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VENDREDI 31 MARS, ET ALORS ! PRÉSENTE

CRISE DE NERF
VIOLON PROFOND
21h Pile - 5/7€ - Renseignements au 06 24 800 166
Crise de nerf se met
en scène la tête à
l'envers et un genou
par terre. 
De multiples
concerts, des clips
et des disques,
après avoir détourné
et retourné leurs
influences, le Rock,
le Blues et tout le reste, ils jouent désormais brut
de décoffrage et simple comme la lave qui s'écoule
d'un volcan. Seule la boite à rythme évite la transe,

et encore c'est pas sûr.
La poésie urbaine existe encore, plus
violente.
Après avoir brulé la scéne du
Carnégie Hall Concert, boeuffé avec
le philharmonique de Berlin, Violon
Profond, duo violoncelle / chant, est
de retour sur l'autoroute de l'enfer
atypique mais classique. Ils déplom-
bent en français les plus beaux tubes
du métal...

PLUS D’INFOS
http://www.artek.fr/galerie/musique/crise/crise.htm
http://violon.profond.free.fr/

LUNDI 3, LE CRIME PRÉSENTE 

LOL COXHILL
MOTIFS ET BOUCHES COUSUES
20h45 (ouverture au public) - soirée non fumeur - 5€

Lol Coxhill, l’autre grand sopranis-
te anglais. Quelques jours après
avoir pu entendre  Evan Parker avec
Michel Doneda à L’espace Culture (et
après Stéphane Rives et Alessandro
Bosetti), le cycle pas très régulier
consacré au saxophone soprano se
poursuit avec l’une de ses figures de
proue. Le parcours de Lol Coxhill
(qui pratique également le ténor)
embrasse tout ou presque du panorama
des musiques populaires depuis les
années 60. D’abord musicien de jazz
et de blues (il a joué avec Rufus

Thomas ou Champion Jack Dupree), il va à partir de
la fin des années 60, multiplier les expériences
musicales : concerts solo, musique improvisée (Fred
Frith, AMM, Spontaneous Music Ensemble, Company),
jazz (Brotherhood of Breath, Steve Lacy), rock
(Damned, Kevin Ayers), ska, reggae, musiques de tra-
verses etc… membre régulier de plusieurs formations
(Moire Music, Recedents) et notamment des Melody
Fours (répertoire de chansons des années 30 à 50 -
Marx Brother, Doris Day, etc.) ainsi que des parti-
cipations à des expériences théatrales (Welfare
State) ou cinématographiques (Derek Jarman). A tra-
vers ces différentes expériences, on retrouve un son
et un phrasé inimitable associé à un certain sens de
l’humour  qui sont la marque de Lol Coxhill, vérita-
ble « trésor national » anglais.
En première partie, Motifs et Bouches Cousues
(Guillaume Tarche, saxophone soprano, Vincent
Debaets, sax baryton, Laurent Rigaut, sax alto et
ténor) un trio aventureux de saxophones qui regarde
du côté de la matière sonore sans se lasser du bruit
mais qui ne déteste pas les mélodies.
http://www.lolcoxhill.com/

MARDI 4, 
PROJECTIL' ET MOHAMED DALI PRÉSENTENT

NED (LYON)

KITCHEN TOOL SET (DOUAI)
21 heures - 5/7€

On aime beaucoup SK Records chez
Projectil'. Après avoir accueilli
Bananas at the Audience, Doppler et
Kabbu Ki Buddah, le label lyonnais
nous envoie cette année NED, et
c'est pas un choix de raccroc comme
un but de l'épaule d'Inzaghi. En
effet, sur leur dernier album «
Rien merci » et sa très belle
pochette fluo, NED élargit sa
palette sonique, amène à sa noise
punk des ingrédients de blues
mutant, de psychédélisme, de surf,

