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EXPOSITION À LA MALTERIE/
MARIE SAURAT
VALÉRIE VAUBOURG
VÉRONIQUE MOSER

Au départ un lien unissait notre travail : le temps agissant sur l’em-
preinte, le temps gagné à fabriquer une matrice, le temps de réaliser
une série qui se déploie dans la répétition.
Ce temps présent dans le processus de réalisation ne l’est plus de
façon explicite dans l’objet présenté.
Il nous a paru, à un moment, intéressant d’en faire une matière de tra-
vail car il est, au-delà de la forme de notre travail l’élément qui nous
rapproche : répétition, série dans le temps, agissement du temps sur
l’empreinte, sur l’emprisonnement, sur l’emprise d’un matériau sur un
autre, temps de la déformation de la matrice par l’usure.
Dans un espace long, bas de plafond comme celui de l’exposition, le
temps est aussi celui de la traversée à pied. Le temps de notre travail
est reproduit, exprimé par un parcours dans l’espace lui-même.

« Dans Pas de pierre, la série d’empreintes nous permet une pérégri-
nation du corps de nombreux acteurs (moulage de chaussures) à
l’espace de présentation empli dans une de ses dimensions. Par un
cheminement effectif du spectateur, et imaginaire du processus de
fabrication, le public est invité à se questionner. » Marie Saurat

« Le plan cadastral est une mémoire sélective des lieux qui ne recen-
se que l’occupation physique des lieux. C’est une mémoire abstraite de
sensibilité, une mémoire administrative. La trace du temps, l’inscription
apparaissent alors comme des actes de résistance de l’activité humai-
ne. Prélever ces traces lors de mes pérégrinations, les confronter au
plan cadastral donne naissance à une nouvelle cartographie alliant la
topométrie et la sensibilité d’un lieu. » Valérie Vaubourg
« Agaricus Bisporus, Moulage. Corpuscules, Frottages à la mine de
plomb.
L’objet plastique comme signe de fragilité, d’instabilité et de disparition
possible. Il est le vestige d’un forme ancienne, révèle la marque d’un
manque, support d’une deuxième lecture du cycle de la vie : naissan-
ce, croissance, dépérissement, mort, renaissance. » Véronique Moser

Du 28 mai au 15 juin.
Vernissage le 28 mai à 18h30.
Exposition visible le jeudi et le vendredi de 17H
à 19H, le samedi de 16H à 19H. Le dimanche de 15H
à 18H : thé, goûter, surprises et ouverture du
bar.

ANNONCES/
APPEL AU BÉNÉVOLAT ! Que ceux qui aiment la mal-
terie se manifestent. La malterie cherche des
bénévoles pour tout un tas de tâches avilissan-
tes et bêtes… Un tableau des tâches potentielles,
de trucs à faire sera bientôt afficher dans la
cantine, le lieu commun (ou lieu de conviviali-
té), sur lequel chacun pourra s’inscrire.

DE LA SÉRIGRAPHIE A LA MALTERIE. La malterie se dote
peu à peu d’ateliers collectifs (gravure, labo
photo, son). La sérigraphie reprend du service.
Possibilité de réalisation de travaux sur tee-
shirts, affiches, tracts ou tout autres objets
improbables : Contacter Vincent Mahieu. Tél. : 03
20 12 95 78.

LA MALTERIE RECHERCHE des instruments de musique
ou des instruments jouets, même en mauvais état
ou cassés. Plutôt que de les mettre aux encom-
brants ou de les laisser dans votre cave, appor-
tez les ou téléphonez nous. Merci.

POUR RECEVOIR LES BULLETINS D’INFORMATION DE LA MAL-
TERIE PAR E-MAIL/ Inscrivez-vous sur la mailing-
list sur le site de la malterie.
›› www.lamalterie.dixiz.com

AFFICHE DU MOIS/
Ce mois-ci, l’affiche est une création inédite
des trois filles qui exposent ce mois-ci : Marie
Saurat, Valérie Vaubourg et Véronique Moser.
Cf. plus haut : Exposition à la malterie.

