
la malterie
N OV/ DÉC 2005



DIMANCHE 6 NOVEMBRE
MOHAMED DALI PRÉSENTE

SISTER IODINE (FR/USA)

CERCUEIL (LILLE)

IAN MONK & THE OUTSIDERS 
21h - 5/7 €, 06 73 48 20 37

Tout autant que Bästard ou
Hems, SISTER IODINE est une
figure historique de la
scène expérimentale fran-
çaise des années 90.
Energie sauvage de la no-
wave, jeux de collages

sonores, explorations radicales de leurs instruments,
SISTER IODINE aura le temps de croiser les routes de
Sonic Youth, Faust, Melt banana, US Maple ou Keiji
Haino. Ponctuellement reformés depuis un an, ils
viennent d’enregistrer un nouvel album à sortir fin
2005.
Loin des clichés du genre
gothique, le groupe CERCUEIL
porte son nom avec second
degré, à l’image de sa musique
étiquettée – à la sauvage –
Dark Pop Expérimental. Ce duo
multi instrumentiste construit un univers singulier
vécu comme un voyage cinématographique, avec un cer-
tain goût pour la narration et le capharnaüm taillé
dans la dentelle, et sur mesure !
IAN MONK, appuyé par ses OUTSIDERS, pésentent une
version «rock» de son texte Plouk Town. Une mise en
son nerveuse et inventive qui vient soutenir et
répondre à la scansion du poète. Tel un Lou Reed qui
aurait pris le temps de s'arrêter à la station Fives,
et de décrire Plouk Town comme le centre du monde.
SISTER IODINE : Lionel Fernandez / Nicolas Mazet-Sakamoto / Erik Minkkinen
IAN MONK & THE OUTSIDERS : Ian Monk : voix / Claire Grégoire : batterie, percussions /
Sébastien Cabon : guitare / Arnaud Mirland : guitares, voix

PLUS D’INFOS : http://cercueilcercueil.free.fr — http://codexasso.free.fr

MARDI 8 NOVEMBRE
LE CRIME ET ET ALORS ! PRÉSENTENT

PG SIX (NEW YORK, NY)

SAMARA LUBELSKI (NEW YORK, NY)

CHARALAMBIDES (AUSTIN, TX)
20h45 – 5 €

Membre fondateur de The Tower
Recordings, Pat Gubler (guitare) est
influencé par les musiques rura-
les américaines, mais également
par le british folk et le psyché-
délisme des années 60, dont les
réminicences émergent dans un
expressionisme plus abstrait, mêlant drone et impro-

visation.
Native de New York, Samara
Lubelski (guitare, voix), membre de
Hall of Fame et The Tower
Recordings, a collaboré avec de
nombreux groupes dans la mou-
vance avant/psych/folk, sans
renier d’autres familles comme
l’indique sa collaboration avec

Jackie O Motherfucker. Elle a publié son premier
album solo en 2004.
La musique de Charalambides - Tom Carter (guitare),
Christina Carter (guitare) - oscille entre compositions
et improvisations, tonalité et atonalité, jouant sur
le volume, l’espace le silence et la lenteur, hantée
par le blues, le country folk et le psychedelisme.
Initialement conçu comme un projet de studio, le
groupe s’est formé à Houston en 1991 et a connu plu-
sieurs version autour de Tom et Christina Carter
(avec les guitaristes Jason Bill ou Heather Murray)
pour se stabiliser en tant que duo. 

PLUS D’INFOS : http://www.perhapstransparent.com
http://www.thesocialregistry.com — http://www.wholly-other.com

SAMEDI 12 NOVEMBRE
TOURNE DISQUE PRÉSENTE

LABO (LILLE)

VERONE (PARIS)
21h00 - 5/7 € - Tél. 06 82 99 66 38
LABO fêtera ce soir la sortie de son nouvel EP FAG
END. A l’image du patchwork qui illustre la pochet-
te de ce dernier maxi, LABO juxtapose sans vergogne
et trouve ainsi son aise dans une création libérée,
entre electro, pop et rock indé. LABO sera accompa-
gné par les videos d’Oscar Blattes Prod.

Repéré par toute la presse spé-
cialisée : France Inter; Le
MOUV'….Rock Mag; Télérama; les
Inrocks… ; VERONE apparaît comme
l'une des révélations majeures
de l'année 2005. Avec son album
Retour Au Zoo VERONE dévoile des
contrées jusqu'ici inexplorées.

Emmenées par la voix singulière de Fabien Guidollet
et les guitares «lynchiennes» de Delphine Passant,
les chansons de VERONE naviguent entre structures
pop/folk et habillage électronique. Ou comment faire
cohabiter Gérard Manset, Kraftwerk, Christophe et
Aphex Twin...

A ÉCOUTER
LABO : EP “FAG END” (Tourne Disque – 2005)
VERONE : "Retour Au Zoo" (Martingale / Productions Spéciales).

