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/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 
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PORTES OUVERTES
16-17 octobre 2004

présentation d’ateliers collectifs

les artistes en résidence invités sur le plateau

25 artistes ouvrent leurs ateliers

installation «3 TONNES 6»

ouverture de l’espace d’information et de soutien

aux artistes plasticiens borne Internet

WWW.LAMALTERIE.COM

la malterie
SEPT- OCT 2004

ÉVÉNEMENTS EXPOSITIONS RÉSIDENCES
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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 

LES ASSOCIATIONS MEMBRES-ACTIVES

la malterie

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

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

CIRCUM AVEC
L’AMORCE :

HAPPY HOUSE

INSTALLATION
« 3 TONNES 6 »

PAR LA MALTERIE ET THAÏS

ANTOINE
DEFOORT

SOLILOQUES EN LOQUE
INGAR ZACH & IVAR GRYDELAND 

JIM BLACK ALAS NO AXIS
HAPPY HOUSE

MALCOLM GOLDSTEIN - SCHNAK 12

DOCUMENTS
MASAYOSHI URABE & RINJI FUKUOKA

L’AMORCE : HAPPY HOUSE

MIGALA

Jeudi/vendredi 17h-19h et samedi/dimanche
16h-18h et sur rendez-vous au 03 20 78 28 72

les portes ouvertes de la malterie 004 12h-21h

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J



EXPOSITION
DES ARTISTES A BRIGHTON
Du 28 août au 9 octobre, Amélie Lerebourg s’expose en com-
pagnie de Bruno Desplanques à la Galerie Phoenix de
Brighton (Angleterre) avec une dizaine d’artistes
anglais ; une opération menée par la petite surface, 137,
rue Ferrer 59155 FachesThumesnil.
Info sur www.phoenixarts.org.

CAF NOW
Du 02 novembre au 03 décembre à GRAPHEMES
Vernissage jeudi 04 novembre,
GRAPHEMES, passage Guiterne, rue St Jacques Vieux-Lille.
Tél. 0682996638.

MUSIQUE
LE CRIME AUX JOURNEES DU PATRIMOINE
Le 19 septembre, dans le cadre des journées du
Patrimoine, le crime présentera un concert promenade dans
le quartier du Château à Villeneuve d’Ascq (15h00 et
17h00).

LE CRIME AU FESTIVAL AUDIOFRAMES
Le crime et ses complices seront présents dans le festi-
val Audioframes : les ‘Portraits Sonores’ de Falter
Bramnk, les ‘Massages Sonores’ (Ziph, Thierry Madiot,
Pascal Battus), une installation/performance de Thierry
Madiot et Li Ping Ting à l’Institut des Jeunes Aveugles,
une installation et un concert de Jean-Luc Guionnet et
Eric La Casa au tri postal (du 9 au 25 octobre)

GOH LEE KWANG
Goh Lee Kwang, artiste malaysien, auteur de plusieurs CD
et d’une remarquable compilation sur Xing Bu, est en
tournée en Europe. Pour la région, il sera en trio à Arras
avec C. Colpaert et M. Hackett le 07/10, en solo à Marcq
en Baroeul le 10 (à 11h30 dans le cadre des ‘dimanches de
l’impro’) et le 11 à la Malterie pour un atelier rencon-
tre avec des musiciens du crime (de18h00 à 20h00).
http://www.geocities.com/herbalrecords/

LES DIMANCHES DE L’IMPRO
Le programme des ‘Dimanches de l’impro’ : 10/10 Goh Lee
Kwang, 14/11 Andrea Neumann, 12/12 Gianni Gebbia, 30/01
Nikos Veliotis, 27/02 Alfred Spirli, 20/03 Jean-Luc
Cappozzo.
Concerts gratuits le dimanche à 11h30 suivi d’un pot,
Théâtre de la Rianderie, Marcq en Baroeul.

RADIO

SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès 22h30. La
programmation Mohamed Dali s’écoute dans l’émission ani-
mée par une trentaine de procureurs.

