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Le froid ôtait à cette promenade l’aspect de divertissement tranquille.  
Tourner autour d’un terrain comme inventer des jeux avec les objets fonctionnels de la ville. 
Envie de croire que je peux marcher plus haut que ce que j'imagine...
Les périodes de marche sans activités permettaient de penser, de rêver. 
Se dire qu’enfant j’aurais aimé ces promenades si j’avais eu l’idée de ces jeux.
Je me souviens que le remède à l’ennui c’est de se mettre en danger, marcher au bord de la falaise,
fermer les yeux, marcher à l’envers, suivre un fil imaginaire comme un équilibriste. 
Être dedans et pas ailleurs. Je m'y prends à parti, je m'y colle. 
Comme un instant coupé - étiré - hors du temps. Le début ou la fin : peu d'importance.  
Décrocher l'horloge - dégraffer le temps - décaler l'espace.
Je marche dans les nuages, le sol est à la verticale, les jambes sont à la tête. 
Segmentation du regard pour une autre vision. S'attarder, s'en tenir au détail. 
Partager le fait de poser les pieds au même endroit, ou presque, que son prédécesseur.
Aspect morphique d'un corps collectif testant un lieu, comme une grosse particule vivante. 
Un corps collectif constitué comme ce corps qui m'a porté, qui a regardé et qui s'est tu.
Assemblage de part de traces récoltées auprès des participants. 
Carte de lecture le temps d'apprendre le silence.

PROMENADE(S) COLLECTIVES
expérience(s) de déplacement(s) à pieds dans le(s) paysage(s)
Lille - La Malterie novembre 2003 - 24 personnes -
Solre-le-Château - Cent lieux d'art septembre 2003 - 40 personnes - 
Tourcoing - Galerie Commune ERSEP janvier 2003 - 19 personnes -
Lauren©e Medori 2004
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EDITO/ SOUTIEN AUX DEMARCHES ARTISTIQUES

Les partenariats, les expériences et les constats réalisés ces dernières
années nous motivent à rechercher et à expérimenter des méthodes
permettant la mise en œuvre de réponses personnalisées et adaptées
aux problématiques des porteurs de projets artistiques. Afin de pour-
suivre nos objectifs - soutenir la création et promouvoir l’expression
artistique -, la malterie a engagé une étude afin de mettre en place un
nouveau service d’information et d’accompagnement destiné aux
artistes visuels. Un des fondements de ce projet consiste à travailler en
relation étroite avec des artistes et en partenariat avec d’autres struc-
tures associatives et institutionnelles. 
Durant l’année 2004, nous expérimenterons et formaliserons certaines
techniques d’accompagnement pour répondre aux problématiques et
aux besoins des artistes. Laurence Médori est une des artistes que
nous avons choisi de soutenir. 
L’accompagnement se traduit également par des temps de résidences,
de débats et de rencontres avec le public. 

RESIDENCE/
CORPS ET GRAPHIE
LAURENCE MEDORI ET FLORENCE DOUILLEZ

Première session du lundi 9 au dimanche 15 février qui s’est terminée
par une séance de travail avec des invités/témoins à l’élaboration en
cours.
Deuxième session du lundi 22 au samedi 27 mars qui se clôturera par
une présentation de l’état de leur travail : Avant-pendant-après, la
trace, présentation en duo - Sur réservation (50 places maximum) -.

La malterie soutient des artistes dans leur démarche pour leur permet-
tre de chercher, de tenter, de risquer, notamment par des résidences
de recherche, un travail de « recherche pure », dégagée de toutes
obligations de production et de médiatisation. Il s’agit d’offrir à une
équipe artistique du temps, une respiration afin d’expérimenter de nou-
velles matières, de nouvelles techniques, de tenter de nouvelles colla-
borations : un travail de pré-création.

« Articulations de mouvements dansés et de
mouvements dessinés dans des situations cor-
porelles et plastiques alliant l’espace du
lieu et l’espace du papier en terrain de jeux
et d’émergences des possibles. Présenter et
faire vibrer à travers les outils, les sup-
ports et les formats, non pas un objet ou un
corps réel, mais un état d’être habité de son
espace intime, de son imaginaire et de ses
dynamiques.» LM&FL