PLUS D’INFOS :
http://www.labomusic.net — http://veronemusic.free.fr

MARDI 16 NOVEMBRE
PARTY PROGRAM ET ET ALORS ? PRÉSENTENT

LACK & BARRAHEAD
MILGRAM
20H30 - 7 €

Le 2 juin dernier, les Danois de
LACK remplissaient la Malterie
et donnaient de leur propre aveu
le meilleur concert de leur tour-
née dans une ambiance élec-
trique. Pas étonnant donc que le groupe ait choisi
la Malterie pour réaliser une date exceptionnelle en
compagnie de leur compatriote de BARRAHEAD avec les-
quels ils partagent de nombreuses influences
(Shellac, Fugazi…) et une même créativité débordan-
te. LACK & BARRAHEAD se produiront simultanément sur
scène pour un double concert performance qui devrait
revisiter le répertoire des 2 groupes et laisser une

bonne place à l’improvisation…grand moment en per-
spective pour les amateurs de noïse/post hardcore !
Pour définitivement placer cette soirée sous le signe
de l’inventivité, ce sont les héros
locaux de MILGRAM qui ouvriront le
bal avec leur mathrock incroyable-
ment créatif qui lorgne du côté de
June of 44, Rachel’s ou des
incontournables Shellac.

PLUS D’INFOS : http://www.lackattack.dk/ — http://www.playrec.dk/barrahead/
http://milgramsound.free.fr/ — http://www.party-program.com

VERNISSAGE
JEUDI 17 NOVEMBRE À 18H30
VALÉRIE BOUVIER
« BONS BAISERS DE MANDELBROT »
Cf. EXPOSITION

SOIRÉE ITINÉRANTE
MARDI 22 NOVEMBRE 
MOHAMED DALI PRÉSENTE

KIMYA DAWSON (NEW YORK USA)

JASON ANDERSON (OLYMPIA USA)

TIGER SAW (MASSACHUSSETS USA)

LEO88MAN (LILLE)
21h - 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37
La soirée acoustique du mois... Quatre per-
formances solo, folk intimiste, échanges sensibles...
entre Smog, Dylan, Will Oldham et John Cale...
KIMYA DAWSON, ex-reine de l’anti-folk new-yorkais,
ex-Moldy Peaches, est de retour à la Malterie, fière
d’un univers aux déroutantes introspections, compti-
nes naïves, mélancolie et dérision...
JASON ANDERSON, membre des bruyants Wolf Colonel, a
joué avec The Microphones et Calvin Johnson. La
sécheresse musicale de son nouvel album n’a d’égal
que la torpeur qui s’en dégage.
TIGER SAW est le projet de Dylan Metrano. Sing ! son
nouvel opus est d’humeur plus ouverte, célébrant les
joies les plus simples.
Pianiste, organiste opérant pour le compte des grou-
pes Jéhan Vilaine, Missmarymack et Red , LEO88MAN
travaillait sécrétement depuis quatre ans dans sa
cave sur un projet solo. Premier essai donc... 

PLUS D’INFOS :  http://krecs.com/ — www.tigersaw.com/
www.kimyadawson.com — http://www.indiepages.com/wolfcolonel/main.html

+ ILL EASE AU VAZEN, 105 RUE DU MARCHÉ
en guise de mise en bouche et de mise en jambes, Electric Glow et Pilotti
vous proposent de commencer la soirée par un concert de Ill Ease (aka
Elizabeth Sharp, ex-batteuse des New Radiant Storm Kings et photographe
exposée au MoMA, dernier album sur Too Pure) en concert au Vazen à
19h00 - prix libre. Une joyeuse procession rejoindra ensuite la malterie. 

MERCREDI 23 NOVEMBRE
SINCE ET MOHAMED DALI PRÉSENTENT

REAL KOOL TRASH NITE N°6 !!!!!!!!!!!
THE HOSPITALS (PORTLAND USA)

LES DUCS DE FIVES (LILLE)

THE U.W.M.C. (LILLE)
21h, 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37

Trash ! trash ! total
trash ! ! THE HOSPITALS
est l’acte ultime de 2005
! Portland, Oregon, nihi-
lisme punk, décharges hys-
tériques, performance
ultra-agressive, free-

noise aux effluves barbelées, le propos est à la
confrontation, la convulsion, dépecer le spectateur,
batterie-deux-guitares, la fuite ou l’addiction en
ligne de mire... En leur temps d’autres ont souffert
des mêmes sévices par Suicide, Electric Eels ou
Flipper. Après In The Red, nouvel album chez Load
records (Lightning Bolt / OvO / Noxagt...).
Les vrais fêlés de rockabilly (Charlie Feathers
r.i.p.) l’avaient vite compris, point besoin de bat-
terie pour groover... c’est juste une question de
slap de contrebasse ! démonstration par LES DUCS DE
FIVES !! un rockabilly légèrement perverti évidem-
ment... Et que dire des mystérieux U.W.M.C. ? ? ! ?
Eux se réclament de DNA et Kid Commando... c’est leur
premier concert, soirée évènement donc !
Dj Mohamed Dali dès 20h ! !

