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la malterie

/Contacts

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@free.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

Espace d’information et de soutien 
aux artistes plasticiens  : 03 20 78 28 72

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

artsplastiques@lamalterie.com – Laurent Mozskowicz 
information@lamalterie.com – Camille Triquet 
residences@lamalterie.com – Julien Fournet
programmation@lamalterie.com – Philippe Saintobert 
administration@lamalterie.com 

BART VANDEVIJVERE (COURTRAI)

DU 7 AVRIL AU 30 AVRIL
JEUDI ET VENDREDI DE 17H À 19H ET SAMEDI DE 15H À 19H.
ET TOUTE LA SEMAINE SUR RENDEZ-VOUS (03 20 78 28 72).

VERNISSAGE JEUDI 7 AVRIL À PARTIR DE 18H30
+ INTERVENTION DE LAURENT RIGAUT, MUSICIEN DU CRIME (CENTRE RÉGIONAL D’IMPROVISATION ET DE MUSIQUES EXPÉRI-
MENTALES), SUR ORDINATEUR, À PARTIR DE SAMPLES

L’introduction de notions tel 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 celle de la toile et du médium
‘‘peinture’’, il essaie de mettre en évidence l’écriture invisible de la musique. Une mul-
titude de mouvements et de dynamiques, que l’on observe sur la toile, coïncide avec la par-
tition musicale, de sorte que la peinture de Bart Vandevijvere finit par s’approprier des
notions propre à la musique tel que le ‘‘ritardando’’ et l’ ‘‘accelerando’’ (littéralement
‘‘en tardant’’ et ‘‘en accélérant’’). La régularité des aplats de peinture et des motifs
linéaires qui constitue la trame de ses toiles, est souvent perturbée par l’introduction
du temps. A d’autres moments, des accélérations sont produites en raison de la surface humi-
de qui, dicte tous les mouvements à venir. Bart Vandevijvere exploite donc tous ces élé-
ments qui viennent modifier et déformer les surfaces colorées, les apprivoise et les diri-
gent jusqu’à obtenir un ensemble cohérent et équilibré : équilibre entre fond et forme, vue
d’ensemble et motifs picturaux, hasard et contrôle…

e x p o s i t i o n
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ARTS PLASTIQUES
BORDERLINE CASES de Bart Vandevijvere, Luk Berghe
et DD Trans à l’école d’art de Calais du 24 mars au
20 mai

LAURENT PLESSIET ET MARTIN SINGER sont à la Galerie
Guy Chatiliez (13 rue Claude Perrault, Tourcoing) du
16 mars au 16 avril

BÉATRICE BALCOU présente ses Prothèses à la galerie
S. & H. de Buck (Zuidstationstraat 25, Gand) du 5
mars au 2 avril

CAF expose à la galerie graphèmes (passage Guiterne,
11 rue St Jacques) jusqy’au 15 avril

FRED MARTIN expose à la galerie Robespierre (Place
de l’Europe, Grande Synthe) du 12 mars au 2 avril

L’H DU SIÈGE présente Jérôme Dupin du 4 mars au 16
avril. H du Siège, 15 rue de l’Hôpital de Siège à
Valenciennes.

MUSIQUE
MERCREDI 27 AVRIL 2005 À L'ESPACE CULTURE DE L'USTL à
partir de 18h30 : 
Impression (Olivier Benoit, Christian Pruvost,
Stefan Orins, Christophe Hache et Peter Orins) avec
en première partie, le big band et le workshop de
l'USTL, dirigés respectivement par Christophe Hache
et Olivier Benoit.
Concert gratuit sur retrait préalable des places à
l'Espace Culture : 03 20 43 69 09 
Universite des Sciences et Technologies de Lille -
Villeneuve d'Ascq
Metro Cite Scientifique, suivre la rame de metro
aerienne en direction de la B.U., l'Espace Culture
est sur votre droite.

RADIO
SINCE sur RCV Lille (99FM) tous les lundis dès
22h30. La programmation Mohamed Dali s’écoute dans
l’émission animée par un récipient carrément laid.