« J’arrive quelque part, je m’imprègne, j’y respire, j’y goûte ce qui se
passe, ce qui s’y joue (odeur, couleur, rythme, tension, pulsation,…) j’y
descends par les pores, les peaux, les papilles, j’écoute en dépôt, en
vide, en absence, je laisse passer les pensées, je vois sans voir, cela
me touche et me traverse. Passage d’un regard à mi-chemin entre l’œil
et la main, le dessin est l’apparition d’un insaisissable, l’incarnation
d’une énigme (é)mise à visibilité, le fond monte à la surface, la figure
émerge en vie, elle me surprend, elle m’étonne. »

Laurence Medori

« De la trace invisible à l’empreinte des corps, le mouvement est che-
min qui résonne de lignes et de points de fuites. Le corps grisonne de
la lumière et le dessin s’étire dans le temps et l’espace. Des images se
révèlent et s’évanouissent à nos yeux… continuum même dans l’éton-
nement. »

Florence Douillez

ANNONCES/
« INTERVENTION PLASTIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC »
TÉMOIGNAGES D’ARTISTES - LE 20 MARS À 17 HEURES
Dans le but d’organiser prochainement une ren-
contre débat sur l’intervention plastique dans
l’espace public, et afin de mieux cerner les
problèmes rencontrés, nous souhaitons
recueillir des  témoignages et expériences
d’artistes ayant été confrontés à certaines
difficultés propre à l’intervention dans
l’espace public. 
Nous questionnerons les notions de responsa-
bilité, d’assurance et des autorisations
nécessaires, de l’autonomie de l’acte artis-
tique et de la censure, des rejets ou des
relations avec le public, etc.
Cette première rencontre nous aidera à prépa-
rer le déroulement de cette rencontre/débat et
déterminer le choix des intervenants : artis-
tes, experts, juristes, etc…
Pour tout renseignement téléphoner à Laurent
Moszkowicz au 03.20.15.13.21.

L'ATELIER DE SÉRIGRAPHIE récupère rouleaux de
papier peint (même entamés) et tout autre
style de papier. Toute autre style de papiers
sont les bienvenus.

ILS SE MANIFESTENT/

EXPOSITION

LES FENÊTRES QUI PARLENT
Du 19 mars au 19 avril, pour sa 3éme édition,
les associations de « Réso Asso Métro », invi-
tent des artistes à investir « cet entre-deux
à la limite du dedans et du dehors. Avec la
complicité des habitants, les artistes se prê-
tent au jeu de la création in situ, confron-
tent leurs pratiques artistiques au regard des
passants et se proposent d’interroger le quo-
tidien ».
Nous vous présentons ci-dessous les artistes
de la malterie participant à cet événement.
Mons en Baroeul
Les œuvres de Patrick Drut seront visibles Place Alexandre Dumas >
vernissage le 21 mars à 11H 
La  Madeleine
Valerie Vaubourg et Fred Martin dans le Quartier de Berkem, 56 rue du
Précatelan > vernissage le 28 mars à 11H30.    
Faches-Thumesnil
« Rebond » de Laurence Médori à « la petite surface » au 137 de la
rue Ferrer Faches Thumesnil > vernissage le 20 mars à 15H 
Franck Populaire, Caf, Fred martin et Jérôme Progin expose rue
Garibladi/rue Ferrer.
Loos
Eric Bézy à Loos, au 139 de l’avenue du général Leclerc.

MUSIQUE

LA PREMIÈRE DU CINÉ-CONCERT GERMINAL/LAPIEUVRE
Le 6 mars à Trith Saint Léger, Théâtre des
Forges, à 20h30. Egalement le 24 mars au
Théâtre de Denain, le 2 mai à Saint Amand et
15 mai à Haulchain.
Ces 4 dates sont chacune précédées d’un ate-
lier d’improvisation dirigée avec des enfants
de 8 à 12 ans. Germinal est un film de Albert
Capellani (1913), la musique est composée par
Olivier Benoit. Germinal/La Pieuvre est une
coproduction le crime/association Jean Mitry.

CINÉ -CONCERT "LE CAMERAMAN"
Avec Stefan Orins et Eric Navet le 9 mars
l'Espace Lumiére d'Hénin Beaumont (62) 20h30
et le 28 mars au cinéma le Méliés Villeneuve
d'Ascq 15h.

FIN TRIO (ANVERS/ATHÈNES)
Le 15 mars à 19H00 : Fred Van Hove : piano,
Ivo Vander Borght : batterie, Nikos Veliotis :
violoncelle. Espace Culture, USTL, Villeneuve
d’Ascq. Métro Cité Scientifique. Entrée gra-
tuite. Une coproduction de l’Espace Culture et
du Crime.