et de post rock pas chiant.
C'est le résultat certain de leurs incessantes tour-
nées en Europe, notamment de l'Est, et on pense
d'ailleurs parfois à The Ex pour ces sonorités bal-
kaniques. Un éclectisme de rythmes et d'ambiances qui
font de « Rien, merci » un EXCELLENT disque, presque
plus sexy que les résultats de l'OL.
Qui pour assurer leur première
partie ? Kitchen Tool Set bien
sûr. L'évidence, c'est que les
KTS ont tout des cousins nor-
distes de NED. Un chant doublé,
parfois scandé à la Dischord
style, une alternance entre
plans bien rock et rythmiques
déstructurées, et l’esprit DIY
qui transpire aussi pour le
quatuor qui sortira son véritable premier album cette
année (enfin ! Diront certains). 
2 groupes venus de la scène noise des années 90's qui
ont survécu, évolué, et qui ont su s'ouvrir à d'au-
tres styles, de plus en plus accessibles sans pour
autant renoncer à leur leur sens de l'expérience
sonique.

PLUS D’INFOS:
http://www.skrecords.org/groupes/ned.html
http://perso.wanadoo.fr/projectil/kitchentoolset/

PLATEAU
MERCREDI 5
SCREW DIVERS
PAR NICOLAS DEVOS ET PÉNÉLOPE MICHEL
20h - GRATUIT !!

Performance musicale et
visuelle faisant suite aux
quelques jours de travail sur
le plateau de Nicolas Devos et
de la violoncelliste Pénélope
Michel autour de l'instrument
Screw Divers, créé par Nicolas
Devos au Fresnoy. 
>> VOIR BLOC « RESIDENCE »

JEUDI 6, TOURNE DISQUE 
ET KONCRETLOUD PRÉSENTENT

THE DUDE (RENNES)

SKWEEZE ME PLEEZE ME (LILLE)
+ GUEST
20h00 - 5/7 € - Tél. 06 82 99 66 38
La malterie va stoner ce soir avec les rennais de The
Dude, (découverte du printemps de Bourges) qui ouvri-
ront le bal. 
Un groupe qui revient juste d'une tournée anglaise.
Mais pour nos 4 Dude pas de melon, rif efficace,
fraîcheur et conviction.
Le mélange détonnant de la voix de Laureline et celle
d'Alex n'est pas sans nous rappeler les Pixies. Mais
arrêtons là les clichés ,The Dude sonne et n'a pas
besoin de maître étalons, un groupe entier a décou-
vrir absolument !!! Mais pour mieux stoner on va
faire ça à deux, alors pour cela on prend les Skweeze
me Pleeze me et là on a le droit au gratin du rock
lillois, une tuerie scénique, du son roots sorti tout
droit des 50's,60's et 70's, du garage au punk, ça
va être sans concession et c'est bien pour ça que ça
va être bon.

A ÉCOUTEZ SUR 
http://www.koncretloud.site.tc/
http://thedude.theband.free.fr/
http://skweezeme.pleezeme.free.fr/

VENDREDI 7, 
FORMIKA ET MOHAMED DALI PRÉSENTENT

ADIEU MONDE CRUEL (FR - BELG)

MOHAMED DALI QUARTET (FR)

KATRINE DUPEROU (FR)

MMMOP (FR)
21 heures - 5/7 €

Adieu monde cruel : Lucille
Calmel - Antoine Boute 
duo > duel poéticotrash > lectu-
reperfor(m)ance carpaccio noise"
ils se sont rencontrés sur inter-
net
ils se sont insultés
ils ont écrit ensemble
il se sont aimés...
après bruxelles, paris, montpel-
lier, sète, paris, bruxelles...
ce soir à lille ils vont s'en fou-
tre plein la gueule
ils seront sans pitié (et autres adjectifs du genre)
Lucille Calmel et Antoine Boute expérimentent tous
deux les impacts du corps sur la langue et de la 
langue sur le corps : lucille par des performan-
ces/lectures sous influence (tatouage, vibromasseur,
caca lettriste, hommes etc), antoine par des livres :
"Cavales", "Blanche" et "Terrasses" (éd. Mix), ensem-
ble dans des performances d'écriture sur internet
(notamment sur les listes de diffusion cu_cu_clan et
compost_23, jusqu'à ce que : "adieu monde cruel" s'en
suive), poubelle-attitude à paris, gang des claqueurs
de fesse au cap d'agde, clodos post-humains à bruxel-
les, psychopathes fouille-merde en forêt...
Mohamed Dali Quartet : coup d'un soir, Jason (batte-
rie), Franck Lambert (claviers - échantilloneurs),
Nico Devos (basse à clous) et Pénélope Michel (vio-
loncelle) accompagneront Lucille et Antoine dans une
impro, nimp' pro, pro pro
Katrine Dupérou vit à Lille. Elle est critique dans
différents magazines et revues (CCP, Le Matricule des
anges...). Lectrice sur divers projets (installations
vidéo-sonores, bals littéraires), elle a créé 
l'association formika qui interroge les écritures
contemporaines en organisant des lectures et perfor-
mances.
mmmop : projet solo joue le duo, Eric Ferla, exit
Lazzi, versus Richard Horon, version synthés avec des
mmmots.