OPPOSITION DE PHASE sur RCV 99.FM le jeudi à 19h30.
Toutes les musiques créatives et inventureuses:
avant rock, new jazz, prog, impro, concrète, expéri-
mentale, 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 décalfeu-
trage hertzien en Françe et au-delà des grandes mers.
Une émission présentée par *Pépéte l’or*.

JEUDI 31 MARS, MOHAMED DALI PRÉSENTE

DOUBLE NELSON (NANCY)
FEROMIL (DUNKERQUE)
21 h - 5/7 euros, rens : 06 15 05 46 48

DOUBLE NELSON, La "mouture" est différente de celle
des albums plus ambiants. On est souvent dérouté de
prime abord par le son beaucoup plus brutal. Une batterie
minimaliste mais présente alterne avec la calebasse, les
instruments changent de mains... Parfois deux basses tota-
lement  saturées ou plein de guitares sales, tordues... des
moments électriques, étranges qui s'enchaînent sans répit
sur un tapis de boucles et de machines dans un décor
métallique qui les encercle presque..... La façon  dont double Nelson joue sa musique
live dans ce chaos pour les  yeux laisse après coup "le souvenir" d'un bloc condensé
hybride (technoïde ?), humain, spontané, puissant et indissociable...
FEROMIL, Face à l'invasion de l'aluminium, Feromil perpétue le chant de la Ferraille,
effervescence de sons à consonnance industrielle, tantôt alarmant, tantôt apaisant : le
détecteur de métaux est allumé, éteignez la lumière, l'occident s'oxyde...
A ECOUTER : 
Double Nelson "The so sorry spaceman, the so sick spaceman and the noisy shadow VS.
Double Nelson" (CD - A.N.D Music - 2003)

PLUS D'INFOS : 
http://www.doublenelson.fr.st/

VENDREDI 1ER, LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENT

"LES CÉLIBATAIRES EN GOGUETTE" 
(COPRODUCTION LE CRIME/CIRCUM) : 4 SOLOS
Martin Hackett: synthétiseur / Sébastien Beaumont: guitare
Stéphane Rives: saxophone soprano / Norbert Lucarain: vibraphone

Quatre solos où il sera question de mise
à nu et de beaux instruments mais, pour
cette soirée même, du chant point.
Martin Hackett, par ailleurs flûtiste et
cultivant la diversité musicale, est mem-
bre de plusieurs formations entendues dans
le crime (electropus, optronic, la
Pieuvre, NMPP, imao, …). Il explore les
territoires sonores que lui propose son
synthétiseur analogique trafiqué et éten-
du : des paysages inédits souvent acci-

dentés et  rarement  anodins. Sébastien Beaumont multi-
plient les expériences et projets aux hasards des ren-
contres (on pense aux duos avec Peter Orins, Olivier
Benoit ou encore François Mulard), continuellement en
recherche, et c'est tout naturellement qu'il décide
enfin de se retrouver seul avec son instrument. Auteur
d’un disque solo remarqué, entendu au coté de Jean-Luc
Guionnet, Edward Perraud, Bertrand
Denzler, et bien d’autres, Stéphane
Rives envisage son instrument dans une
perspective acoustique concrète du son
: un basculement entre organique et
sonorité quasi-électronique. Norbert
Lucarain (Groove Gang de Julien
Lourau, Urban Mood ou encore avec son
trio accompagné de Christophe Lavergne
et Nicolas Mahieux) réinvente le
vibraphone, approfondissant davantage
encore sa musique inclassable et sur-
prenante. Il nous transporte dans son imaginaire où la
poésie rencontre le groove, où les harmonies rencontrent
l'apesanteur et où le tranchant de son étonnant phrasé
survole des éthnies lunaires.

