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EXPOSITION A LA MALTERIE/

RÉPETITIONS, PEINTURES SUR MONOTYPE.

Exposition visible du 5 au 29 février 2004.
Tous les vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h sur rendez-vous 06
24 56 02 94 ou 03 20 15 13 21.
Vernissage jeudi 5 février 2004 à 18h.

Le monotype, réalisé avec des moyens rudimentaires, est un mode de
reproduction très imparfait. C’est son imperfection qui le rend fécond :
l’original, une fois reproduit par ce médium, devient presque mécon-
naissable.
Mais lorsqu’il s’agit de reproduire l’image photographique d’un tableau,
la question de l’existence d’un tel original se pose: où est l’original ?
Est-ce l’image imprimée sur le livre ou sur la carte postale ? Est-ce le
cliché du photographe ? Est-ce le tableau du peintre lui-même ?
Les choses se compliquent encore si le tableau représente par exem-
ple le Christ : celui-ci est en effet supposé être l’image terrestre du
Père. Mais c’est à travers lui, seulement, que le Modèle peut être
appréhendé : l’original à nouveau nous manque. Narcisse, quant à lui,
se perd dans la confusion du reflet et du modèle.

Voici donc la situation : l’original est absent et aucune copie n’est plus
possible.
Autrefois les peintres apprenaient à peindre en copiant leurs maîtres.
C’est que les chefs-d’œuvre des maîtres étaient les originaux dans les-
quels les jeunes peintres trouvaient de quoi nourrir leur œuvre. C’était
le temps des œuvres-origines.
Faisons l’hypothèse suivante : aujourd’hui l’œuvre-origine n’est plus
possible : aucune œuvre, ancienne ou récente, ne peut plus aujourd’-
hui servir de matrice féconde aux jeunes créateurs. Nul ne peut plus
s’inspirer d’aucune œuvre.
Est-ce que cela signifie que nous n’avons plus rien à faire des œuvres
du passé ? Il s’agit en tout cas, pour l’artiste, de se rapporter d’une
autre manière à elles. Il ne s’agit plus de se laisser féconder par les
œuvres-origines en les copiant plus ou moins, mais il s’agit de faire pro-
liférer des modèles de l’œuvre, d’envisager l’œuvre du passé comme
une copie d’un modèle dont il s’agirait de s’approcher par la peinture.

Le monotype rudimentaire nous apparaît alors comme un moyen d’ap-
proche précieux : réalisé à même la toile vierge, non encore enduite, il
fait apparaître l’image comme si elle émanait d’un fond qu’on ne peut
ni situer ni désigner.
La démultiplication des reproductions photographiques et numériques
produit une démultiplication des points de vue possibles sur l’œuvre.
L’axe de notre regard n’est plus perpendiculaire à la surface du
tableau. Nous prenons acte de cette mobilité du regard. La peinture ne
se laisse pas regarder en face mais les angles que nous choisissons
nous définissent. Notre survol nous engage.

P. Drut

ILS SE MANIFESTENT/

EXPOSITION

BIEN LE BONJOUR À NOS AMIS DE VALENCIENNES.
Aurélie Ryckewaerde est actuellement en rési-
dence pour deux mois dans l’atelier logement
de l’H du siége à Valenciennes. Nous l’ac-
cueillerons prochainement dans notre espace de
création pluridisciplinaire afin de lui pro-
poser d’expérimenter son travail avec des dan-
seurs. Elle succède à Dominique De Beir qui
diffuse le travail réalisé durant sa résiden-
ce en automne 2003. Cette exposition est visi-
ble jusqu’au 22 février 2004. Pour conclure
cet événement, Dominique De Beir a voulu
convier autour de son travail quelques artis-
tes qui utilisent l’écriture comme écho à leur
pratique (P Pesez, T Rat, E Suchère, A
Trousset). Vous êtes invités le samedi 21
fevrier à 15H à venir participer à cette ren-
contre poétique et par la même occasion à voir
ou revoir son exposition. Cette manifestation
sera aussi l’occasion pour la revue Rhinocéros
de présenter le numéro hors série: Trouée,
perforation, laps, consacré à son travail.

FRED MARTIN ET ANGELO MIRANDA
Fred Martin et Angelo Miranda exposent à par-
tir du 6 février 2004 à la station Heure
Exquise, Fort de Mons, à Mons-en-Baroeul.
Vernissage le vendredi 6 février à partir de
18H00.