OPPOSITION DE PHASE sur RCV 99.FM 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

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

é v é n e m e n t s s e p t - o c t 2 0 0 4
MARDI 28/09, LE CRIME PRÉSENTE

SOLILOQUES EN LOQUE (LILLE)
INGAR ZACH & IVAR GRYDELAND (OSLO)
20h45 - 5 euros
Soliloques en loque propose une
musique improvisée sans contrain-
te stylistique ou formelle. Tout
est possible : lyrisme mélodique,
tonalité, atonalité, bruitisme,
silence, déflagrations…
Les guitares acoustiques sont
jouées de façon traditionnelle ou
détournée grâce à divers objets
tandis que les voix grommellent, murmurent, soupirent, éruc-
tent…
Philippe Lenglet : guitare acoustique, objets, voix (la Pieuvre, Electric cue, Electropus),
Christian Vasseur : guitares acoustiques, objets, voix (compositeur, travaille avec des
vidéastes, des compagnies de théâtre et de danse, duo Vasseur-Lannoy).
Ingar Zach & Ivar Grydeland sont issus de la très riche scène

improvisée norvégienne. On a  pu appré-
cier le premier, fin percussionniste,
avec M. Doneda et G. Ielasi lors du der-
nier festival du Crime. Avec Ivar
Grydeland, guitariste, il forme depuis 4
ans un duo très complice, qui se renou-

velle sans cesse, multipliant les expériences communes (avec
des invités comme X. Charles, D. Bailey ou P. Minton), sur
toutes les scènes européennes.
http://www.sofamusic.no/musicians/ivar_grydeland.html
http://www.sofamusic.no/musicians/ingar_zach.html

A ÉCOUTER : zach & grydeland — you sould have seen me before we first met SOFA 515

LUNDI 4 OCTOBRE, ZIKLOTRON EN COPRODUC-
TION AVEC LE GRAND MIX PRÉSENTE

MIGALA
20h30 - 6 Euros 
Mélodies sombres, ambiances mélan-
coliques, orchestrations soignées
créent une atmosphère à la fois
sobre et baroque. Depuis deux
albums, le fer de lance du label
espagnol Acuarela, qui abrite aussi l’excellent groupe Manta
Ray, tend vers une trajectoire un peu plus noise. 

DIMANCHE 10 OCTOBRE, CIRCUM PRÉSENTE

L’AMORCE : HAPPY HOUSE
18h00 - 5/7 Euros - Infos : 03 28 82 07 93 

Deuxième volet des résidences de création
L’Amorce, Après The Zoo en juin dernier,
Happy House est le quartet d’Olivier
Benoit, guitariste du collectif Circum
que l’on a pu voir au côté de Christophe
Marguet, Jacques Mahieux, Sophie Agnel,
ou encore dirigeant la Pieuvre. Après une
semaine de travail de création en vue de
la réalisation d’un second disque, le
groupe propose deux concerts en octobre à
la Malterie. Happy House exploite des
registres variés, du lyrisme intense au
chaos, jouant le jeu de l'opposition, de

la superposition ou au contraire de l'unité la plus radica-
le. Cette musique parfois déroutante a l'éclat d'un engage-
ment profond, sans artifice.
Happy House : Olivier Benoit : guitare, Julien Favreuille : sax, Nicolas Mahieux :
contrebasse, Jean-Luc Landsweerdt : batterie.

A ÉCOUTER : « Happy House » sur Kinpatsu / Circum-disc.
Concert réalisé avec le soutien de la SPEDIDAM.