PLUS D’INFOS : http://www.loadrecords.com

VENDREDI 25 NOVEMBRE
PARTY PROGRAM ET ET ALORS ? PRÉSENTENT

MONO + WORLD’S END
GIRLFRIEND + SILENCIO
20H30 - 9 €

Longtemps le post-rock des japonais
de MONO a été qualifié de « bande-
son parfaite pour la fin du
monde ». Mais depuis la sortie de
leur dernier album Walking Cloud
and Deep Red Sky, Flag Fluttered
and the Sun Shined produit par Steve Albini, la
musique de MONO est moins sombre, plus orchestrale,
faites d’ambiances calmes traversées d’éclairs ful-
gurants. Sur scène MONO et son post-rock atteignent
des sommets impressionnants d’intensité rarement éga-
lés. Attention, compte tenu de leur popularité gran-
dissante, c’est sans doute la dernière occasion de
voir les japonais dans un club comme la Malterie.
MONO sera accompagné par WORLD’S END GIRLFRIEND, un
artiste japonnais adepte des collages sonores en tout
genres où se mêlent percussions, cuivres, samples,
basse et guitares qui devraient ravir les amateurs
d’abstract beat et d’electronica. Pour ouvrir la soi-
rée le duo electronica post-rock SILENCIO viendra
présenter son tout nouvel album grünezeit aux
ambiances introspectives et mélancoliques, enrobées
de mélodies de piano et de guitares, inspiré par
Brian Eno, Pan American ou encore One Mile North.

PLUS D’INFOS : http://www.mono-44.com — http://www.noble-label.net
http://www.zone51.com/silencio/ — http://www.party-program.com

SAMEDI 26 NOVEMBRE
TOURNE DISQUE ET PROJECTIL’ PRÉSENTENT

CAPUSH
TEP/ORANGE ZEBRE
21h00 - 5/7 € - Tél. 06 82 99 66 38
Foutraque, groovy, electro, post-
rok, pop française, on s'y perd
avec Capush. Ils convoquent Soul
Coughing, UI, Brigitte Fontaine,
Primus, Tortoise, Sébastien
Tellier et dix mille autres cho-
ses. Capush tire son épingle du
jeu avec ses bidouillages électro-
niques, ses percussions en bout de
ferraille. On navigue ici dans un post-rock mutant
qui n'est pas sans rappeler The fall, Talking heads
et autre Taxi Girl. 
Le jeune duo lillois TEP/Orange Zèbre est le résul-
tat de la confrontation de 2 univers électroniques
atypiques. Jean-Michel TEP pratique une musique
joyeuse et pêchue qui réjouit le corps et l'esprit
avec des ingrédients Guinguette et Breakcore, usant
aussi de la voix et de la guitare comme de la pâte à
modeler. Jacques Orange Zèbre s'exprime davantage au
travers de timbres originaux et harmonisés qu'il
obtient en manipulant les sons acoustiques de ses
divers instruments. Les styles sont plutôt Jazz,
Grind, Emotionnal, Rock, Pop ou pire,avec une appro-
che expérimentale bien débile et bien intéressante.

À ÉCOUTER/ À VOIR
Capush – avec ou sans cagoule /www.capush.com
Orange Zèbre & Tep - Bedroom Research /-http://www.orangezebre.com/

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
MOHAMED DALI PRÉSENTE

HERMAN DÜNE (PARIS/NEWYORK/BERLIN)

JULIE DOIRON (CANADA)

EL BOY DIE (PARIS)
Attention à l’horaire: 18h !! 7/9 €, 06 73 48 20 37
Not on top ? bientôt pour sûr...
car qui a été atteint une fois dans
sa vie par les refrains ultimes
d’HERMAN DÜNE n’est pas près de
s’en remettre ! Le trio est de nou-
veau sur la route, accompagné par

la basse et la voix de JULIE DOI-
RON. Six années d’irrévérence à la
chose pop, six albums incontourna-
bles, truffés de hits à pleurer, des
rencontres en pagaille, l’anti-folk
new-yorkais, Kimya Dawson, Jef &
Jack Lewis, Turner Cody, Diane
Cluck... Calvin Johnson, Red, John
Peel, Julie Doiron, Sonic Boom...

Pointant son nez dans les grandes kermesses (Rock En
Seine), HERMAN DÜNE ne lache évidemment pas les pau-
vres clubs enfumés... de retour à la Malterie donc !
JULIE DOIRON ne ratera pas l’occasion de dévoiler ses
chansons à elles, les frères en backing band.
Et puis cet autre invité magique, EL BOY DIE. Il a
déjà croisé et enregistré avec Calc, Kim, David-Ivar
Herman Düne, Cyann & Ben... bienvenu !
Dj Mohamed Dali dès 17h ! !