PARUTION

ERRATA MANIFESTE 00
Paraît aux Editions de l’anonyme, ERRATA mani-
feste 00 de Pascal Marquilly.
ERRATA est le titre d’un projet théâtral
transdisciplinaire en plusieurs volets. Cette
parution en est une trace, en tant que livrai-
son scripturale des matériaux qui ont été ou
sont utilisés à l’édification de ce projet.
L’ouvrage est disponible en librairie à L’arbre à lettres (lille-rue esquermoise)
et/ou via editionsdelanonyme@free.fr

MUSIQUE

LA SEMAINE GRAVE
La Semaine Grave est une rencontre itinérante
d'une dizaine de musiciens «bassistes», dans
différentes formations, du duo à l’octet pen-
dant une semaine.
Un projet de l’association les Inaudibles de
Bruxelles. Avec José Bedeur (violoncelle),
Tony Bevan (saxophone basse), Jean Coulon
(tuba), Jean Demey (contrebasse et clarinette
basse), Jean - Jacques Duerinckx (saxophone
baryton), Peter Jacquemyn (contrebasse), Jan
Pillaert (tuba), Michaël Potier (tuba),
Nicolas Rombouts (contrebasse), Benoît
Viredaz (tuba).
Premier concert à la Malterie, les autres ren-
contres à Bruxelles (le Jeudi 19 février, 18
h, à St Lucas, Kunst Hoge School, Rue des
Palais 70, le Vendredi 20 février, 20h, Petit
Théâtre Mercelis, Centre Culturel d'Ixelles,
13 Rue Mercelis, le Samedi 21 février, 20 h,
L'An Vert Liège, rue Mathieu Pollain 5 à Liège
Outremeuse, et le Dimanche 22 février 17 h
Archiduc Bruxelles, 5 Rue Antoine Dansaert.

FABLES
(Pays Bas/Angleterre/France/Sénégal/USA) 
Xavier Charles : clarinette, Luc Ex : basse,
Andy Moor : guitare, Mola Sylla : chant,
Michael Vachter : batterie
le 20 février au Grand Mix en partenariat avec
le Crime.

SPECTACLE

LE CABARET
dimanche 1er février 004 de 17h à minuit 
Tango Factory 154 rue d'Anvers à Tourcoing
(Métro Tourcoing Centre)
un crash texte destroy/dans une salle de
tango/poesie sonore, directe/indicible et mal
foutue/installation à démolir/bar liquide et
solide/livres rares/ orgie et problèmes judi-
ciaires 
avec Lucien suel, Arnaud Mirland, Christophe
Fiat, Christian Prigent, Patrick Dubost,
Czapski, et d’autres.

URGENCE (4ÈME ETAT)
Une production de la Cie Les sangs cailloux -
Edition de l’anonyme.
avec P. Marquilly, B. Henon, S. Bausseron, B.
Verhille, S. Boulanger, D. Hazebrouck et B.
Perrot.
Au LEM, 62 rue de wazemmes – Lille
à 20h30, les 19,20,21 & 26,27,28 février 2004
– résa au 06 11 35 63 43 (jauge limitée)
Il s’agit ici, de questionner notre relation
à la ville, d’observer nos errances, de
confronter notre corps à la cité...
Il s’agit de l’urgence d’une parole, d’un
geste, tendant à repousser les limites de la
perception au plus profond de la rétine du
spectateur.
Il s’agit des limites d’une parole, d’un
geste, d’une représentation.
Il s’agit de mesurer la distance séparant
l’oeil du ventre.

RADIO

SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’écoute
dans l’émission animée par Béro Pétrand.

OPPOSITION DE PHASE sur RCV 99.FM le jeudi à
19h30. Toutes les musiques créatives et inven-
tureuses: avant rock, new jazz, prog, impro,
concrète, expérimentale, hybride...
http://petit.sebastien.free.fr/menu.html

CREME BRULEE, un mardi sur deux de 20h30 à
22h. Carambolages lo-fi, giclées post-punk et
décalfeutrage hertzien en Françe et au-delà
des grandes mers. Une émission présentée par
*Pépéte l’or*.