JEUDI 14 OCTOBRE, LE CRIME PRÉSENTE

DOCUMENTS (PARIS)
MASAYOSHI URABE & RINJI FUKUOKA
(TOKYO)
20h45 - 5 euros

Documents: Bruno Fernandes (batterie, feedback), Jean-Baptiste Favory (synthétiseur,
flûtes, feedback), André Ménard (voix, guitare, banjo), David Buxton (basse).
« Venus d’horizons différents (France, Chili, Nouvelle
Zélande), les musiciens de Documents ne veulent pas trancher
entre le son, le bruit ou la tonalité.. Les sons deviennent
mouvement permanent d’un simulacre de rite qui finalement se
transforme en un chant qui se perd à son tour dans la nuit
de nos mémoires ». Leur premier Cd sortira chez le mythique
label japonais PSF.
3 ans après son premier passage en solo à la Malterie, qui
en avait marqué plus d’un par la force de sa présence, voici
de nouveau Masayoshi Urabe (saxophone alto, harmonica, chai-
nes) en duo cette fois avec Rinji Fukuoka (guitare).
« Longues pauses silencieuses jouées entre quelques notes,
respirations, raclements de pas sur le sol, rumeur de la
ville, la musique d'URABE commence là dans ces maigres sons
du quotidien. L'acte pour l'art, Masayoshi URABE n'est pas
dans la chose musicale, dans le jeu et ses techniques appri-
ses, mais dans une poésie de l'action, il parle la langue de
ce qui le  hante. Sa musique parfois rappelle celle de Kaoru
Abe (figure jumelle d'Ayler) une même troublante beauté,
musique funèbre jouée pour ses fantômes intérieurs. Si Keiji
Haino a été cette ombre noire qui a ramené la guitare du ter-
ritoire de ses morts légendaires, Masayoshi URABE est
aujourd'hui un de ces derniers passeurs des âmes errantes
solitaires du saxophone, de cette histoire de bruit et de
colère. »(M.H.)
Rinji Fukuoka
(guitares, voix) a
joué avec la plu-
part des improvi-
sateurs japonais
issus du rock :
Urabe, Takahashi,
N a g a k u b o ,
M i y a m o t o ,
Sugimoto, Mukai et
dans le groupe
p s y c h é d é l i q u e
Overhang Party.
« D’une écoute
assidue de Blue
Cheer, Stooges, Dream Syndicate, Amon Düül II, Velvet
Underground, Henry Flynt, etc., de cette élégance cultivée,
il a nourri son jeu, plongé dans le son en aveugle, creusant
les entrailles de cette culture du corps et du sang.
Violoniste sur la corde raide de l'émotion, de la sensuali-
té, de la mélancolie la plus poisseuse, même quand il
cisaille sa guitare rejouant Detroit et San Francisco. Rinji
Fukuoka invoque Saturne et les guitar heroes chevauchant dés-
ormais les étoiles, brûlant sous ses doigts. La maison est
en feu, il en tient les portes. » (M.H.)
http://www.info.net.nz/opprobrium/html/print5/ints/p5_urabe.html

VERNISSAGE
LES 16 ET 17 OCTOBRE DE 12H À 21H
DURANT LES PORTES OUVERTES. 
INSTALLATION « 3 TONNES 6 » PAR LA
MALTERIE ET THAÏS.
Présentation. Cf. Les portes ouvertes de la malterie 004 
Installation visible et utilisable jusque début novembre.
Jeudi/vendredi 17h-19h et samedi/dimanche 16h-18h et sur
rendez-vous au 03 20 78 28 72. 

MERCREDI 20 OCTOBRE, LE CRIME PRÉSENTE

MALCOLM GOLDSTEIN (MONTRÉAL)
SCHNAK 12 (COLOGNE)
20h45 - 5 euros
Malcolm Goldstein compositeur
et violoniste, est présent sur
les scènes de la musique et de
la danse expérimentale améri-
caine depuis les années 60.
John Cage, Ornette Coleman ou
Pauline Oliveiros ont écrit
pour lui. En solo, il présen-
te des compositions ouvertes
et des improvisations
(« Soundings ») d’une com-
plexité subtile, inventant un
monde sonore très personnel,
s’appuyant sur une très gran-
de virtuosité.
Schnak 12 est la rencontre de Paul Hubweber (trombone) & Uli
Boettcher (électronique) : murmures, souffles, hurlements,
ou hauteurs, les sons du trombone sont filtrés et transfor-
més en direct par l’électronique. Depuis plus de 20 ans P.
Hubweber multiplie les rencontres en Allemagne et ailleurs:
Paul Lovens, John Edwards, Claus van Bebber, John Butcher,
Peter Kowald, Dirk Marwedel. Uli Böttcher est membre du grou-
pe électronique Maxwell’s Dämon.
http://www.philmultic.com/artists/goldstein/
http://nurnichtnur.com

DIMANCHE 24 OCTOBRE, CIRCUM ET LE
GRAND MIX PRÉSENTENT

JIM BLACK ALAS NO AXIS (NY)
HAPPY HOUSE
20h45 - Entrée : 5/7 Euros - Infos : 03 28 82 07 93 
Jim Black, l’incroyable batteur qu’on a
vu avec Tim Berne, Ellery Eskelin ou
encore Dave Douglas, enfin en leader
avec une formation résolument rock.
Mélodies aux accents lyriques côtoient
textures électroniques, improvisations
minimalistes et grooves simples et syn-
copées… Un vrai groupe, rencontre en tre
Seattle et l’Islande, pour une musique
épurée et efficace. Une réjouissante
vision du jazz contemporain…
En première partie, Happy House, quartet
d’Olivier Benoit, qui prépare son second
album. Lieu de diversité : Happy House
exploite des registres variés, du lyrisme intense au chaos,
jouant le jeu de l'opposition, de la superposition ou au
contraire de l'unité la plus radicale. Cette musique parfois
déroutante a l'éclat d'un engagement profond, sans artifice.
Alas No Axis : Jim Black : batterie, électroniques, Hilmar Jensson : guitares, Skuli
Sverisson : basse, Chris Speed : sax ténor, clarinette, électroniques.
Happy House : Olivier Benoit : guitare, Julien Favreuille : sax, Nicolas Mahieux :
contrebasse, Jean-Luc Landsweerdt : batterie.