ILS SE MANIFESTENT/

CONCERTS
Le Crime et l’Association Apsyle (étudiants de
psychologie de Lille) organisent un ciné concert
au Kino (Villeneuve d’Ascq) avec le soutien
d’Action Culture (Université de Lille 3) et du
Crous de Lille, en partenariat avec le festival
Musiques Actions de Vandoeuvre les Nancy (54). Il
s’agit de projections de films de Jean Painlevé,
cinéaste scientifique qui a filmé dès la fin des
années 20, les comportements de nombreuses espè-
ces animales, dans un filmage emprunt d'expres-
sionnisme, au fantastique, à l'abstraction
lyrique, etc... à l’envers de l’idée de filmage
objectif. Le compositeur électroacoustique
Ludovic Fresse a écrit de nouvelles musiques pour
certains courts-métrages qu’il interprète en
direct avec le percussionniste René Le Borgne.
Mardi 27 mai, 14h30, le Kino (Métro Pont de Bois),
entrée : 3 et 5 euros.

Le Crime. En avril, Ziph a enregistré la bande
son d’un film de Alexandra Melot et jouera le 29
avril à Paris pour la Fête de Radio Nova et le 20
mai aux Instants Chavirés à Montreuil (93).
Dirigé par Thierry Madiot, Ziph est un orchestre
d’une dizaine de musiciens du Crime, qui utili-
sent uniquement des trompes en plastique pouvant
atteindre 3 m de long. Les sons, uniquement pro-
duit par le souffle, évoquent des territoires
traditionnellement réservés à l’électronique.
Ziph pratique également les massages sonores,
concert intime  de 5 minutes pour une personne.

« Stef et Léa », avec Stéphane Lévèque et Léa
Claessens le 16 mai chez Pénélope et Nico (181
bis rue de Solférino, Lille, rens : 03 20 14 30
47). « J’ai moi-même du mal à définir ce que je
fais avec mon instrument » Léa, le 15/04/03 à
15h02  sur la terrasse de la  brasserie des
Flandres.

MANIFESTATIONS
Fête de la soupe à Wazemmes, le 1er mai de 15h à
22h (par l'association ATTACAFA)
Au programme :
Le collectif de la girafe accueille "le mini
jury" (un stand est prévu rue des Sarrazins).
La compagnie des astres recrute des personnes
pour le lancement du « 1er concours de Miss
soupe » et la fameuse « Course des garçons de
soupe » (inscriptions sur place, dès 15h00).
Autre surprise : Le collectif « Trash &
Tradition » contre attaque en offrant le café dès
12h place de la nouvelle aventure !!!

La fête du printemps. Samedi 3 & Dimanche 4 Mai,
à Metalu , 4 rue Jules Ferry à Loos. Entre aut-
res : La Fanfare des légumes, la Chorale des
Robots pour une reprise d’un hit de Kraftwerk par
le Ptitdéj, Le Kabaré frites, Frédéric Le Junter
et Stéphane Lévèque, etc.
Plus d'infos au 03.20.50.99.08.

Du 4 au 7 juin, Circum fait son festival...
Circum-festival #03 sera l'occasion de montrer
sur 4 jours les différentes activités du collec-
tif de musiciens de jazz : spectacle pour
enfants, ciné-concert, concerts, création...
Plus d'infos, Circum : www.circum-music.com ou 03 28 82 07 93.

RADIOS
SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’écoute
dans l’émission animée par Passe-partout.
OPPOSITION DE PHASE sur RCV 99.FM en deux par-
ties : le jeudi à 19h30. Toutes les musiques
créatives et inventureuses: avant rock, new jazz,
prog, impro, concrète, expérimentale, hybride...
http://petit.sebastien.free.fr/menu.html
JAZZ À L’AME sur Radio Campus, 106.6 MHz, le mardi
de 19h00 à 20h00. musiques improvisées, expéri-
mentales, électroacoustiques, rock tordus et
jazz.
LE TYMPAN FÊLÉ. un mardi sur deux de 18h30 à 21h.
Carambolages lo-fi, giclées post-punk et décal-
feutrage hertzien en françe et au-delà des gran-
des mers. Une émission présentée par *Pépéte
l’or* sur RCV (99 FM).
KESKIZÉCOUTE. La séduisante Myrtille reçoit les
dimanches de 15h à 16h. Au programme : Saty de La
Cave aux Poètes le 11 mai, puis le 25 mai  Vince
de Rockalame  et le 8 juin Xavier des Arcades. 
Alors venez écouter keskizécoute et keskiifont
sur les Ondes de RCV (99 FM).