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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VENDREDI 6, OSCAR BLATES ACCUEILLE

EMOLUTION
YAGE (COLOGNE)
AMANDA WOODWARD (CAEN)
TANG (LILLE)
GWENN (LILLE)
Ouverture 20h00, début 20h30. 5 €

Dérivée de la puissance du
Punk/Hardcore, et des
mélodies du Rock,
l’Emocore à le vent en
poupe. Cette soirée lui
fera honneur sous ses
diverses formes.
Forts de six années de
tournées eu Europe, Usa et
Japon ; et d’un récent
album sorti sur le label
Ebullition (usa), les
allemands de YAGE n’ont
plus de preuves à faire : ils pratiquent un
Emocore brut et sincère qu’ils ont su enrichir
d’influences Post-Rock qui lui donnent une
saveur particulière : simple, efficace et eni-
vrant.... Les caennais d’AMANDA WOODWARD par-
courent eux aussi l’Europe de long en large,
et jouent du timbre particulier de leur
musique pour séduire le public : mélodies
entêtantes, refrains charismatiques -en fran-
çais-, et une présence scénique qui ne laisse
pas de marbre... Intense, tendue et passion-
née, la musique des lillois de TANG lorgne
vers la noise en gardant des racines Hardcore
et Emocore. GWENN ouvrira le bal… Leur pop
s’est pimentée, agrémentée d’un peu plus de
dureté et de finesse à la fois, créant un
mélange fort agréable, qui promet de poser le
décors d’une soirée forte en émotions.
A ECOUTER : 
YAGE « anders leben! » (Ebulition / Nova 2003)
AMANDA WOODWARD « pleine de grace » (WaitingForAnAngel /
PurePainSugar 2003)
TANG « this quietness booms about on the walls like birds in panic »
(Emolution / Overcome distrib. 2003)
GWENN “chargement en cours” (pré-démo 2003)

PLUS D’INFOS : 
YAGE www.YAGE5.de
AMANDA WOODWARD www.SANS-VIE.com
TANG www.TANG.fr.st
GWENN http://gwenn3012.free.fr 

VENDREDI 13, CIRCUM PRÉSENTE

MINERAL PARADOXE
DUO BEAUMONT - LEMOINE
20h45 - Entrée : 7 / 5 €

Mineral Paradoxe ou le mouvement incessant
d'un présent en devenir qui n'a rien oublié.
Fruit d'une rencontre fortuite de trois musi-
ciens aux parcours distincts ne croyant pas au
hasard. 
Travail
de la
f o r m e
et du
s o n ,
sculp-
t u r e
d'un temps toujours présent dans l'urgence du
tout improvisé, funambulisme d'un ouvrage per-
pétuellement remis sur le métier à tisser. On
y retrouve Arnaud Cuisinier à la contrebasse
(Benjamin Moussay Trio, Kassalit…), le batteur
Edward Perraud, habitué des soirées du CRIME
(Hubbub, Sylvain Kassap, trio d’Yves Robert…)
et le saxophoniste Bruno Wihlelm (joue avec
Jean-Marc Padovani, Claude Tchamitchian ou
encore Ramon Lopez…).
En première partie, un duo issu du nouveau
quartet « The Zoo » de Sébastien Beaumont avec
le saxophoniste Philippe Lemoine (ONJ de
Claude Barthélémy, Kassalit…). 
Avec Arnaud Cuisinier : contrebasse, Edward Perraud : batterie et Bruno
Wihlelm : sax.
Philippe Lemoine : sax et Sébastien Beaumont : guitare..

DIMANCHE 15, MOHAMED DALI PRÉSENTE

SONS OF CYRUS (STOCKHOLM SUÈDE)
ASHTONES (LILLE)
18 h, 5 / 7 €, rens : 06 73 48 20 37
Les kids de Stockholm sont de
retour à la Malterie après leur
set au lance-flammes de mai
2003 ! Guitares entre les
dents, rif agressif, teenage
beat, shake some action ! Oh
yeah ! let's go for the sonic
riot !! En dignes petits frè-
res des Nomads, Boys, DMZ et
autres Flamin' Groovies !! En

ouverture, nouvelle cru-
cifixion par les ASHTO-
NES, toujours dans les
bons coups...
Oyez bonnes gens ! soyez
à l'heure, le concert
sera enregistré !

À ÉCOUTER :
SONS OF CYRUS : new album (LP/CD, Big Brothel 2004)
"Sons Of Cyrus" (LP/CD, Big Brothel 2002)
ASHTONES "Rock'n'Roll Junkies" (CD, Ashtones 2003)
Loco Lopez : guitar / Loverboy : vocals / Topi The Kat : drums / Mackie The
Mac : bass
Ashtone Oliv : drums / Ashtone Dav : guitar / Ashtone Deborah : bass / Ashtone
Max : guitar / Ashtone G. : vocals

PLUS D'INFOS :
www.sonsofcyrus.com

MERCREDI 18, LE CRIME PRÉSENTE

ENTREPRISE DE MAIN D'OEUVRE
SENTIMENTALE
BEDEUR/BEVAN/JACQUEMYN/PILLAERT/VI
REDAZ 
20h30 , 5€

L'Entreprise de Main d'Oeuvre Sentimentale est
un groupe de 5
musiciens qui
ont manifeste-
ment le désir de
détourner de
petits thèmes de
leur composition
pour les confon-
dre dans une
improvisation
résolument collective. Ces impudents protago-
nistes travaillent à l'élaboration de l'inouï.
"Bousculer le temps jusqu'à lui faire perdre
la partie/son équilibre..." 