PLUS D’INFOS : http://www.hermandune.com — http://www.juliedoiron.com

SALON UN ÉVÉNEMENT CRIMCRUM
DU 28 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENT

L'AMORCE CRIMCRUM #2
ELECTRIC CUE (LILLE)

IMPRESSION (LILLE)
20h30 - 5€/soir, 7€/2 soirs, 9€/4 soirs - petite
restauration sur place
Electric Cue oscille entre l'improvisation libre et
la composition. Une recherche de renouvellement per-
pétuel alimente une inspiration puisant dans le rock,
le jazz, le blues, la musique contemporaine ou eth-
nique... En 2004, Electric Cue invite Edward Perraud
à la batterie. Depuis cette rencontre explosive, le
groupe est devenue sextet. Les 5 guitaristes sont
membres de la Pieuvre et se sont manifestés dans dif-
férents projets liés au Crime ou sur d’autres scènes
(danse, théatre, composition contemporaine, instal-
lation ou perfromance). Edward Perraud joue dans de
nombreux groupes et multiplie les rencontres dans le
domaine des musiques improvisées.

Urbaine, la musique
d’Impression est aujourd'hui
clairement orientée vers le
rock, mélangeant toujours
écriture et improvisation. A
la recherche de sonorités nou-
velles, le quintet permet les
détournements de fonctions des

instruments, les combinaisons inattendues, les expé-
riences sans limite. Les influences sont nombreuses,
mais toujours prises avec distance : on pense à
Ornette Coleman, Paul Motian, Tim Berne, Steve
Coleman ou Jim Black… Un univers hybride, qui joue
des confrontations acoustiques/électriques, où le
rythme est fondamental, aussi bien que la communica-
tion réactive entre les musiciens. Une musique libre,
contrastée, qui nous échappe, mais qui crée malgré
tout un univers à part entière, dense et éclectique.
Electric cue : Falter Bramnk (guitare), Ivann Cruz (guitare), Philippe Lenglet (guitare),
Antoine Rousseau (guitare basse), David Bausseron (guitare), Edward Perraud (batterie) 
Impression : Olivier Benoit (guitare), Christophe Hache (guitare basse), Stefan Orins
(piano), Peter Orins (batterie), Christian Pruvost (trompette)

+ LE 30 NOVEMBRE
MOP (PARIS)
MOP propose une approche du
trio piano-contrebasse-batte-
rie qui détourne les habituel-
les fonctions de chaque instru-
ment (soliste, accompagnateur,
rythmique). A ce titre, MOP
revendique une parenté multiple
et cultive la désobéissance dans un univers particu-
lier aux frontières de la musique contemporaine, du
jazz libre et du jazz traditionnel. C'est à partir
d1improvisation libre que le trio s'est formé et, au
fur et à mesure, des compositions ont été intégrées
donnant au trio sa forme actuelle. La recherche sono-
re, qui était l'élément moteur de la rencontre entre
les trois musiciens, est toujours au coeur de leur
démarche.
Bettina Kee (piano), Jean-Phillipe Morel (basse), Emiliano Turi (batterie)

+ LE 1ER DÉCEMBRE
AGNEL/RIVIÈRE/RIVES (PARIS)

Musique acoustique industriel-
le. Grouillement des sonorités
issues du ventre du piano, des
entrailles de la table de mixa-
ge et triturement du souffle
dans le saxophone. Ce nouveau
trio réunit 3 musiciens qu’on a

déjà pu entendre à la Malterie séparément, en solo
ou en petite formation. Dans son jeu, Sophie Agnel
privilégie une approche directe des cordes par l’in-
termédiaire de différents objets. Arnaud Rivière aime
les branchements non conventionnels ou l’usage de
différents objets sur son électrophone. Stéphane
Rives envisage son instrument dans une perspective
acoustique concrète du son : un basculement entre
organique et sonorité quasi-électronique.
Sophie Agnel (piano), Arnaud Rivière (électronique), Stéphane Rives (saxophone)

VENDREDI 2 DECEMBRE
MOHAMED DALI PRÉSENTE

KILL THE THRILL (MARSEILLE)

BINAIRE (MARSEILLE)
21h - 5/7 € - rens : 06 73 48 20 37
Yes ! KILL THE THRILL tou-
jours vivants ! ! C’est la
presse qui en parle le
mieux : « le nouveau KTT
arrive sur nos platines
avec toute la noirceur,
l’épaisseur, l’émotion
brute et la sensibilité qu’on leur connaît depuis
1993 »... « l’indus/noisy des Marseillais acquiert
ici une dimension plus subtile »... « ce Tellurique
devrait ravir tous ceux qui ont opté pour la souf-
france à petit feu »... « magma d’atmosphères et de
rythmiques programmées pour l’étourdissement »...
« impérial et perturbant »... « ne passez jamais à
côté d’un disque tel que celui-ci. JAMAIS »
Le premier album de BINAIRE est enregistré et pro-
duit par Nicolas Dick de Kill The Thrill... « Deux
hommes et deux machines, enchevêtrés jusqu'à la mœlle
dans un tourbillon electro punk rock du nouveau siè-
cle ; tempête de rythmes frénétiques, de samples en
cascade, de stridentes vocalises et de guitares cin-
glantes… »

PLUS D’INFOS : http://www.season-of-mist.com — http://www.binaire.info

LUNDI 5 DECEMBRE
SINCE ET MOHAMED DALI PRÉSENTENT

REAL KOOL TRASH NITE N°7 !!!!!!!!!!!
THE MIGHTY GO GO PLAYERS
ASHTONES (LILLE)
21h, 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37
Have some 60’s trash with THE MIGHTY GO GO PLAYERS !