42, rue Kuhlmann
59 800 Lille
www.lamalterie.dixiz.com
e-mail : lamalterie@wanadoo.fr

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo
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LE SAMEDI 3, TOURNE DISQUE PRÉSENTE :
LABO + LOTUS
21h00 - 4,5/6 euros – rens./rés. 06 82 99 66 38

LaBO (pop indé - lille) vient tout
juste de terminer l’enregistrement
de son album SUPER 8, 11 plages élec-
trisantes à souhait. Enrichi des
créations SUPER 8 des vidéastes
d’Oscar Blates Prod, LaBO répandra ce
soir le mélange bouillonnant de ses
compos dans une avalanche sonore et
visuelle.

LOTUS (rock indé - Paris)
est l’accouplement d’une
vierge et du feu. Une
formation française qui
délivre une musique riche
en oppositions, une sym-
biose entre violence et
tendresse.
LOTUS est la puissance et l’opulence de guitares
qui copulent avec une section rythmique épaisse
pour donner naissance à des dérives progressives
et mélodiques.
LOTUS est une formation avide de scènes et qui les
a écumées plus de quarante fois, du Glaz’Art jus-
qu’aux Francofolies de La Rochelle.

A ÉCOUTER_A VOIR :
LOTUS cd 12 titres Amniotic liquid carburant + www.lotus-music.com
LaBO (à venir) cd 11 titres SUPER 8  + www.labomusic.net

LE VENDREDI 9, MOHAMED DALI PRÉSENTE :
" URGENCE (1° ÉTAT) "
21h, 4,5/6 euros, rens : 06 73 48 20 37

avec : Pascal Marquilly, Benoît Verhille, David
Hazebroucq, Vincent Schmitt, Henri Lavie
URGENCE est le titre générique
donné à une série de performan-
ces questionnant la prise de
parole d'une représentation.
Ces performances sont cadrées
par une semaine de recherche in
situ autour d'un texte préala-
blement choisi et exposé aux
actants. La représentation qui
est alors donnée, à l'issu de
ces sept jours d'expérimenta-
tions, en est le résultat mani-
feste. Il s'agit de l'urgence d'une parole, d'un
geste, tendant à repousser les limites de la per-
ception au plus profond de la rétine du specta-
teur.
A la suite de la représentation : Rom's aux pla-
tines.

LE DIMANCHE 11, MOHAMED DALI PRÉSENTE :
SONS OF CYRUS (SUÈDE)

ASHTONES (LILLE)
18h, 4,5/6 euros,
rens : 06 73 48 20 37

Un dimanche les pieds
en prise directe avec
le meilleur du rock'n'-
roll suédois ! Un pre-
mier album et une
essentielle giclée
d'explosions punk, guitares en vrille et refrains
la gueule ouverte. Vous vibrez et jerkez sur les
New York Dolls, Nomads, Flamin' Groovies et
Hydromatics ? Votre compte est bon !! Inutile de
vous dire que la vision radicale des ASHTONES ne
fera qu'en rajouter une louche...

À ÉCOUTER :
SONS OF CYRUS "Sons Of Cyrus" (LP/CD Big brothel Chaingang 2002)
ASHTONES "Basement Trash – Vol. 2" (Ashtones 2002)

DU MARDI 13 AU JEUDI 15, MOHAMED
DALI ET OSCAR BLATES PROD. PRÉSENTENT :
LE CINÉMA EN BULLANT
21h00, 4,50/6, rens : 06 700 52 786

Le Cinéma en Bullant est un
spectacle cinématographique
presque théâtral renouant
avec la tradition du cinéma
de foire du début du XXème
siècle. Des courts-métrages
projetés par un groupe de
funambules oniriquement
rétro-futuristes traversant l’écran avec sérieux
et fantaisie. Un cinéma parfois marginal qui pro-
voque l’engouement, la déception, l’hystérie, des
cris d’amour et de haine!