A ÉCOUTER :
« Habyor », « Splay » et « Alas No Axis » sur Winter & Winter / Harmonia Mundi.
« Happy House » sur Kinpatsu / Circum-disc.
Concert en partenariat avec le Grand Mix de Tourcoing et avec le soutien de la SPEDI-
DAM.
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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).>>> les horaires indiqués sont les horaires de début des concerts.

ATTENTION : la Malterie étant un lieu de cercle privé, une carte d’ad-
hérent est obligatoire ; il vous sera donc demandé 2 € lors de votre pre-
mière venue, ceci pour chaque saison (de sept. à sept-oct).

OUVERTURE DE L’ESPACE D’INFORMATION
ET DE SOUTIEN AUX ARTISTES PLASTICIENS
PREMIER ÉTAGE – CANTINE

Artiste, est-ce une profession ? Est-ce une qualité ? Est-ce un statut
social ? Certains sont inclassables, atypiques. Certains assurent leur acti-
vité d’artiste en enseignant ou en exerçant dans d’autre secteurs d’activi-
té, d’autres arrivent à vendre leur production, mais, généralement, il est
difficile de vivre complètement de sa création. Ils travaillent tous, mais ce
que nous cherchons à savoir, c’est dans quelles conditions ils travaillent
en tant qu’artiste.  Nous avons engagé une réflexion depuis maintenant 3
ans autour de ces problématiques. Une étude est en cours afin de mieux
définir et faire connaître la situation des artistes plasticiens et créateurs
implantés en région Nord / Pas-de-calais. Pour nous aider à mieux com-
prendre cette situation et la communiquer, environ 500 personnes décla-
rant avoir une activité plastique ont reçu dernièrement un  questionnaire
concernant leurs conditions de vie et de travail.  L’exploitation de ces don-
nées nous permettra de mieux identifier la nature des problèmes et leurs
ramifications, et d’engager une réflexion collective, associant artistes et
autres partenaires afin de créer une  structure adaptée pour aider les
artistes plasticiens. Ce manque criant d'un lieu pour les arts plastiques,
géré associativement par les artistes, engendre une sous-information
endémique dont les conséquences sont désastreuses pour l'ensemble de
ce secteur professionnel. L’objectif final de cette recherche consiste en la
mise en oeuvre d’un « observatoire des expériences et des pratiques artis-
tiques », un lieu d’information, pour aider les artistes plasticiens et créa-
teurs dans leurs démarches administratives, les orienter, les conseiller et
accompagner la professionnalisation des plus jeunes d'entre eux.
Cet espace ouvre ses portes à l’occasion des portes ouvertes au premier
étage de la malterie. Nous vous invitons dorénavant à venir y trouver tou-
tes les informations sur les résidences, appels d’offres, ateliers, problèmes
juridiques et fiscaux, statuts, recherche internet, lieux de diffusion, etc. et
nous apporter en échange vos expériences en tant qu’artistes plasticiens.

La présentation complète des activités et du fonctionnement de l’espace d’information
se trouve dans une plaquette spécifique. >> La demander aux bureaux de la malterie.

PRÉSENTATION D’UN PROJET D’ARTOTHÈQUE MOBILE
Par Caroline Dolacinski et Juliette Lemay, étudiantes en architecture.
Nous avons choisi de les inviter afin de les soutenir dans leur
démarche et pour qu’elles puissent recueillir des réactions de
la part d’un public d’artistes et d’amateurs d’art contemporain.
L’artobus est un instrument novateur au service de l’art et du
public. Le bibliobus prête des livres, l’artobus reprend le même
principe de fonctionnement pour les œuvres d’art. Les intérêts
d’un tel projet son multiples : en effet, grâce à sa mobilité,
l’artobus représente un parfait outil de diffusion de l’art
puisqu’il va à la rencontre du public, fait circuler les œuv-
res et les idées.
Ainsi par le biais du prêt, il suscite l’intérêt de l’utilisa-
teur en lui proposant d’établir un rapport inédit avec l’œuvre
et de tenter une nouvelle expérience : celle de l’appropriation.
« Inscrire l’art dans le quotidien de chacun, lui permettre
d’accompagner la vie dans ces circonstances les plus variées et
intimes, et ce faisant, donner en retour l’opportunité à la vie
de le rendre lisible…Peut-on souhaiter mettre en œuvre projet
plus enthousiasmant ? » Claire Tangy, présidente de l’associa-
tion de développement et de Recherche sur les Artothèques (ADRA)
les artothèques au service de l’art et des publics, éd ADRA,
2002.