Quand il ne fait pas le singe
avec The Fatals, Piéro fait
saigner les touches de son far-
fisa dans les MIGHTY GO GO
PLAYERS... Wild organ 60’s
garage rock, donc... Entre
Lyres, Oblivians, Black Lips,
Normals et Hentchmen, une seule

devise, totalement jouissive : suck my fun ! !
Vous vous rappelez votre première écoute du I got a
right d’Iggy et ses Stooges ? Un concert des ASHTO-
NES fouraille la même partie du corps, question de
sang certainement... Alors même si la voix de G. est
plus proche de Sonny Vincent que celle de l’Ig, ne
ratez pas ce nouveau théâtre des horreurs...
Dj Mohamed Dali dès 20h ! !

PLUS D’INFOS : www.profetrecord.com — www.ashtones.com

JEUDI 8 DECEMBRE, MOHAMED DALI PRÉSENTE

DADA SWING (ITALIE/USA)

DUO RED/THEYSSIER (LILLE/RENNES)

KANIA TIEFFER (BRUXELLES)
21h, 5/7 €, rens : 06 73 48 20 37
Deux Italiens, une
Américaine (Jamie la batteu-
se de Old Time Relijun !)
n’ont qu’une idée en tête :
faire danser les foules sur
leurs rythmes proto-punk
bourrés de deconstructions
funk-disco ! Contrat cruel, enfantin, cacophonique,
qu’ils remplissent avec la plus grande froideur. Rien
entendu d’aussi crétin depuis les Blacks de James
White ou le Rosa Yemen de Lizzy Mercier Descloux !
DADA SWING a trouvé grâce aux yeux de Kill Rock Stars
à Olympia comme de Cochon Records à San Francisco.
Compagnons de tournée de Ex-Girl, El Guapo, Erase
Errata et Numbers, DADA SWING en veut à mort à
Mohamed Dali !
Le duo RED (chant, guitare) / PHILIPPE TEYSSIER (sax) se pro-
pose lui d’illustrer cette ligne de Nick Tosches :
« Vous comprenez, il fallait vraiment que j’aille en
enfer. J’avais, pour ainsi dire, le mal du pays. »
Dernier point d’interrogation, KANIA TIEFFER sera-t-
elle accompagnée de ses talentueuses choristes Julie
La Pute et Junkie Brewster ? ? ! ?
En exclusivité, Dj Poodle Wah-Wah dès 20h ! ! 

PLUS D’INFOS : http://dadaswing.hupconcerti.net — http://users.skynet.be/kaniatieffer/

GRAND GALA DE FIN D’ANNÉE
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
LE CRIME ET CIRCUM PRÉSENTENT

LE CLUB SANDWICH N°2 - REVUE
Ouverture 20h - 5 € - Soirée non-fumeur - Petite
restauration sur place
Une soirée dont le principe restera inépuisable et
fructueux au gré des siècles : l’empilement hétéro-
gène de numéros, sets et autres formes alambiquées
dans un ordre apparemment aléatoire.
20h – Projection du Taki tana da, chaîne de création
son et images réunissant 16 artistes (huit musiciens
et huit vidéastes)
21h – Concerts et spectacles avec entre autres sous
réserve et en particulier :
Pher, Copains Clopants (avec Pher, Marc Simandy le cow-boy de Fives, Jean-Marc
"Jimmy" Caron, JP "El Gravos" Grae), Jean Michel van Schouwburg, Falter Bramnk, Antoine
Defoort, Quartet Base, Stefan Orins, David Bausseron, Jean-Luc Landsweerdt, Laurent
Rigaut, Stéphanie Petit, Kind of Ply, Nicolas Mahieux, Peter Orins, Philippe Lenglet, Arno
Boulogne, Séance Tenante, Fivolaille, et bien d’autres.
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/Contacts

Circum | 03 28 82 07 93 | contact@circum-music.com | www.circum-music.com
Le Crime | 03 20 67 14 76 | crimeasso@free.fr | http://crimeasso.free.fr
Et Alors ? | 06 24 800 166 | philippe.saintobert@modulonet.fr
Mohamed Dali | 06 73 48 20 37 | mohamed.dali@free.fr

Tourne-disque | 06 82 99 66 38 | caf@free.fr
Oscar Blattes Production | 03 20 92 71 93 ou 06 70 05 27 86 
Les Pakerettes | 03 28 52 68 21 | lespakerettes@yahoo.fr
Party Program | 06 07 78 62 61 | guillaume@party-program.com

LES ASSOCIATIONS PROGRAMMATRICES

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
contact@lamalterie.com

artsplastiques@lamalterie.com – Laurent Mozskowicz 
information@lamalterie.com – Camille Triquet 
residences@lamalterie.com – Julien Fournet
philippe.saintobert@modulonet.fr – Philippe Saintobert 
administration@lamalterie.com – Sandrine Sulikowski

la malterie

VALÉRIE BOUVIER
DU 17 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2005.
VERNISSAGE JEUDI 17 NOVEMBRE À 18H30.
Heures d’ouverture : jeudi et vendredi 15h – 19h / samedi 15h – 19h
Contact : artsplastiques@lamalterie.com – 03.20.70.28.72