LE DIMANCHE 18, CIRCUM PRÉSENTE :
ELLERY ESKELIN – ANDREA PARKINS –
JIM BLACK (NY) 
DUO BAUSSERON – BEAUMONT
18h00, 4,50/6 euros

Le trio Eskelin – Parkins – Black (New York) est
probablement la formation la plus aboutie du saxo-
phoniste Ellery Eskelin, « avant-garde new-yor-
kaise » qui donne au jazz un grand coup de jeune,
jazz broyé, heurté, paradoxal, engagé et ludique.
Un saxophone ténor viril et voluptueux, un accor-
déon aux harmonies dissonantes, une batterie brui-
tiste et elliptique...ce trio new-yorkais sait
faire vibrer les émotions, puisant autant son
inspiration dans l’énergie du free jazz que dans
la sensualité exacerbée du rhythm’n’blues. Le tout
transcendant des qualités de composition parfai-
tement originales. Une musique ouverte, fluide,
profondément joueuse, chaque morceau à sa propre
identité. Un des trio les plus passionnants du
jazz d’aujourd’hui.
En première partie, les guitaristes Sébastien
Beaumont et David Bausseron, habitués des soirées
Circum ou Crime, nous présentent une autre façon
de voir le duo…
Avec Ellery Eskelin : sax, Andrea Parkins : accordéon, sampler, Jim Black :
batterie.
David Bausseron et Sébastien Beaumont : guitare.

LE JEUDI 22, MOHAMED DALI PRÉSENTE :
ANDY MOOR / JOHN BUTCHER /
THOMAS LEHN (HOLL/GB/ALL)
TD HOFFSET (BELGIQUE)
21h, 4,5/6 euros, rens : 06 73 48 20 37

Insolite éclairage improvisé à base de guitare,
saxophones et synthétiseurs. Un décollage à 360°
où les cordes grattent et agressent, les embou-
chures grincent et aspirent, les touches encer-
clent et insultent. Andy Moor est le vibrant gui-
tariste de The Ex, Kletka Red et Dog Faced
Hermans ; les saxophones de John Butcher ont
cotoyé Fred Frith, Misha Mengelberg et Derek
Bailey ; l'éléctronique de Thomas Lehn s'est fait
entendre aux côtés de Gerry Hemingway, Marcus
Schmickler ou Eugene Chadbourne.
Première partie énergique, contrastée et déliran-
te par le trio belge TD HOFFSET.  
À ÉCOUTER :
MOOR / LEHN / BUTCHER "Thermal" (CD Unsounds / distr. Lowlands 2003)

LE VENDREDI 23, LE CRIME PRÉSENTE:
TETUZI AKIYAMA
20h45, 5 euros

Tetuzi Akiyama est guita-
riste, mais joue également
du violon alto et de l’é-
lectronique. Il fait partie
de la scène « Onkyo » de
Tokyo avec Taku Sugimoto,
Otomo Yoshihide et
Toshimaru Nakamura.
Beaucoup moins connu que
ses partenaires, il est un
homme de l’ombre, sa musique n’en est pas moins
d’une grande originalité, plus marquée par le
blues primitif, le rock psychédélique et le krau-
trock que par la tradition japonaise. Cependant,
il ne faut pas s’attendre à une relecture des
classiques. Si son jeu peut s'approcher de ces
musiques, c'est à la manière de John Fahey, dans
un jeu de déconstruction systématique, un peu
comme si Blind Lemon Jefferson jouait sur un piano
préparé par John Cage.
(première partie à déterminer)