INSTALLATION « 3 TONNES 6 » PAR LA
MALTERIE ET THAÏS
SALLE D’EXPOSITION – REZ-DE-CHAUSSÉE 
En partenariat avec le musée royale de Bruxelles

Des piles et des piles de revues d’art, un entassement monu-
mental de discours, de photos, de critiques, d’encensements ;
des revues les plus prestigieuses aux plus spécialisées
consacrées aux arts plastiques, un rassemblement de tout ce
qui « parle » d’art… compactage et entassement de l’informa-
tion.
Au milieu d’une salle d’exposition, des colonnes de revues
mises en espace. Dans ce labyrinthe de la complexité plas-
tique contemporaine, une dizaine de points de lecture sont
installés. Chaque dispositif est semblable : deux piles, une
à gauche, une à droite, avec, au centre, un pupitre sur
lequel, méthodiquement, chaque revue sera parcourue, feuille-
tée, effeuillée,… Des revues parcourues avec cette manière si
moderne de glisser sur l’information, avec cette habitude de
fluidité, déclenchement d’un flux, défilé de réflexions et
d’images qui vont de façon relativement hasardeuse couper le
flux et produire un arrêt, une pause – captation – avant de
se replonger dans le cours de ce grand kaléidoscope de l’ac-
tualité artistique des années 30 à aujourd’hui.

25 ARTISTES OUVRENT LEURS ATELIERS
ETAGES 1 - 2 – 3 - 4 

DAVID BAUSSERON (travail des sons) Atelier 19
FRED MARTIN (artiste voyageur) Atelier 26
MARTIN SINGER (peinture, dessin, film d’animation) Atelier 14
LAURENT RIGAUD (installation vidéo, performance musicale)

Atelier 19
JÉRÔME PROGIN (plasticien) Atelier 25
LUDOVIQUE TOLITTE (travail sur la mémoire) Atelier 21
SÉBASTIEN MUTEBA (architecture) Atelier 21
MYRIAM AGOSTINI (peinture) Atelier 21
AMÉLIE LEREBOURG (plasticienne) Atelier 23
GÉRALD TOUILLON (super-8, improvisation) Atelier 5
CAF (plasticien) Atelier 10
VALÉRIE VAUBOURG (peinture, installation) Atelier 16
PATRICK DRUT (peintures sur monotype) Atelier 4
FRANCK POPULAIRE (peinture, photo, installation) Atelier 21
JOSPEH SAÏDAH (Fakir) Atelier 15
DAVID BOLVIN (Bom Bom Prod.) (Bandes dessinées) Atelier 7
VANYDA (Bandes dessinées) Atelier 7
ROD (Bandes dessinées) Atelier 7
FRANÇOIS DUPRAT (Bandes dessinées) Atelier 7
ERIC BÉZY (film d’animation, constructeur, vidéaste) Atelier 6
LAISSE TON EMPREINTE (Récit de vie) Atelier 18

LES ARTISTES INVITES SUR LE PLATEAU
PLATEAU DE CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE ET PLASTIQUE - GRENIER

ANTOINE DEFOORT, PLASTICIEN
« Je m'installe dans un coin du grenier mais je ne pourrai
pas faire un spectacle puisque vous voyez bien que : 1) on a
pas décidé pour les horaires.
2) de toutes façons, ça va pas, alors on sait pas encore bien
comment on va faire.
3) et même, tant mieux. »
Mais aussi : autres choses à voir au stand d'antoine
defoort : installations / jeux / collections / explications
de maux compliqués / historiettes / silences gênés / bonho-
mie / sagacité.