« BONS BAISERS DE MANDELBROT »

« z2 + constante » . Comme c’est beau…

En 1973, Benoît Mandelbrot, mathématicien français, publie un ouvrage théorique qui
depuis fait autorité : Les objets fractales-Forme, hasard et dimension. 
« Fractale » est un mot créé sur la racine latine fractus qui signifie brisé. On désigne
comme fractale une courbe ou surface de forme irrégulière ou morcelée qui se crée en
suivant des règles déterministes ou chronologiques. Cette nouvelle théorie mathéma-
tique donnera naissance, à la même époque, à l’art « fractaliste » qui tentera d’explo-
rer les multiples possibilités graphiques de cette nouvelle géométrie de la vie.

Arrive Valérie Bouvier…

La réelle « beauté » des objets de Mandelbrot réside moins dans leur aspect plastique
que dans leur dimension conceptuelle voire poétique.
C’est dans cette seconde direction que Valérie Bouvier à décidé d’orienter son travail
depuis quelques années. Elle joue de façon opportuniste avec les systèmes, les codes,
les modes opératoires liés aux lois fractales et opère un va-et-vient permanent entre
citations respectueuses et dérapages contrôlés. 
Ce télescopage entre théorie mathématique et vie quotidienne produit des objets et des
images étranges. Comme ces grandes sculptures intitulées « Constructions », sorte
de constructions symétriques faites d’objets en tous genres, recouvertes et fixées à l’ai-
de de ruban adhésif. 
Ou encore ces grands collages récents, dans lesquels elle associe des objets (revolver,
briquets, boutons, fleurs artificielles, têtes de mort, etc…) scannés, agrandis et dispo-
sés selon des règles symétriques. Il en résulte un effet décalé et mystérieux où ces
objets standards et quotidiens, devenus signaux tantôt légers, tantôt macabres, se
démultiplient et s’organisent comme résignés, tissant un nouveau motif. 
L’incongruité de la vie rencontre alors la trame théorique, la structure fondamentale. 
Alors, « Bons baisers de Mandelbrot » !

L’installation qui est présentée à la malterie reprend ce principe de croisement.
Tout le long des murs, courent de grandes frises géométriques, constituées de repro-
ductions d’objets à différentes échelles, précisément découpées et collées comme du
papier-peint. 
Ce grand « rébus » décoratif, brutal et délicat, devient une sorte de « trompe-l’œil-
avoué » lointain cousin des frises peintes sur les murs et les plafonds des palais
Romains. 
Ponctuation de cette œuvre « in situ », cette grande sculpture, composée d’objets
divers, enrubannée de noir, narrative dans les détails et totalement abstraite dans son
ensemble.
Comme « affranchie » des règles scientifiques ou artistiques, Valérie Bouvier explore
avec enthousiasme et angoisse ce territoire hasardeux, cette autre dimension qui
nous parle de la vie et de ses limites et nous envoie, comme une carte postale de
vacances, de bons baisers de Mandelbrot.

Jean-Baptiste Bouvier

e x p o s i t i o n

HOP LÀ ! NOUS VIVONS
1ére période, résidence de recherche autour du projet ANATOMIE 2006 du
16 au 23 décembre. La deuxième période se déroulera du 22 au 29 avril
avec une première rencontre organisée à son terme.

ANATOMIE 2006
Conception / Hop là! nous vivons (Yvan Clédat et Corine Petitpierre)
avec Olivia Grandville (danse), Emmanuel Didier (sociologie), Jean-Luc
Guionnet (musique), Yvan Clédat, Patrick Guionnet, Corine Petitpierre (per-
formance)
Anatomie 2005 est une proposition performative, plastique, chorégra-
phique, sociologique et musicale, conçue comme autant de gestes, dis-
cours, sons, images vidéo et installations autour d’un même sujet : le cer-
veau.

HOP LÀ! NOUS VIVONS
Association de deux plasticiens (Coco Petitpierre et Yvan Clédat), la compagnie produit depuis 1997 des
œuvres de natures différentes : spectacles (6 créations à ce jour), installations, performances sculptu-
res, vidéos. La diversité de ces pratiques et leurs imbrications dans les œuvres produites rendent visible
le trajet d'une forme à travers plusieurs disciplines. Il s'agit d'inaugurer des situations, de susciter des
relations et d'engager l'objet et le corps à la recherche de nouvelles "présences".
Aller faire un tour sur www.hoplanousvivons.com

CONCERTS

MILGRAM ET THE EX
Le 27 octobre aux 4 Ecluses (Dunkerque,
www.4ecluses.com )

ZIPH (ORCHESTRE DE TROMPES)
/ CRIME
Le 6 novembre, sous la direction de
Thierry Madiot au Hublot à Nancy le 4
novembre  à l’invitation de Emil 13 et du
Centre Culturel André Malraux
+ Un mini Ziph participera à la
Courtis_Matsunaga release party orga-
nisée par Kokeko aux Voutes (Paris 13)

CERCUEIL ET SISTER IODINE
Le 7 novembre à la Ferme du Biéreau (3
scavée du Biéreau, Louvain-La-Neuve,
Belgique)

RIEUSSEC/JAUNIAUX/CHATON
Le 7 novembre - Une collaboration le
Crime, Kling Klang et l'Espace Culture de
l'USTL. Espace Culture de l’USTL,
Villeneuve d’Ascq, 19h00, entrée gratui-
te sur réservation au 03 20 43 69 09.  