A ÉCOUTER :
Akiyama, Tetuzi. Résophonie. A Bruit Secret, 08, 2002. 
Akiyama, Tetuzi. Relator. Slub Music, SMCD06, 2001. 
Akiyama, Nakamura, Sugimoto, Wastell. Foldings. Confront, confront 12, 2003. 
Kawasaki, Utah, Tetuzi Akiyama, and Jason Kahn. Luwa. Rossbin, RS002, 2001. 
Nakamura, Akiyama, Sugimoto. The Improvisation Meeting at Bar Aoyama.
Reset, reset 002, 1999. 
Taku Sugimoto Guitar Quartet. Taku Sugimoto Guitar Quartet. Bottrop-Boy, B-
BOY 014, 2003.
Plus d’informations: www.japanimprov.com/takiyama/index.html

LE SAMEDI 24,
LE COLLECTIF DE LA GIRAFE PRÉSENTE :
CHILI CON FUNK - SPIT FIRE GROOVE
21h00, 4.5/6 euros

Avis aux amateurs de Groove !
Le funk débarque en force ce soir à la Malterie
avec deux dignes représentants de la scène funky
nordiste !
CHILI CON FUNK (Lille) : ils sont plus que jamais
décidés à vous faire bouger ! Groove percutant,
riffs de cuivres funky, précision des scratches et
flow old school sont au programme dans les compo-
sitions de ces 8 musiciens. CHILI CON FUNK en
puissance et en force!
SPIT FIRE GROOVE (Dunkerque) : Elevés aux topi-
nambours funky et fortifiés à l'extrait de ruta-
baga groove, ces 6 musiciens vous promettent une
ambiance des plus Hot sous la conduite d'une ryth-
mique unique ponctuée par deux cuivres puissants,
le tout au service d'une voix au feeling envou-
tant.... De Stevie Wonder à Sinclair en passant
par les Blues Brothers, Jamiroquai, les Doobies
Brothers, Tower of Power, ou l'Average White Band
ils revisitent à la sauce funky les plus grands
tubes de notre temps.
Vous aviez prévu quelque chose ce soir là ? Alors
annulez...et prenez rendez-vous avec une soirée
que vous n'êtes pas prêt d'oublier....

LE MERCREDI 28 À 18H30
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION COLLECTIVE
DE VALÉRIE VAUBOURG, MARIE SAURAT
ET VÉRONIQUE MOSER
Du 28 mai au 15 juin.

Exposition visible le jeudi et le vendredi de 17H
à 19H, le samedi de 16H à 19H. Le dimanche de 15H
à 18H : thé, goûter, surprises et ouverture du
bar.
Cf. Exposition à la malterie + Recto Affiche

/Contacts
Administration : 
Tél/fax. : 03 20 15 13 21
Diffusion concerts/spectacles :
Tél. : 03 20 78 28 72 - Fax. : 03 20 15 13 21ATTENTION : la Malterie étant un lieu de cercle

privé, une carte d’adhérent est obligatoire ; il vous
sera donc demandé 2 € lors de votre première
venue, ceci pour chaque saison (de sept. à juin).

LES ASSOCIATIONS MEMBRES-ACTIVES
Mohamed Dali | 06 73 48 20 37 | mohamed.dali@free.fr
Le Crime | 03 20 67 14 76 | crimeasso@free.fr | http://crimeasso.free.fr
Circum | 03 28 82 07 93 | contact@circum-music.com | www.circum-music.com
Tourne-disque | 06 82 99 66 38 | caf.3@wanadoo.fr
Le collectif de la girafe | 03 20 04 52 06 | damien@collectifdelagirafe.com
La Cie Des Astres | 03 20 74 92 03 | laurentpetit@nordnet.fr
Les Pakerettes | 03 20 93 30 13 | lespakerettes@yahoo.fr
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BULLETIN MENSUEL
Pour recevoir notre bulletin mensuel d'information, Adhésion/soutien de
10 Euros (chèque à l’ordre de la malterie).

Retrouvez le programme de la malterie, des informations sur nos activités,
nos annonces, contacts, etc. sur www.lamalterie.dixiz.com

>>> les horaires indiqués sont les horaires de début des concerts. 

TRIO ESKELIN - PARKINS - BLACK