À ÉCOUTER
Fibres, Potlach, P 303, 2003 http://palriv.free.fr/ -
Norbert lucarain solo Thémes à tics, Cristal Records, 2004 http://www.norbert-luca-
rain.com

DIMANCHE 3, MOHAMED DALI PRÉSENTE

PAK (NEW-YORK USA)
RADIATEUR (DUNKERQUE)
ELEFANT MEN (LILLE)
18 h - 5/7 euros, rens : 06 15 05 46 48

PAK, Crée par le déjanté Ron
Anderson (The Molecules - The
Infusion - RonRuins) lors de
son retour à New-York en
1999, PAK est considéré comme
l'un des groupes les plus
excitants et époustouflants
sur scène actuellement, PAK
déverse un mélange d'influen-
ces venant de Zappa, Magma,

Ruins et Captain Beefheart avec leur propre mixture
prog/punk unique en son genre.
Radiateur, On évitera les
jeux de mots fumeux… Ce trio
que vous avez peut-être déjà
croisé, exerce une musique
instrumentale empruntant au
rock, au no-wave new-yor-
kais, au funk, au dub et
peut-être aussi à l’Afro-
beat de Féla. Prévoir bas-
kets!
Elefant Men, "L'obsession, le besoin compulsif de tra-
quer la racine, le pouvoir des origines, la croyance que
ce qui a été sera à nouveau et il n'y a rien de nouveau
sous le soleil. Il n'y a pas de sagesse nouvelle, que
des idiots qui se fraient un chemin vers l'ancienne, que
des nouveaux poètes tirant sur des ficelles qui remon-
tent à la nuit des temps. Nos trois imbéciles heureux,
naïfs, ignorants et arrogants, comme échappées d'un film
des Coën , pervertissent et pétrissent ce soir ce qui a
été dit depuis l'Aurore aux doigts rose d'Homère."

A ECOUTER : 
PAK "Motel" (CD - Ra Sound - 2005)

PLUS D'INFOS : 
http://www.ronanderson-molecules.com/PAK.htm
http://www.myspace.com/radiateur

VERNISSAGE
JEUDI 7, À PARTIR DE 18H30
BART VANDEVIJVERE (COURTRAI)
+ INTERVENTION DE LAURENT RIGAUT, MUSICIEN DU CRIME
(CENTRE RÉGIONAL D’IMPROVISATION ET DE MUSIQUES EXPÉ-
RIMENTALES), SUR ORDINATEUR, À PARTIR DE SAMPLES
Cf. Exposition

JEUDI 14, MOHAMED DALI PRÉSENTE

BLACK TIME (UK)
+ CRAFTMEN CLUB (GUINGAMP)
+ THE DOMESTICS (LILLE)
+ JONNIE QUICHE (LOMME)
21 h - 5/7 euros, rens : 06 15 05 46 48
THE DOMESTICS, Formé en juin 2002,
The Domestics est un groupe lillois
utilisant les recettes du rock indé
: guitares saturées, basse distordue
et rythmiques tendues, pour exprimer
sur scène toute l’énergie d’un
mélange de punk rock dansant et de
pop nerveuse. Un power trio qui rap-
pelle entre autres les Pixies, le
Blues Explosion ou encore Sloy.
Dans la foulée, le groupe représentera le Nord-Pas-De-
Calais au Printemps de Bourges lors des sélections
“Attention Talent Scène“. Leur premier 2-titres “Someday
It Sucks“ (Holy Hell Records) est sorti en 2004. Le 6
titres est prévu pour 2005.
JONNIE QUICHE est un personnage insaisissable dans l'u-
nivers de "l'Easy-Country". Touché par l'espoir et le
courage des hommes (Minnesota Mountains), l'exilé de
Lomme, Arizona, est aussi réputé pour ses parti-pris
sans concession (Chicken-Chicken). Une date unique en
France, un chanteur unique en son genre.