PLUS D'INFOS : 
www.myrtilles.org/adieu%20monde%20cruel — www.myspace.com/mmmop

RENCONTRE
MERCREDI 12 À 15H30
RENCONTRE AUTOUR DE LA
BANDE DESSINÉE
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION DU FANZINE POROPHORE
Entrée gratuite - Réservation auprès de Camille 03
20 78 28 72.
Discussions et débat autour du parcours d’auteurs et
du fanzinat.
Avec Antonio COSSU, Laurent HENNEBEL, Vanyda, David
BOLVIN et François DUPRAT.
VOIR BLOC EXPOSITION

VERNISSAGE
JEUDI 13 À 18H30
« REZURECIONE :
POROPHORE LE FANZINE QUI TUE »
Par Bom Bom Prod
François DUPRAT, David BOLVIN, Vanyda, Rod, Nicolas
DELESTRET
VOIR BLOC EXPOSITION

VENDREDI 14, 
LE CRIME ET AUDIOFRAMES PRÉSENTENT

VOX COPULI
ELEMENT AIRE
FAGES/BARBERAN/COSTA
MONTEIRO
20h45 / 5€

Tout en utilisant les techniques du chant, Vox Copuli
rend la voix la moins reconnaissable possible, par le
biais de transformations électroniques. Tout part
donc de la simple voix, s’appuyant parfois sur un
texte, qui finit par disparaître sous les brouilla-
ges électriques, ou parfois sur une mélopée, qui peut
se répéter à l’infini, et se démultiplier en chora-
le imaginaire. 
La ‘sonorité d’Element-Aire évolue entre la limite
subtile d'inspiration et d‘expiration pour saisir le
moment d'équilibre de l'oscillation.’ JJ Duerinckx a
joué entre autre avec Jim Denley, Michel Doneda,
Zahava Zeewald. Il est un des rares musiciens à se
consacrer au sopranino. Fabrizio Rota s’est produit
avec Mimeo, John Tilbury, Misha Mengelberg parmi
d’autres. 
Ce trio formé en 2003
réunit 3 des principaux
animateurs de la scène
improvisée espagnole.
Utilisation atypique des
instruments ainsi que
d’objets quotidiens ou de
matériaux courants, choi-
sis aussi bien pour leur
couleur sonore que pour le contexte politique qu’ils
suggèrent, tels sont les ingrédients d’une musique
marquée par une oppposition entre une certaine ten-
dance à la contemplation et des moments de tension
plus physiques.
Vox Copuli (Lille) : Claude Colpaert (effets vocaux), Fred Loisel (électronique)
Element-Aire (Bruxelles): Jean-Jacques Duerinckx (saxophone sopranino et micropho-
nes), Fabrizio Rota (échantillonneur).
Fages/Barberan/Costa Monteiro (Barcelone) : Ferran Fages (tourne-disques acoustique),
Ruth Barberán (trompette), Alfredo Costa Monteiro (accordéon)