PARUTION

KIOSQUE
Bientôt vous pourrez trouver « Revue &
Corrigée » en vente à la Malterie, une des
rares revues en français qui parle des
musiques entendues au crime.

ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE
Falter Bramnk (Electric Cue/La Pieuvre). sort
« chansons pathétiques de [son] cru » chez
Organic (distribution: www.conapt-
sounds.com). Chansons (?) patatraques et chao-
tiques, "le cru Bramnkignol 2004 a la rondeur
du folklore européen, le bouquet de l'impro-
visation sauvage et la saveur de l'électroni-
ca intelligente". (Sébastien Petit).

LE CONCERT ÉPOUSTOUFLANT DES DUST BREEDERS &
JUNKO, enregistré à la Malterie par Patrice
Théry en novembre 2002, est sorti sur le label
américain Starlight Furniture, avec les enre-
gistrements de Metz et Rennes lors de la même
tournée : terrible ! (Mommy close the door,
star 22, distribution: www.metamkine.com)

AFFICHE/LAURENCE MEDORI

Cette affiche est un travail de restitu-
tion/témoin de la promenade collective du 29
novembre deux mille trois lors du Hors-série
n°1/Performance. Ce visuel est constitué d’un
ensemble de textes et de croquis récoltés
auprès des participants.

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

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

événements
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SAMEDI 13, MOHAMED DALI PRÉSENTE

HANG LEFT DEVIL (RENNES)
JOHNNY GENTLEHAND (COURTRAI)
21h, 5 / 7 €, rens : 06 73 48 20 37
Quand il n'agit pas
sous son nom, le sieur
RED hurle à la lune
avec son HANG LEFT
DEVIL. Incantations
décharnées et ryth-
miques atterrées sur
lit de slides criardes
et d'échos désespérés. Le loup-garou rôde, le
caïman claque, Hawaï et son drug train...
Sonny Boy Williamson grinçant, le Gun Club
étranglé par Leonard Cohen, les Cramps bouf-
fés par la Carter Family, Suicide défenestré
par les Soledad Brothers...
JOHNNY GENTLEHAND en terrifiant one-man-
band !! Alan Vega, Johnny Ramone et The
Raveonnettes réunis !!
Red : wolfman, guitar / Régis Camilleri : deal guitar, slides / Tonio Marinescu :
drums / Oli : organ, T bass

À ÉCOUTER :
HANG LEFT DEVIL "The mighty... Hang Left Devil" (LP Kalamazoo records)
JOHNNY GENTLEHAND "Empty pockets and a pack of crap" (EP Valentina
records)

MERCREDI 17, LE C.R.I.M.E. PRÉSENTE

NMPP (LILLE)
CON (PARIS/LYON) : PASCAL BATTUS/
LIONEL MARCHETTI
Une coproduction Le Grand Mix/ le Crime
20h30, Entrée : 5 euros
NMPP
Marin Hackett : synthétiseur analogique, Philippe Lenglet, guitare, Patrick
Michalik, batterie
Un trio qui n’est pas inconnu aux familiers du
crime : on a pu écrire qu’ils renouvelaient le
genre orgue/guitare /batterie. Dans une formu-
le inédite d'improvisations structurées, les 3
improvisateurs nous livrent une musique plei-
ne de surprises et de contrastes.
Con
Pascal Battus & Lionel Marchetti : électricité et haut parleurs.
"de l'obscurité de l'eau, j'ai tiré un grand
brochet ailé. Son silence m'a tout appris sur
moi. Dans mon assiette, j'ai vu que la racine
de ses ailes était deux pattes jaunes aux ser-
res noires acérées".
Affûtant et à l'affût de nouvelles matières
sonores, Pascal Battus développe sa pratique
instrumentale autour de ce qu' il nomme la
guitare "environnée"... (d'un micro-contact,
objets divers et électronique) et la percus-
sion (objets amplifiés...). Lionel Marchetti
est compositeur de musique concrète et impro-
visateur : objets, magnétophone, micros et
haut-parleurs. Nouveau projet, le duo nous
réserve une musique vivante pleine de surpri-
ses  non dénuée de poésie et d’humour. Deux
musiciens qu’ont a déjà pu écouter à la mal-
terie, l’un (P.B.) dans le quartet Misère et
Cordes, l’autre (L.M.) en duo avec Jérome
Noetinger ou avec Quintet Avant.