STEFAN ORINS TRIO / CIRCUM
Le 5 nov. à la Cérémonie des Django
D’Or à Nevers (58), le 12 novembre au
Festival Tendances de la Côte d'Opale,
le 13 novembre au Festival Jazz au Fil de
l’Oise, le 18 novembre au Festival Djaz 51
à Reims (51), le 19 novembre au Festival
de Jazz de Tourcoing (59), le 8 décemb-
re au Triton aux Lilas (93), le 9 décembre
2005 au Mans (72)
Stefan Orins, piano - Christophe Hache,
contrebasse - Peter Orins, batterie.

FRENCH DOCTORS - ETAGE 34 &
TENKO
Le 15 novembre / Le Crime en collabora-
tion avec le Grand Mix.
French Doctors (Paris/Strasbourg/ Bologne)
: Edward Perraud (batterie), Franq De
Quengo (électronique), Aka_bondage
(basse, électronique), Sébastien Borgo (gui-
tare, guitare préparée), Sunbeep (basse,
guitare acoustique).
Etage 34 & Tenko (Nancy, Tokyo):Daniel
Koskowitz (batterie), Olivier Paquotte (guita-
re basse), Dominique Répécaud (guitare),
Tenko (voix)
Le Grand Mix, Tourcoing, 20h30, 6 et 9
euros. Tarif réduit pour les abonnés de la
malterie.

LA PIEUVRE À L’AERONEF / CRIME
Le 18 novembre en première partie de
Fred Frith et Paolo Angeli. Création de
Ellipse, une composition de Olivier
Benoit (qui assure la direction)
Avec A. Defoort, P. Guionnet, M. Richard
(voix), A. Rousseau, S. Lévêque (basse), B.
Cheynier, C. Colpaert (trombone), C. Pruvost,
R. Cuvillier (trompette), D. Bausseron, I.
Cruz, P. Lenglet (guitare), F. Lambert (échan-
tillonneur), G. Tarche, L. Rigaut, M. Stawicki,
V. Debaets (saxophones), M. Granger (syn-
thétiseur), M. Hackett (flûte), M. Potier (sax-
horn), N. Chachignot, P. Michalik (batterie),
P. Cretel (contrebasse),Y. Miossec (clarinet-
te).
Cette année, le grand orchestre du
crime se lance dans l’ interprétation 
de compositions de membres de l’or-
chestre et d’autres compositeurs. 
En première partie du duo constitué par
Fred Frith et Paolo Angeli.

DE NOUVELLES ERREURS / CRIME
Le 26 novembre, avec Laurent Rigaut (sax
ténor), David Bausseron (guitare) et Peter
Orins (batterie)
La Nuit du Free Noise (au programme
également Peter & Caspar Brötzmann)
organisée par Les Inaudibles, au
Théâtre Mercelis, 1050 Bruxelles.

MOTIFS ET BOUCHES COUSUES /
CRIME
Vendredi 9 décembre - Trio de sax
(Laurent Rigaut,  Vincent Debaets,
Guillaume Tarche) + Tricky Company (Lille
– Bruxelles) avec Philippe Lenglet (guita-
re), Mike Goyvaerts (batterie), Laurent
Rigaut (sax), Jan-Hub Naas (guitare acous-
tique) au Festival du Son Libéré organisé
par les Inaudibles -  Ateliers Mommen,
1030 Bruxelles.

RÉMI CHARMASSON TRIO ET ZIG
ZAG / CIRCUM
Le 9 décembre au Grand Mix à
Tourcoing (dans le cadre de la Nuit des
Fédérations de Scènes de Jazz et de
Musiques Improvisées)
Rémi Charmasson trio : Rémi Charmasson,
guitare - Philippe Deschepper, guitare - Eric
Echampard, batterie
Zig Zag : Christian Pruvost, trompette -
Mickael Potier, saxhorn - Jérémie Ternoy,
piano - Olivier Verhaeghe, basse - Charles
Duytschaever, batterie

HAPPY HOUSE AU JAZZ CLUB DE
DUNKERQUE / CIRCUM
Le 9 décembre (dans le cadre de la Nuit
des Fédérations de Scènes de Jazz et
de Musiques Improvisées)

Julien Favreuille, sax - Olivier Benoit, guita-
re - Nicolas Mahieux, contrebasse
Jean-Luc Landsweerdt, batterie

