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ANNONCES/
LE CENTRE DE RESOURCES
Nous fêtons l’arrivée de notre documentalis-
te, Camille Triquet. Elle s’occupe de la mise
en place du ‘Centre de ressources’ au 1er
étage de la malterie ; elle développe égale-
ment, en collaboration avec Laurent
Mozskowicz, des outils d’accompagnement pour
les artistes plasticiens. Plus d’information
prochainement sur le bulletin et sur le site
www.lamalterie.com. 

NOUVEAUX VENUS À L’ATELIER 19
Nous accueillons dans nos murs deux musiciens,
Xavier Charles et Laurent Rigaud. Ils parta-
geront l’atelier 19 avec David Bausseron… Cet
atelier collectif sera tourné vers la cons-
truction de machines sonores et autres instal-
lations acoustiques… Bienvenue !

BERNARD GODBILLE
Sculpture, multi-média et inventeur de l’ins-
tallation ‘travelling metro’, un flip-book
géant se déroulant avec la vitesse du métro
entre deux stations, Bernard Godbille vient
s’installer dans l’atelier 29.

EXPOSITION/ 

‘ B O R D E R L I N E   C A S E S ’
L U K   B E R G H E ,   D D   T R A N S ,   B A R T   V A N D E V I J V E R E

>> Vernissage jeudi 13 mai à partir de 18h30 
Du jeudi 13 mai au samedi 5 juin 2004 
Le jeudi et le vendredi de 17h à 19h
Le samedi et le dimanche de 15h à 19h
Et sur rendez-vous au 03.20.15.13.21

LUK BERGHE
Le travail de Luk Berghe, revêt, la plupart du temps, une forte dimension
sociale et s’incarne le plus souvent dans des performances et des
installations éphémères.
L’exemple le plus évident  étant le projet qu’il a développé à Vlissingen
(Hollande) en 2002 : il parcourut la ville avec une chaise accrochée au
dos et un appareil photo, demandant  à plusieurs centaines de passants
de poser sur la chaise. Plus tard, les photographies ont été accrochées
en compagnie de la chaise. Les visiteurs de cette exposition ont été
confrontés de manière différente, mais probablement plus évidente
qu’habituellement, à la nature multiculturelle de leur environnement.
Depuis 2002, Luk Berghe apprend la langue arabe et considère cet acte
comme un devoir moral et une activité esthétique. A Lille, il réalisa une
performance appelée : ‘‘je parle la langue arabe comme un étranger’’
(takkaama alharabiea mitla ajnabi-ien).
Berghe a commencé son activité artistique en 1986 et utilisait le support
photographique dans des travaux dans lesquels il tentait de créer une
nouvelle conscience de l’espace et du temps non dénuée d’ironie. Les
expositions qui suivirent incluaient des installations et des interventions
sur vitrines dans des lieux tels que ‘‘Eigen+Art gallery’’ à Berlin, ‘‘Kunst-
Rai’’ à Amsterdam, ‘‘frontiera’’ à Bozen en Italie, ‘‘Artline’’ à Borken en
Allemagne ou encore dans des villes telles que Strasbourg, Bruge,
Gand, Ostende,Courtrai, Anvers…

BART VANDEVIJVERE
L’introduction de notions telles que l’espace et le temps sont essentiels
dans la peinture de Bart Vandevijvere.
Cette notion de temporalité, intimement liée à la musique, est très pré-
sente dans les toiles de l’artiste, qui d’ailleurs se réfèrent et rendent
hommage à cet autre langage. 
Dans les limites circonscrites que sont celles de la toile et du médium
‘‘peinture’’, il essaie de mettre en évidence l’écriture invisible de la
musique.
Une multitude de mouvements et de dynamiques, que l’on observe sur
la toile, coïncide avec la partition musicale, de sorte que la peinture de
Bart Vandevijvere finit par s’approprier des notions propres à la
musique telles que le ‘‘ritardando’’ et l’ ‘‘accelerando’’ (littéralement ‘‘en
tardant’’ et ‘‘en accélérant’’).
La régularité des aplats de peinture et des motifs linéaires constituent la
trame de ses toiles, souvent perturbée par l’introduction du temps. A
d’autres moments,  des accélérations sont produites en raison de la sur-
face humide qui dicte tous les mouvements à venir. Bart Vandevijvere
exploite donc tous ces éléments qui viennent modifier et déformer les
surfaces colorées, les apprivoise et les dirige jusqu’à obtenir un ensem-
ble cohérent et équilibré : équilibre entre fond et forme, vue d’ensemble
et motifs picturaux, hasard et contrôle…