PLUS D’INFOS
www.cremaster.info

SAMEDI 15, MOHAMED DALI PRÉSENTE

RELEASE PARTY MILGRAM
K BRANDING
DJ AFRO JAWS & DJ TEENIE WEENIE
BOP (YOU GUYS ROCK!!†!!)
21 h - 5/7€

En bientôt dix ans
d'existence, le
quatuor est devenu
une référence en
matière de rock
instrumental, Math
rock, Post rock…
(Dans la lignée de
groupes comme
Volta do Mar, Don
caballero, Shellac, Euphone…) Mais ce sont autant
d'étiquettes qui ne correspondront jamais assez aux
morceaux envoûtants de MILGRAM. Leurs compositions
sont plutôt une sorte de Easy Listening à la pointe
de la complexité structurelle flirtant avec des mélo-
dies à la fois captivantes et dansantes !! 
Milgram vient fêter à la malterie la sortie de son
nouvel album "Another one buys the dust" sur le label
golden delicious (Distribution OVERCOME). 
La soirée sera également ponctuée de reprises des
anciens albums de Milgram par un florilège de grou-
pes et musiciens de la région !! 
Pour l’occasion et pour mettre le feu aux poudres
tant au sens propre qu’au figuré, Mohamed Dali invi-
te K-Branding. C’est un trio bruxellois formé en
2004, composé de Sébastien S., batteur (ex-Quiet), de
Vincent S., sax/chant/percussions et de Duby, guita-
riste (The Invisible Frog). La musique de K-branding
est un mélange de free jazz, de noise, d'électro, de
no-wave et de punk dans la veine de groupes comme The
Locust, Lightning bolt ou encore The Flying
Luttenbachers. 
DJ AFRO jaws & DJ Teenie Weenie Bop (You Guys
Rock!!†!!) viendront terminer la soirée en véritable
danse flour. Capable d’associer des Dj tels dj sun
ok papi k.o, dj elephant power, dj shadow et autres
Lightning bolt, james chance… entrecoupé de scratch
ravageurs et impressionnant !!

PLUS D'INFOS : 
http://milgramsound.free.fr   —   www.myspace.com/milgram
www.k-branding.be   —   http://www.qubogas.com/

STAGE
DU MERCREDI 19 AU VENDREDI 21, 
LE CRIME PROPOSE

STAGE D’IMPROVISATION MUSICALE
ANIMÉ PAR IVANN CRUZ
Public : musiciens adultes, 12 personnes maximum. 
Tarif : 20 euros
Informations et inscription : 03 28 82 07 93 (Jean-
Baptiste Rubin)
Ivann Cruz appartient à diverses formations dont La
Pieuvre, Electric Cue, Sémaphone, etc.
Ce stage s’adresse à des musiciens ayant déjà une
certaine pratique musicale qui désirent avoir une
expérience de la pratique de l’improvisation collec-
tive. Le travail proposé sera axé sur deux points
essentiels : 
- Construction d’un discours musical et modes d’in-
teractions dans le jeu collectif. 

- Travail de l’écoute active dans le jeu en ensem-
ble. 

Pour développer ces deux axes, nous nous appuierons
sur l’étude de quelques notions musicales (temps
musical, trames, textures sonores, contrastes/unité,
processus, énergie, lignes/points, figures/gestes,
modes de jeu, espace sonore, mouvements…) qui feront
l’objet de mises en pratique sous forme d’improvisa-
tions collectives « orientées » au sein d’effectifs
instrumentaux variés. 

+ VENDREDI 21 AVRIL À 18H30
PRÉSENTATION DU STAGE
D’IMPROVISATION
(CONCERT PERFORMANCE)
Entrée gratuite

CHANTIER OUVERT
VENDREDI 28 À 20H
ANATOMIE 2006 / PREMIÉRE RENCONTRE
PAR HOP LÀ ! NOUS VIVONS
PLASTIQUE / CHORÉGRAPHIQUE / SOCIOLOGIQUE / MUSICAL 
SUJET : LE CERVEAU.
Entrée gratuite - Réservation au 03 20 15 13 21 ou
residence@lamalterie.com
Conception/
Yvan Clédat
& Coco
Petitpierre
Réalisation/
E m m a n u e l
D i d i e r ,
O l i v i a
Grandville,
J e a n - L u c
G u i o n n e t ,
P a t r i c k
Guionnet.
VOIR BLOC
RESIDENCE

DIMANCHE 30, TOURNE DISQUE 
ET KONCRETLOUD PRÉSENTENT

CLOSEDOWN (CANADA)

KERONICK (LILLE)