Benjamin DESNOS in "le coeur à l'ouvrage"
Dans le cadre de la Semaine Grave (voir les
autres dates dans la rubrique informations),

un quintet international de « bas-
sistes » : José Bedeur a une longue
carrière de contrebassiste et vio-
loncelliste dans le jazz et l’im-
provisation en Belgique. Tony Bevan
est un des rares saxo-
phonistes à se consac-
rer principalement au

saxophone basse. Il s’est produit
récemment avec Mike Zerang ou
Derek Bailey. Peter Jacquemyn a
promené sa contrebasse sur de nom-
breuses scènes européennes, en
solo et dans de nombreuses rencon-
tres et notamment au Crime avec U. Volker et
G. Gottschalk. Jan Pillaert fait partie de la
jeune génération des improvisateurs belges.
Benoît Viredaz est un soliste de réputation
internationale dans les scènes des musiques
classique, contemporaine et klezmer et a fait
partie du t'Nonet de Fred Van Hove.
Entreprise de Main d'Oeuvre Sentimentale (Lille)
Pierre Cretel: contrebasse - Patrick Michalik: batterie - Michael Potier: sax-
horn - Christian Pruvost: trompette - Laurent Rigaut: saxophone
Bedeur/Bevan/Jacquemyn/Pillaert/Viredaz (Belgique / Angleterre / Suisse /
France)
José Bedeur: violoncelle - Tony Bevan: saxophone basse - Peter Jacquemyn:
contrebasse - Jan Pillaert: tuba - Benoit Viredaz: tuba

PLUS D’INFORMATIONS :
http://www.jazzinbelgium.org/mus/bedeur.htm
http://www.shef.ac.uk/misc/rec/ps/efi/ehome.html 

JEUDI 26, MOHAMED DALI PRÉSENTE

VEDETT (FROM THE SKY)
HOT FLOWERS (BORDEAUX)
21h, 5 / 7 €, rens : 06 73 48 20 37

Ces deux groupes partagent une même vision
radicale de la mélodie supersonique sur fond
de cordes barbelées. Trève de superflu, exit
les divagations oiseuses, l'attaque frontale
est essentielle, il s'agit de faire saigner.
VEDETT, rythmes des cavernes sur theremin ven-
tral, HOT FLOWERS, arrachage de dents sur
saturation mentale. Entre El Guapo, Hunches,
Can, Black Keys, Bly, Jon Spencer et Abba !!
VEDETT
Mike Sirius : chant, guitare, basse, claviers / Tom Vega : guitare, theremin /
John B Alpha : batterie, vocals
HOT FLOWERS
Doug : guitare, chant / Byron : batterie 

À ÉCOUTER :
VEDETT 3 titres à télécharger gratuitement sur le site www.vedett.net
HOT FLOWERS "Workhouse" (CD, Time Tunnel 2003)

PLUS D'INFOS :
www.vedett.net
http://hotflowers.online.fr
www.timetunnelrecords.com

/Contacts
Administration : 
Tél/fax. : 03 20 15 13 21
Diffusion concerts/spectacles :
Tél. : 03 20 78 28 72 - Fax. : 03 20 15 13 21

in format ions

BULLETIN MENSUEL
Pour recevoir notre bulletin mensuel d'information, Adhésion/soutien de
10 Euros (chèque à l’ordre de la malterie).
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>>> les horaires indiqués sont les horaires de début des concerts.
>>> les portes ouvrent 30mn avant le début des concerts 

ATTENTION : 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 28 52 68 21 | lespakerettes@yahoo.fr
Oscar Blattes Production | 03 20 92 71 93 ou 06 70 05 27 86 

ANNONCES 
DES PARCS POUR NOS AMIS LES
VELOS 

Vous remarquerez lors de votre prochaine
venue la pose de plusieurs parcs à vélos aux
différentes entrées de la malterie. Merci
de bien vouloir en faire un usage amusant. 


