

boite aux lettre !). Les habitants ont 

ainsi réalisé cinq « Instant Mitterie » 

en 2016 présentant aussi bien des 

recettes de cuisine, des évènements 

importants du quartier où chacun 

peut se rassembler (Fête du Potiron, 

de Noël, la semaine du Développement 

Durable) ou encore des conseils sur 

le tri sélectif, le fonctionnement de la 

Maison du Projet, et bien d’autres choses. 

Il s’agissait par le texte, la couleur, le 

dessin, comme un carnet de voyage, de 

permettre aux habitants de transmettre 

des informations sur leur secteur de vie 

à leurs voisins et de leur donner envie de 

participer. 

Quand nous sommes partis, deux 

ébauches de « L’Instant Mitterie » 

étaient en cours, dont un sur la place des 

Femmes dans le quartier.

« ...de très courts-métrages nostalgiques, poétiques, dynamiques ont nommé les 
impacts des changements urbains sur la vie quotidienne, sur l’obligation pour certains 

habitants de tourner une page de leur vie, d’aller vers autre chose. »

 QUELQUES CHIFFRES : 

L’instant Mitterie, c’est :
→  30 séances effectuées,  

dont 26 ateliers, 3 sorties,  
et 1 temps fort

→  Soit 424 heures environ 
passées sur ce projet.

Ont participé : 
→ 4 enfants 
→ 18 parents / adultes
→  4 professionnels sont 

intervenus
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Le projet « Cultures Urbaines, Cultures 

Humaines » est né de différents constats 

fait par l’association Avenir Enfance 

quant au dynamisme et à la créativité 

existants chez les jeunes de différents 

quartiers de Lille en lien avec le Street 

Art (danse Hip Hop, graff’…) et d’une 

demande de jeunes souhaitant réaliser 

un documentaire fiction sur leur pratique 

en freelance du Hip Hop.

Grâce à de nombreux partenaires, 

CULTURES URBAINES,  
CULTURES HUMAINES

nous avons pu réaliser avec les jeunes 

un documentaire sur leurs pratiques 

artistiques. 

À travers ce film, nous pouvons 

découvrir la pratique du Hip Hop par 

les Eclec’Street, groupe de Hip Hop 

emmené par la ténacité de Sammy Adel 

du Centre Social de l’Arbrisseau, mais 

aussi celle de quatre jeunes des quartiers 

Bois Blancs/Vauban, travaillant seuls 

et ayant sollicité la Maison de Quartier 



29
\\\ Actions inscrites dans des dynamiques de qualification et de valorisation des potentiels de chacun

Vauban pour bénéficier d’une salle de 

danse. D’autres jeunes, pratiquant la 

K-Pop à Euralille ont souhaité présenter 

leur passion pour cet art urbain coréen, 

leur pratique mais aussi leur difficulté 

à trouver un endroit pour répéter. Le 

graff a également eu sa place dans le 

documentaire ; deux graffeurs ont été 

sollicités par Mistral Gagnant et le 

Centre Social Mosaïque pour amener 

les jeunes à exprimer leur ressentis, 

leur quotidien, leurs envies à travers les 

sprays colorées des bombes. 

L’action « Cultures Urbaines, Cultures 

Humaines » a été le moyen pour les 

jeunes de donner à voir ce qu’ils savent 

faire, ce qu’ils entendent et attendent 

des Cultures Urbaines. La majeure 

partie des jeunes danseurs a évoqué sans 

détour, à travers leurs interviews, leurs 

propositions artistiques, l’ouverture, 

l’entraide, la volonté d’une mixité 

garçon/fille inhérents au Hip Hop. Ils 

ont également évoqué leurs modes 

d’apprentissage : seul face à « Youtube », 

à plusieurs dans la rue sans adulte 

accompagnateur mais ancrés dans 

le sol grâce à leur passion ou encore 

accompagnés par des artistes qui sont 

présents pour eux dans des structures de 

quartier. 

Elle a également été une passerelle 

pour une partie des participants vers le 

Flow, structure lilloise dédiée aux arts 

urbains. Certains jeunes, principalement 

dansant en freelance, ont pu participer 

à un stage de danse avec Rachid Hedli, 

artiste Hip Hop, en résidence au Flow, 

qui a su valoriser leurs propositions. Cela 

a été l’occasion pour eux de découvrir 

la structure et ses objectifs et de s’y 

produire.

« ... deux graffeurs ont été sollicités [...] pour amener 
les jeunes à exprimer leur ressentis, leur quotidien, leurs 

envies à travers les sprays colorées des bombes. » 

 QUELQUES CHIFFRES : 

Cultures Urbaines..., c’est :
→  14 séances effectuées,  

dont 10 ateliers/tournages,  
3 masterclass, 1 restitution

→  Soit 355 heures environ 
passées sur ce projet.

Ont participé : 
→ 32 jeunes 
→  10 professionnels  

sont intervenus
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Livre-objet, livre à manipuler, à toucher, 

des livres d’artiste qui amènent les 

enfants à explorer l’album de manière 

originale et surprenante.

3 univers et 3 techniques différentes : 

Anne Herbauts, artiste belge, qui 

aime travailler la matière, la texture, 

petites fenêtres à ouvrir, tampons et 

impressions.

NOS PETITS LIVRES D’ARTISTES
Partir à la découverte de 3 univers d’artistes du livre

Kveta Pacovska, dessinatrice tchèque 

qui joue essentiellement sur le jeu des 

couleurs, des miroirs, pop-up, pliage... 

Pour elle, ses livres sont prétextes à jouer 

avec le format, l’objet à manipuler.

Katsumi Komagata, artiste japonais qui 

crée des livres en jouant sur la texture 

et couleurs de papiers, se pliant et se 

superposant. 

Les enfants sont amenés à découvrir 

l’univers de chaque artiste.

En fonction des univers différents, ils 

sont amenés à explorer, comprendre et 

s’approprier leur technique en réalisant 

un petit livre.

Une fois les 3 univers de livres d’artistes 

découverts, le groupe est invité à réaliser 

son propre livre en s’inspirant des 

diverses techniques visitées.

Un temps de valorisation est mis en 

place autour d’une petite expo destinée 

aux parents. Cette démarche permet 

de faire découvrir les réalisations des 

enfants autour d’un moment convivial, 

de partager ensemble ainsi que de 

rencontrer l’intervenante.
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Temps Ateliers Périscolaires 

Villeneuve d’Ascq
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