AGNÉS HARDY, PLASTICIENNE
Je voudrais montrer l’étrange et le comique d’une déclinai-
son de la silhouette féminine, ploiement et redéploiement sur
soi même à l’infini, rapetissement et affaissement, vanité du
mouvement …on distingue la silhouette mais pas le corps, ni
le visage  qui restent  dissimulés, mais néanmoins visible
par l’œil de la caméra : dérobade du moi…

BERNARD GODBILLE ET PIERRE SEMAL, PLASTICIENS
Pierre Semal et Bernard Godbille sont les auteurs de
Travelling Metro, Métamorphoses de Lille 2004 installé ligne
2 entre les stations Cormontaigne et Montebello. Au milieu de
leur trajet quotidien les passagers sont transportés dans un
micro-voyage; apparition fugace et surprenante d’un univers
parallèle que le métro semble avoir traversé.
Observateurs insatiables du paysage des villes dans leur
épaisseur et leur mouvement, les artistes réalisent au cours
de vagabondages urbains des séquences-travelling. Les séries
de photogrammes exposés sur le plateau (5éme étage), décou-
pages d’instants captés, nous offrent, tout en nous parlant
de l’espace urbain dans sa complexité bouillonnante, de croi-
ser l’intimité d’un regard passant dans le hasard de la mul-
titude.

« ALORS LÀ HEU ! ET, UN, DEUX. BON, VOILÀ, C’EST TOUT. »
Samedi à 15h et 17h, interventions sur le plateau par Jean-
luc Caramelle, Patrick Guionnet et Erickle Mimosa.

PRESENTATION D’ATELIERS COLLECTIFS
ETAGES 2 ET 3 

Studio de création sonore
Présentation de pièce de musique concrète. Concert pour 1
personne par Franck Lambert et Laurent Rigaud le dimanche.

Atelier de sérigraphie
Démonstration et présentation des techniques de sérigraphie.
Impression sur place par Hervé.

SALON D’ECOUTE DES GROUPES ET FOR-
MATIONS TRAVAILLANT A LA MALTERIE
LA SALLE – REZ-DE-CHAUSSÉE 

Présentation des groupes et formations musicales travaillant
à la malterie.
Liste des formations présentes à découvrir sur place (entre
autres : Labo, Association Rockalame, Brigade d’Intervention
Culturelle, rétrospectives des tournées de La Marmite, etc.)

BORNE INTERNET
« WWW.LAMALTERIE.COM »
LA SALLE – REZ-DE-CHAUSSÉE 

C’est en étroite synchronisation avec l’équipe de la malte-
rie que Olivier CAPRA a développé le nouveau site Internet.
« En axant mon travail autour du bâtiment, je tenais à sou-
ligner son rôle essentiel dans la vie des membres de la mal-
terie et surtout laisser entrevoir au public ce qu’il se
cache derrière cette imposante et opaque architecture. Les
Portes Ouvertes sont l’occasion une fois par an de visiter
le bâtiment ; le site, au fur et à mesure de ses évolutions,
permettra à tous et à n’importe quel moment, de déambuler
dans les différents niveaux pour aller rencontrer virtuelle-
ment les artistes directement dans leur atelier. Le premier
déploiement du site reste borné aux événements publics, c’est
la première étape avant les autres évolutions qui prendront
place dans le courant de l’année… »
Contact : webmaster@lamalterie.com 

CONCERTS IMPROMPTUS SOLO/DUO
ETAGES 1 – 2 – 3 - 4 

Sur idée du Crime (Centre régional d’improvisation et de
musiques expérimentales), des musiciens donneront une dizai-
ne de concerts de pièces courtes en solo ou duo dans les ate-
liers d’artistes durant les après-midi de samedi et dimanche.

Créé en 1995 par un collectif de plasticiens, la malterie est avant tout un lieu de recherche et d’expérimentation ouvert aux principales disciplines de la création contemporaine. 

Les 34 ateliers répartis sur cinq étages (plasticiens, peintres, graveurs, sculpteurs, vidéastes, auteurs de films d’animation, compagnies de théâtre et musiciens), et le plateau de création, situé au der-
nier étage, présentent les travaux des artistes résidents et des artistes invités dont la malterie soutient le travail. Dans la salle de diffusion, portes ouvertes à la musique : les formations et les groupes
viennent présenter leurs productions et leurs recherches (borne d’écoute, rencontres avec les musiciens).
Nous inaugurerons par ailleurs dans la salle le nouveau site Internet « home-made » de la malterie (présence du webmaster, présentation en vidéo-projection).
La salle d’exposition, dont  la vocation est de diffuser la création contemporaine, propose « 3 TONNES 6 », une installation évolutive qui inaugure la création de l’espace d’information et d’échanges.

les portes ouvertes de la malterie 004 samedi 16 et dimanche
17 octobre 2004

12h-21h

Bernard Godbille et Pierre Semal