DD Trans
DD Trans se définit comme une entreprise artistique individuelle.
Il utilise des formes existantes qui, en premier lieu, ne sont pas
appréciées pour leurs potentiels esthétiques ou séduisants. Le ‘‘cahier
des charges’’ de cette entreprise dicte explicitement une approche ori-
ginale et poétique des choses et des objets du monde environnant.
Ces dispositifs et ces formes sont assemblés pour créer un autre rap-
port, ouvrant alors de nouvelles perspectives, un regard neuf sur l’his-
toire de l’art et apportant une dimension narrative.
DD Trans extirpe des objets de leur contexte quotidien et les élève au
rang d’œuvre d’art. L’artiste trans-porte et trans-pose le commun, l’ordi-
naire vers ce domaine exigeant qu’est l’art.

ATELIER DE RESIDENCE/
EFFICACITE = $
Au 4éme étage, Antoine Defoort prépare une
série d’installations en prévision du specta-
cle sponsorisé par le P.T.I.D.E.J. qui aura
lieu au Zem théatre les 7, 8 (2Oh30) et 9 mai
(17h).

ILS SE MANIFESTENT/

CONCERT

TOM JOHNSON
Le 5 mai à 18h30 (entrée gratuite), l’Espace
Culture de l’USTL en partenariat avec le Crime
accueillera Tom Johnson, pour la première fois
dans la région, qui viendra présenter une de
ses dernières pièces : Galileo. Elève de
Morton Feldman, Tom Johnson est généralement
considéré comme un minimaliste, puisqu'il tra-
vaille avec du matériel toujours réduit, en
procédant toutefois de manière nettement plus
logique que la plupart des autres minimalis-
tes, ce qui se traduit par un emploi fréquent
de formules, de permutations et de séquences
prévisibles.
http://www.tom.johnson.org/
http://www.univ-lille1.fr/culture/

TRIPHAN
Le 12 mai à 15h (conte musical pour enfants)
à la MJC de Lambres lez Douai.
Infos 03 28 82 07 93.

ELECTRIC CUE
Le 28 mai, (F. Lambert, I. Cruz, P. Lenglet,
D. Bausseron, guitares, A. Rousseau, guitare
basse, E. Perraud, batterie), qu’on a pu
entendre lors du dernier festival du crime,
sera au Grand Mix à Tourcoing. Au cours de la
même soirée, Po-Go (F. Blondy, piano, D.
Warburton, violon, P. Battus, guitare et B.
Gauguet, saxophone).
www.legrandmix.com/

LE CRIME A VANDOEUVRE
Le Crime sera présent lors de la 21ème  édi-
tion du Festival Musiques Actions à Vandoeuvre
les Nancy (18 au 31 mai) :
Le 29 mai, création de Météo (en résidence en
avril à la Malterie) avec O. Benoit (guitare),
J.-L. Guionnet (saxophone), C. Pouzolles
(sculpture) et L. Marro (Danse)
Le 30 mai, electropus (voir présentation en
rubrique concert).
http://musiqueaction.com/

LECTURE

REVUE & CORRIGÉE
Désormais, vous pourrez trouver la revue
« Revue & corrigé » lors des soirées du Crime.
Depuis plus de 15 ans, cette revue est l’une
des rares en français à parler de la musique
expérimentale : interviews, chroniques, cri-
tiques, essais dans les domaines de l’impro-
visation, performance, musique électroacous-
tique, rock bizarre, musique contemporaine,
etc…

ACTUALITE DISCOGRAPHIQUE

CIRCUM-MUSIC
Les disques "Natt Resa" du Stefan Orins Trio
et "Le Bénéfice du Doute" d'Impression sur le
label circum-disc sont en vente sur www.cir-
cum-music.com ou pendant les concerts Circum
à la Malterie.

COMMUNIQUÉ/
« MOI, JE CONSTRUIS DES MARIONNETTES…TEU »
Agnès Gania fabrique des marionnettes à gaine en tissus (lycra,
velours, polaire, fourrure synthétique, etc.). Chaque marionnette est
une création originale sur mesure. Elle travaille actuellement à l’élabo-
ration d’un pantin pour une mise en scène de la compagnie de Lyse.
Pour tous renseignements, contacter Agnès au 03 20 52 28 99 ou par mail :
les.tigrounoursses@wanadoo.fr.