PLUS D'INFOS : 
http://www.thedomestics.fr.st/

PLATEAU/SALLE
VENDREDI 15, ET ALORS? ET AMALGAMIX
PRÉSENTENT

WESTERN ATTITUDE
«LE NOUVEAU MONDE» / PRÉSENTATION
DE L’ÉPISODE 1 (PILOTE)
(PARCOURS SUR LE PLATEAU)
départs pour le parcours/visite à 20h30, 21h30, 22h30
Cf texte Résidences

+ GO WEST ! (SALLE DE SPECTACLES)
20h / 3 euros
Etranger, toi qui passes ici ce soir, perds tout espoir
de t’ennuyer.
Prends des fayots, un peu de café et installe toi pour
savourer la poésie de Wiliam Blake, les récits de Shane
et de J.L. Caramelle. Rapproche toi du feu pour regar-
der les images de Detl’F, pour écouter le chant de
Mimosa, Arnaud Boulogne,
Falter Bramnk et autres
coyotes. Si tu n’as pas
le foie jaune, tu pour-
ras monter au grenier
pour explorer le Nouveau
Monde, l’installation-
performance d’Amalgamix
(Cf. : texte
Résidences). Sinon c’est
le goudron et les plumes.

PLATEAU
DIMANCHE 17
WESTERN ATTITUDE
«LE NOUVEAU MONDE» / PRÉSENTATION
DE L’ÉPISODE 1 (PILOTE)
(PARCOURS SUR LE PLATEAU)
départs pour le parcours/visite à 16h, 17h, 18h

Gratuit / Jauge de 20 personnes / Bar ouvert
Réservations au 03 20 15 13 21, demander céline.
Par Amalgamix
Cf texte Résidences

MARDI 19, PARTY PROGRAM ET ET ALORS !
PRÉSENTENT

A DAY IN BLACK AND WHITE (U.S WASH. DC)
GOLDEN BIRDS (U.S BERKELEY CA)
20H - 5 euros - Réservations : 06.13.51.33.45 (Julien)

Petit aperçu de la scène indépendante américaine actuel-
le avec la première venue en Europe de A Day In Black
And White et Golden Birds. Basé à Washington DC, A Day
In Black And White est aussi bien influencé par Fugazi
et les groupes du label Dischord que par les Canadiens
de Godspeed! You Black Emperor. Le groupe se débrouille
parfaitement pour en tirer quelque chose de personnel et
déroutant au travers d’un rock explosif et expérimental.
Golden Birds de Berkeley en Californie, s’est forgé un
style frénétique, passionné et emballant qui s‘avère des
plus séduisant. Le trio pratique un post rock urgent qui
combine avec un savoir-faire évident, l’énergie du punk-
rock et les mélodies de la pop. 
Les 2 groupes s’apprêtent à sortir un split CD sur
Paranoïd Records, le nouveau label de Nico d’Amanda
Woodward

À ÉCOUTER
ADIBW : CD/12" - « My Heroes Have Always Killed Cowboys » chez Level Plane Records
GOLDEN BIRDS : Album - «Carrier» chez Paranoïd Records

PLUS D’INFOS :
http://www.party-program.com
http://www.dayinblackandwhite.com/
http://www.ournameiscarrier.com/
http://www.paranoidrecords.net

VENDREDI 22, ZIKLOTRON PRÉSENTE

TROY VON BALTHAZAR
20h30 - 7€

Troy Von Balthazar, projet solo du chanteur et guita-
riste du groupe hawaïen
Chokebore, est un personna-
ge incontournable du rock
indépendant. Il nous pré-
sente aujourd’hui des com-
positions mélancoliques où
guitares sèches et piano se
côtoient, rappelant Elliott
Smith ou encore Joseph
Arthur.
De la chrysalide de Chokebore est sorti un gracieux
papillon, à l'écriture se délestant des artifices
bruyants du passé. Délaissant temporairement les mélo-
dies génialement torturées et les prestations rageuses
de Chokebore, Troy Von Balthazar dévoile désormais une
facette plus apaisée de sa personnalité.
Il nous livre un avant-goût d’un album à paraître au
printemps 2005 sur le label du tourneur Nantais Olympic
Tour (Yann Tiersen, Dominique A, -M-, …).