TRIO
BEAUMONT/BARDAINNE/LARMIG
NAT / CIRCUM
Le 9 décembre au Carré Bleu à Poitiers
(86) (dans le cadre de la Nuit des
Fédérations de Scènes de Jazz et de
Musiques Improvisées)
Laurent Bardainne, sax - Sébastien
Beaumont, guitare - Nicolas Larmignat, bat-
terie

EVENEMENTS

WESTERN ATTITUDE À LA MAISON
FOLIE DE WAZEMMES
Après la malterie, Amalgamix s’installe
avec ses écrans mobiles à Wazemmes
pour le premier épisode de la saga
Western Attitude qui aura pour théma-
tique le shérif. Il y sera question d’ordre,
de pouvoir et de loi. Résidence du 11 au
31 octobre.
Représentations du 3 au 6 novembre.
Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 à 18h00,
19h et 20h, Dimanche 6 à 13h, 14h et
18h30
Et en soirée :
+ Jeudi 3 / Couac épistolaire de J-L
Caramelle et Mimosa
+ Vendredi 4 / Steve Barnett présenté
par Gérald
+ Samedi 5 / Soirée Et alors ! avec
Chiens d'aveugles, BB Brothers, Gros
DJ, les Pingouins
+ Dimanche 6 – 19h / le fabuleux groupe
morriconien « Scathodic surfers »
Maison Folie de Wazemmes, 70 rue des
Sarrazins, 59 000 Lille (03.20..78.20.23)
Collectif Amalgamix, production délé-
guée Métalu A Chahuter.

LA QUINZAINE DE L’ENTORSE
Du 1er au 16 décembre 2005 – A L’Antre-
2, Complexe sportif José Savoye. Avec,
entre autres :
Les Maltériades 
Plusieurs artistes travaillant à ou proche
de la Malterie proposent des « olympia-
des », une série de performances bien
fatigantes autour ou à partir des pra-
tiques sportives.
> 1er mi-temps, Maltériades sèches :

Les Muscles (Séance Tenante), TdlV 1.0
Générateur de critique de danse
contemporaine (Martin Granger),
Grande finale du championnat de
France de jeux de mots (La Compagnie
des Astres) Le 13.12 à 20h à l’Antre 2
> 2èm mi-temps, Maltériades humides :

Apnées (Jérôme Progin et la chorale
l’Ovule, Traduction simultanée (Halory
Goerger), Dasher sport/Nelson Monfort
(Martin Granger) Grande finale du
championnat de France de jeux de mots
(La Compagnie des Astres) Le 15.12 de
16h à 22h à la piscine du LUC (Complexe
Sportif José Savoye, 180 avenue Gaston
Berger, Lille)
> Série photos Rugby
Edouard Levé  à partir du 1.12, Complexe
Sportif José Savoye, 180 avenue Gaston
Berger, Lille)

PARUTIONS

MINIMAL ROMANCE PAR FALTER
BRAMNK
Le nouveau Falter Bramnk est sorti:
Minimal Romance chez Acidsoxx
Musicks, USA.
http://falter.bramnk.free.fr/

ROD AUX ÉDITIONS PAQUET
L’intégrale de « Murder et Scoty », ban-
des dessinées en vente dans toutes les
bonnes librairies.

VANYDA ET F. DUPRAT AUX ÉDI-
TIONS CARABAS.
Parution du tome 3 de « L’Année du
Dragon » bandes dessinées en vente
dans toutes les bonnes librairies.

FAG END DU GROUPE LABO
EP 5 titres, disponibles dans les bacs et
au www.labomusic.net

MOHAMED DALI SUR LE NET
L'association Mohamed Dali a désor-
mais sa page sur le net :
www.myspace.com/mohameddali

4ÈME ALBUM DE MILGRAM
Sortie en décembre 2005 de "Another
one buys the dust "

VEDETT
Premier 4 titres
infos : www.vedett.net

a c t u a l i t é

r é s i d e n c e s

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).

>>> les horaires indiqués sont les horaires de début des concerts.
Ouverture des portes une demi-heure avant.

RENCONTRES INTER ASSOCIATIVES 2005 DE LA FRAAP
Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens
Au Théâtre du Trianon Transatlantique à Sotteville lès Rouen – les 10 et 11
décembre 2005
La Coordination des rencontres de Rouen sera assurée par les associations :
FLUX LEM et LE REPAIRE DES PLASTICIENS

Programme du 10 décembre
- Atelier 1 - Intervention sur les CRI (Collectifs régionaux interassociatifs) 

Les membres d’un collectif régional inter-associatif sont l’ensemble des asso-
ciations adhérentes de la FRAAP au sein de la région. Ces collectifs permet-
tent aux associations d’expérimenter la mise en commun de réflexion et de
propositions. Elle laisse une large autonomie aux collectifs régionaux afin
d’enrichir les propositions, les expériences et le repérage des outils à cons-
truire au niveau régional. 

- Atelier 2 -  Vie associative & communauté artistique : un engagement des
artistes aux services des autres artistes. 

- Atelier 3 - Charte déontologique 
- Atelier 4 - Politiques Culturelles et Associations d’artistes 

Le 11 décembre : Assemblée générale de la FRAAP.

arts plastiques
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