42, rue Kuhlmann 59 800 Lille
03 20 15 13 21
www.lamalterie.com
e-mail : contact@lamalterie.com

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

événements
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ERRATUM – LE CONCERT DU 25 AVRIL AURA LIEU À MÉTALU
Le concert proposé par Mohamed Dali initialement prévu le 25 avril à la
malterie, les deux duos ‘Jéranium/Marc Sens’ et ‘Xavier
Charles/Martin Tétreault’, aura finalement lieu à partir de
17h à Métalu durant le Printemps de Métalu, 4 rue Jules Ferry à Loos
(tél/ 03 20 50 99 08).

LE MERCREDI 5, MOHAMED DALI PRÉSENTE

SUN PLEXUS (STRASBOURG)
DREY (STRASBOURG)
21h00 - 5/7 €

Deux monstruosités
strasbourgeoises
en tournée commune
et incestueuse.
SUN PLEXUS est
depuis dix ans
cette inquiétante
tentacule constam-
ment à la recher-
che de nouvelles
sonorités. Le geste est péremptoire, l'attitu-
de imprévisible. Bruit et beats pour des pres-
tations incontrôlables. Bientôt une tournée
avec Dragibus, quelques bandes originales déjà
réalisées, tout est à prendre. 

DREY, leur cadet, craquent tout
autant sur ces formes musicales
en plans séquences / cuts acé-
rés. On les a vu en décembre
2003 à la Malterie avec Pin Pin
Sugar, on en redemande. 

Le but inavoué sera évidemment de vous faire
siffler la Marseillaise... ou de quitter la
salle. 
À ÉCOUTER : 
SUN PLEXUS "El Jato de luz verde" (CD Non Mi Piace Disques 2002) 
DREY "Crowd drawings" (CD EP Antimatière / Chronowax 2002) / "demo 3 titres"
(CD EP 2003) 

PLUS D'INFOS : 
http://pizza2000.free.fr 
http://monsite.wanadoo.fr/dreyband/

CONFERENCE
VENDREDI 7 MAI DE 19H À 23H
SPEAK ABOUT MUSIC OR DIE
Entrée gratuite - Rens. : ARA 03 20 11 07 71
Evénement mis en oeuvre par Domaine Musiques
dans le cadre de l'Opération Dragon organisée
par l'ARA en partenariat avec la Malterie,
Tourne Disque, le LB Lab, le Grand Mix et
Hempire Scene Logic
Conférence GBH plus Support
Rencontre-débat avec :
Le groupe Gojira.
G. Lescop : le mouvement Oï
M.P. Bonniol : l'esthétique du rock
F. Hein : sociologie du rock metal
S. Etienne : les fanzines

LE SAMEDI 8, LE PETIT SALON PRÉSENTE

BARNUM
EROTICO VALENTINO
20h45 - 5 €

Barnum, le groupe que vous aimez haïr, fait
son retour lillois à la malterie. Voix mor-
dante, guitares cinglantes, machines virtuel-
les et rythmiques oppressantes… Tour à tour
paranoïaque, bruitiste ou romantique, le grou-
pe brouille les pistes… et lorgne du côté de
Suicide, Bashung et Television. Un spécimen
sonique à ne pas manquer ! 

Pour vous mettre en appétit, Erotico Valentino
le projectionniste moustachu vous présentera
ses trouvailles insolites tout droit sorties
des poubelles du cinématographe déjanté. Au
programme : Jean Rollin, strip-tease et ano-
malies visuelles. 

LE MERCREDI 12, LE CRIME PRÉSENTE

QUENTIN DUBOST
ELECTROPUS
Ouverture des portes 20h30 - 5 €

electropus (lille) : Olivier Benoit, direction ; David Bausseron, guitare ; Ivann
Cruz, guitare ; Martin Granger, synthétiseur ; Martin Hackett, synthétiseur ;
Franck Lambert, échantillonneur ; Philippe Lenglet, guitare ; Fred Loisel, syn-
thétiseur ; Gordon Pym, objets amplifiés.
A l’origine d’electropus, des expériences en
petite formations (IMAO, Optronic), et l’envie
d’essayer un orchestre nombreux formé unique-
ment d’instruments électriques ou électro-
niques, sous la conduction d’Olivier Benoit.
La ressemblance avec la Pieuvre n’est qu’ap-
parente : la dynamique, le spectre sonore et
les possibilités de jeux des instruments
transforment complètement
les rapports entre le conduc-
teur et les musiciens. Tous
ces éléments contribuent à
produire une musique radica-
lement différente.
Quentin Dubost (Paris) pra-
tique l’improvisation dans
divers contextes (solo,
groupes, grands orchestres).