MARDI 23, MOHAMED DALI PRÉSENTE

CALIFONE (CHICAGO USA)
SARAZVATI (LILLE)
21h, 5 / 7 €, rens : 06 73 48 20 37

Né du ventre de Red Red
Meat (90's Sub Pop band),
CALIFONE est le plus fou-
traque des sorciers.
Hymnes maladifs, folk
irradié, amorphe électro-
nique, blues aérien,
choeurs souffreteux, soli
cliniques, percussions
rugueuses, improvisations
du terroir... Tortoise
rongé par le Mirror Man de
Captain Beefheart, Jackie-
O-Motherfucker hanté par

Can...
Nettement plus franche et
vindicative, la pop très
éléctronique de SARAZVATI
se loverait bien entre
Notwist et Primal Scream.
À ÉCOUTER :
CALIFONE "Heron King Blues" (LP/CD Thrill Jockey records 2004)

PLUS D'INFOS :
www.perishablerecords.com/califone.html
www.thrilljockey.com

JEUDI 25, CIRCUM PRÉSENTE

TRIO BENOIT/INNANEN/PASBORG
DUO STEFAN ET PETER ORINS
20h45, Entrée : 7 / 5 €

Un peu de jazz scandinave en mars, avec la
venue exceptiotnnelle en France de deux musi-
ciens nordiques... Mikko Innanen est un saxo-
phoniste finlandais qu'on a pu entendre avec
Ingrid Jensen, Triade, Han Bennink ou encore
l'UMO Jazz Orchestra. Les critiques de jazz
finlandais lui ont décerné le prix du meilleur
saxophoniste en 2001 et 2002... Stefan Pasborg
quant à lui est un batteur danois remarqué
depuis 4-5 ans sur la scène danoise par son
style personnel, particulièrement dans le jazz

exprimental. Il a joué et enregistré avec John
Tchicai, Marc Ducret, Lotte Anker, Jesper
Zeuthen... A leur côté le guitariste Olivier
Benoit (Happy House, Christophe Marguet, ...)
qui les a rencontrés au Danemark... Une ren-
contre ne pas manquer.
Un peu scandinave également, Stefan et Peter
Orins proposeront un duo inédit piano et
électronique. Triturant et bidouillant le son
harmonieux (ou pas) du piano, le duo extrait
une matière sonore et rythmique peu commune...
Avec : Mikko Innanen, sax ; Olivier Benoit, guitare ; Stefan Pasborg, batterie.
Stefan Orins, piano ; Peter Orins, électronique.

VENDREDI 26, LE C.R.I.M.E. PRÉSENTE

FRÉDÉRIC BLONDY & BERTRAND DENZLER
LORAINE VILAIN / RÉMY CARRÉ / MATHIEU LILIN
PIERRE CRETEL
Une coproduction Le Grand Mix/ le Crime
20h30, Entrée : 5 euros
Frédéric Blondy: piano
Bertrand Denzler: saxophone
Voilà presque une
dizaine d'années que
Bertrand Denzler et
Frédéric Blondy parta-
gent une expérience
musicale au sein de
différents projets dont
le quintet Hubbub, qu’on a pu entendre à la
malterie et au Grand Mix. Une complicité issue
de la nécessité poétique de mettre en action
des relations égalitaires dans le sonore, de

l'importance du
corps comme outil en
relation avec l'ins-
trument. Les méta-
phores sonores ou
l'image d'une vibra-
tion reportée d'un
instrument à l'aut-
re. Quelle virtuosi-

té et quelle exigence quand il ne reste que
les nécessités vibratoires ?
Deux premières parties exceptionnellement :
Loraine Vilain : piano
Rémy Carré : voix
Mathieu Lilin : saxophone
Entre retenue et exploration sonore, entre
silence et échappée libre.
Pierre Cretel : piano
Une première au crime sur l’instrument pour ce
musicien qu’on connaît dans un registre plus
jazz habituellement et qu’on a pu entendre à
la contrebasse le mois dernier dans Entreprise
de Main d’œuvre Sentimentale.

SAMEDI 27 MARS À 16H30 

CORPS ET GRAPHIE
AVANT-PENDANT-APRÈS, LA TRACE

Présentation d'une étape en duo 
Laurence Medori et Florence Douillez 
Artistes en résidence – Cf. Colonne information.

Sur réservation - 03 20 15 13 21

/Contacts
Régie - Coordination : 03 20 78 28 72 - Philippe Saintobert 
Administration : T/F 03 20 15 13 21 - Raphaël Marre
Arts plastiques : T/F 03 20 15 13 21 - Laurent Moszkowicz
Résidences : T/F 03 20 15 13 21 - Julien Fournet

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 