VENDREDI 29, ET ALORS? ET ZOONE LIBRE
PRÉSENTENT

VAZYTOUILLE + LE BRUIT DES DOFS
21h00 - 5/7 euros
"Le Bruit des Dofs joue
du jazz certes, mais un
jazz peu orthodoxe.
D'abord, la formation,
délibérément élec-
trique, rappelle plus
certains trios de rock
expérimental qui révolutionnèrent la musique au début
des années 70 que les langueurs habituelles au classique
trio jazz. Ensuite, la complexité des compositions n'ex-
clue en rien les improvisations les plus folles et les
plus libres. Enfin, l'amour des belles mélodies rappel-
lera à tous que le jazz est avant tout affaire de géné-
rosité et non d'éloge savant de soi-même."
Jean-Louis Morais : guitare - Olivier Verhaeghe : basse - Charles Duytschaever : batterie
L’appellation de « grand orchestre » n’est pas usurpée
puisque sur scène, on ne compte pas moins de 16 musi-
ciens. Dans Vazytouille l’oreille côtoie des cordes
vivaces, des cuivres bourrus et orageux, des chansons
campagnardes du Nord, d’ailleurs et d’un autre temps…le
tout enrobé d’une rythmique tout terrain.
Le Vazytouille oscille entre orchestre de bal et gigan-
tesque souk où les musiciens se déplacent goulûment de
leurs instruments respectifs à une panoplie d’objets
sonores en tous genres.
Jérémie Ternoy : Piano, mélodica, chant - Christian Pruvost : trompette, chant - Lune
Grazilly : cornet, accordéon, chant - Michael Potier : saxhorn, chant - Sakina Abdou :
saxophones, chant - Vincent Debaets : saxophones - Nahisa Abdou : violon, chant – Cyril
Dimny : violon alto, chant - Audrey George : flûte, chant - Maryline Pruvost : flûte, chant
- Sureya Abdou : violoncelle, chant - Jean-Louis Morais : guitare - Olivier Verhaeghe :
basse - Mathieu Millet : contrebasse - Charles Duytschaever : batterie - Bruno Kamalski
: batterie, percussions, xylophone, chant

SAMEDI 30, MOHAMED DALI PRÉSENTE

SOIRÉE BORDEAUX CLANDÉ : THE PEELS
– THE WILD BUD – DJ CAPTAIN
21h - 5/7 €

THE PEELS, quelque part vous les connaissez puisqu’il
s’agit des anciens SUMMER FACTORY (de Lille)… Pour une
fois qu’ils changent de sous vêtements, pourquoi ne pas
en profiter pour changer aussi de nom ? A l’heure
actuelle, leurs sets incendiaires sont à la croisée du
Velvet Underground et du meilleur du garage punk 60’s.
Ok, vous pouvez rajouter les Cramps et Jon Spencer si le
mot Rock’n’roll ne vous suffit pas…
En bonus et pour le même prix, vous découvrirez THE WILD
BUD, combo béarno-bordelais de country punk dégénérée…
Au départ, ils se contentaient d’assommer des ours à
coups de boule… Depuis que l’espèce est protégée, ils
ont du se reconvertir dans le rural trash….
Pour ficeler le tout, Dj Captain, vétéran des pires bars
rocks locaux, vous fera découvrir le son de la scène bor-
delaise actuelle, avec une bonne dose de soul débridée
dedans parce que pour avoir bien soif, il faut beaucoup
danser… 

LUNDI 4 MAI, LE CRIME PRÉSENTE

SOIRÉE SÉMAPHONE
21h00 – 5 €

Pour la seconde fois, le Crime accueille l’association Sémaphone, qui
regroupe de jeunes compositeurs et interprètes. Sémaphone en profite
pour accueillir des musiciens lyonnais (Création Musicale XXI). Au pro-
gramme : des œuvres de Gilles Schuehmacher, Olivier Roinsol, Aurélien
Dumont, Geoffrey François, Ivann Cruz, Vincent Guérin, interprétées par les
musiciens du collectif.
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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.

Ouverture des portes une demi-heure avant.

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).