Dans sa pratique de la guitare, acoustique ou
électrique, il favorise le geste et l’enri-
chissement du jeu par divers objets, aux
dépens de l’électronique et des techniques
traditionnelles de jeu.
A écouter
NEAR ACOUSTIC EXTENSIONS - Live ARR22 CD-R ARR 2004
compilation - From:/To: abs201, Fragm 003, Hibari 04, P:rec 020, VP0302 CD
2003

PLUS D’INFORMATIONS :
www.dt-bs.com 

VERNISSAGE
LE JEUDI 13
BORDERLINE CASES
AVEC LUK BERGHE , DD TRANS, BART VANDEVIJVERE
à partir de 18h30
cf exposition ci-contre

LE MARDI 18, LE CRIME PRÉSENTE

SOIRÉE LE SÉMAPHONE
Ouverture des portes 20h30 - 5 €

L’association le Sémaphone est un centre de
projets culturels ayant pour but de favoriser
la création musicale dans la région. Elle est
donc un lieu de concertation musicale, de tra-
vail et de recherche artistique qui se veut
résolument inscrit dans le présent. Elle sou-
haite ainsi promouvoir la connaissance de la
création musicale contemporaine à travers les
oeuvres de jeunes compositeurs en concert.
Après quelques
actions ponctuel-
les, nous vous
proposons un
concert éclec-
tique où vous
pourrez découvrir
les univers sono-
res et poétiques
de chaque musicien qu’ils soient compositeurs
ou interprètes.
Œuvres de: I. Cruz, G. François, C. Lauba, V. Guerin.
Musiciens: Pierre Crétel, Ivann Cruz, Julien Dozier, Geoffey François, Déborah
Frau, Vincent Guerin, Victor Hann, François Mullard, Marie Pavlus, Aurianne
Philippe, Lionel Raepsaet.

LE MERCREDI 19, CIRCUM PRÉSENTE

CHRISTOPHE MARGUET TRIO
DE NOUVELLES ERREURS
20h45 - 5/7 € - Infos : 03 28 82 07 93
Après l’époustouflant sextet Réflections,
Christophe Marguet revient avec son nouveau
trio, avec le contrebassiste Bruno Chevillon
et le guitariste Olivier Benoit. Ce trio s’ar-
ticule autour d’un parcours entre écriture et
improvisations et
repose sur chacune
des personnalités
qui le composent. En
perpétuel mouvement
dans un esprit de
recherche constan-
te, de fluidité et
de lisibilité. Idéal
pour la mobilité des idées et les circulations
rapides, ce triangle sonore riche en textures
des plus variées donne à partager une musique
exigeante et fondamentalement vivante.
En première partie, De Nouvelles Erreurs, un
trio débridé qui multiplie les faux pas et les
mauvaises directions mais qui prend le parti
d’un jazz (?) libre.
Avec Olivier Benoit : guitare, Bruno Chevillon : contrebasse, Christophe
Marguet : batterie
De Nouvelles Erreurs : Laurent Rigaut : sax, David Bausseron : guitare, Peter
Orins : batterie

LE MARDI 25, MOHAMED DALI PRÉSENTE

NOXAGT (NORVÈGE)
VIOLON PROFOND (LILLE)
21h00 - 5/7 €

NOXAGT : Kjetil D Brandsdal - bass / Nils Erga - viola / Jan Christian L Kyvik -
drums 
VIOLON PROFOND : Tony Violon (violoncelle) / Jerry Profond (chant)

Energique chaudron
que NOXAGT : grindco-
re, punk, musique
concrète, l'expérien-
ce est bruitiste.
Basse volontairement
accordée vers le bas,
batterie tournoyante,

violon distordu pour votre plus grande dés-
orientation. Le producteur des Fantomas,
Melvins et autre Swans s'est occupé de leur
cas... 
Redonner ses lettres de nobles-
se au heavy metal et redynami-
ser la musique de chambre,
telle sont les missions de VIO-
LON PROFOND. Faut-il encore
leur faire confiance ? 
À ÉCOUTER : 
NOXAGT "The iron point" (CD Load records 2004) 

PLUS D'INFOS : 
www.noxagt.com 
www.loadrecords.com

/Contacts
programmation@lamalterie.com  – Philippe Saintobert 
administration@lamalterie.com   – Raphaël Marre 
artsplastiques@lamalterie.com   – Laurent Mozskowicz 
centrederessources@lamalterie.com   – Camille triquet 
residences@lamalterie.com   – 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.

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 

Cr
éd

it 
ph

ot
o:

 V
.G

ui
lb

er
t

Malterie MAI 2004  20/04/04  11:32  Page 2