POP SOUP
On distinguait autrefois deux sens du mot cul-
ture. L’un, passif, faisant de tout homme
civilisé le dépositaire d’une culture. On
parle alors de telle culture amérindienne ou
de culture anglo-saxonne et les us et coutu-
mes, les croyances, les tournures d’esprit en
sont des manifestations significatives. Dis-
moi comment tu fais la soupe… L’autre sens du
mot, actif celui-là, suppose que de manière
volontaire, le sujet s’instruise en jugeant
du monde, en en interrogeant le sens, en l’ac-
ceptant ou en le refusant, mais toujours
sciemment. Il sait ce que signifie le fait
qu’ici ou là on mange de la soupe…

Hypothèse : par crainte de ce deuxième homme,
toujours en position de surplomb et donc
potentiellement aristocrate, on s’en remet au
premier : on croise la « culture cultivée »
avec la « culture vécue » et on invente un
hybride lyophilisable : la culture dite «
populaire » ou démocratique. On oublie alors
de s’interroger sur les conditions d’une
véritable démocratie et manger de la soupe
devient une expérience d’art, un moment de la
culture. Voici venu le temps de goûter aris-
tocratiquement la soupe populaire. D’autres
savourent ailleurs les veloutés et fins
potages, mais il serait indécent d’en parler.

Patrick Drut

é d i t o

WESTERN ATTITUDE
Nous accueillons en résidence de recherche le collectif amalgamix,
mélangeur d’images, pour le pilote de la série Western attitude, série
installation-performance cinématographique.

LE NOUVEAU MONDE. C’est ainsi que le continent
américain fut considéré lorsque la vieille
Europe s’y est installée. Le nom n’est pas
resté, aujourd’hui on appelle ça les USA…
(beaucoup moins poétique). Cependant il a
donné naissance a un grand genre cinématogra-
phique : le Western 
Dans « Le nouveau monde », pilote de la série
« Western Attitude", Amalgamix s’appuie sur
ce grand genre populaire pour commenter ce
phantasme édénique. Chevauchés dans les
grands espaces, plans américains avec colt ou
gros plans de regards sont des images qui nous
transportent directement dans cet univers. 
Cette série d’installation-performance propo-
se une relecture de ce mythe, et plus encore
un regard sur l’Histoire. Elle récupère ces
situations typiques, les
assemble dans un système de
multidifusion super-8 et
propose un nouvel état de
l’image.
Amalgamix y injecte de nou-
veaux mots, sons, images,
formes et mouvements, per-
mettant de mettre en scène
ce mixeur de sens et de
développer un regard actif,
voir réactif. 

«LE NOUVEAU MONDE»  / PRÉSENTATION
DE L’ÉPISODE 1 (PILOTE)
(PARCOURS SUR LE PLATEAU)

VENDREDI 15 AVRIL
DÉPART POUR LE PARCOURS/VISITE à 20h30 – 21h30 – 22h30.
+ GO WEST, soirée organisée en collaboration avec l’association « Et
alors ! »
Bar ouvert / projections / concerts / Etc. (Cf. EVENEMENTS)

DIMANCHE 17 AVRIL
DÉPART POUR LE PARCOURS/VISITE à 16h – 17h – 18h
Gratuit / Jauge de 20 personnes / Bar ouvert
Réservations au 03 20 15 13 21, demander céline.

LE COLLECTIF AMALGAMIX
Amalgamix est un collectif d’artistes pluri-
disciplinaires à géométrie variable.
Plasticiens-vidéastes, écrivains, photogra-
phes ou musiciens ont pour dénominateur com-
mun l’image, de sa création à sa projection.
Mêlant cinéma et machinerie, le travail

d’Amalgamix consiste à
expérimenter des systèmes
d’écriture et de diffu-
sion de l’image animée, à
reconsidérer le son, le
verbe et proposer une
autre forme narrative.

Equipe Western attitude
Éric Bézy, Raymond Blard, Aliette Cosset, Jean-
Marc Delannoy, Jéranium, Éric Heilmann et
Vanessa Premel.

Clint Eastwood : « L’Amérique n’a donné naissance qu’à
deux formes d’art spécifiques : le Jazz et le Western ». 

r é s i d e n c e s
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