OVER THE STARS (LIILE)
20h00 - 5/7 € - Tél. 06 82 99 66 38
Du brut avec les
canadiens de
Closedown, une
tuerie, un groupe
Emo Hardcore qui
déchire tout et
ils viendront
lors de leur
tournée mondiale
nous faire com-
prendre que
Celine Dion et
les caribous ça va 5 minutes mais faut pas pousser !
Closedown c'est une grande claque scénique avant
tout, des mélodies imparables, des riffs qui démon-
tent, on n'est pas loin d'un At the drive in ou d'un
The Mars Volta, des compos gigognes qui cognent, a
écouter bien sûr mais à voir surtout.
Pour nos Lillois de Kéronick, c'est du Métal façon
Black Bomb A qui nous attend, ils sont là en exclu-
sivité pour la sortie de leur nouvel album et nous
feront vibrer avec leurs compos d'une précision chi-
rurgicale !
Enfin, les invités des Closedown, un groupe de punk
bien de chez nous, les Over the stars, qui viendront
défendre leur EP à paraître. Et qui seront là avant
leur départ pour une tournée dans le Sud et en
Italie.

A ÉCOUTER SUR  http://www.koncretloud.site.tc/
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ARTS PLASTIQUES

PATRICK DRUT 
"Répétitions II, collages" dans le cadre  du festival de théâtre de l'ICAM.
Patrick Drut a dessiné et photographié la troupe de Laurent-Yves
Bourguignon  lors des répétitions de la pièce, Le Talisman, de Yohann
Nesroy.
La première représentation aura lieu le 1er avril lors du festival de l'ICAM,
salle Pierre Faucher, 4 rue Auber, à Lille. Paf 5 euros. 
Renseignements: 06 14 28 53 62.

FRED MARTIN À MOZET (BELGIQUE)
Le mouleur de visages va encore sévir au Symposium d’art dans la nature
« La fête de mai .
Il réalisera une installation pérenne in-situ à voir » à Mozet (près de Namur,
Ardennes) en Belgique.
Du 28 avril au 14 mai 2006 >> www.lafetedemai.be

BAPTÊME DE TERRE À BRUXELLES
Fred Martin expose et intervient (baptême de terre) à la Maison du peuple,
commune de Saint Gilles, Bruxelles, Belgique dans le cadre de l’évène-
ment « Parcours d’artistes » (portes ouvertes des ateliers d’artistes de la
commune de Saint Gilles). 
Vernissage le mercredi 26 avril à 18h.
Performances : WE des 6 et 7, des 13 et 14, des 20 et 21 mai 2006 à la mai-
son du Peuple, de 14h à 18h.
www.stgillesculture.irisnet.be

MUSIQUE

GRAND MIX(AGE)
Sur le deuxième trimestre, Le GRAND MIX proposent le tarif réduit pour les
cartes d'adhérents malterie sur ces 3 concerts :
- The Ex + Jimmy Mohamed Jimmy + Ethiopians le samedi 8 avril, 20h (10
TR et 13 PT euros)
- Marc Ribot le mardi 9 mai, 20h15 (10 TR et 13 PT euros)
- Black Heart Procession + Some Tweetlove le samedi 3 juin, 20h15 (7 TR
et 10 PT euros), en partenariat avec Mohamed Dali.
Pour plus d’infos sur cette salle tourquennoise > www.legrandmix.com

ANNONCE COMPILÉE
Le label valenciennois absynthetic sort le 15 avril la compil LES ECLEC-
TIQUES D'ABSYNTHETIC VOL.II .
Ce cd regroupe un large panel d'artistes venus de différentes régions du
nord de Paris, et quelques groupes locaux, et régionaux. Renseignement
sur www.absynthetic.fr

RADIO

SINCE SUR RCV LILLE (99FM) tous les lundis dès 22h30. La program-
mation Mohamed Dali s’écoute dans l’émission animée par des autres.

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 Françe et au-delà des gran-
des mers. Une émission présentée par *Pépète l’or*.

a n n o n c e s
« REZURECIONE :
POROPHORE 
LE FANZINE QUI TUE »
PAR BOM BOM PROD
FRANÇOIS DUPRAT, DAVID BOLVIN,
VANYDA, ROD, NICOLAS DELESTRET

> VERNISSAGE JEUDI 13 AVRIL À 18H30 <
Du 13 avril au 6 mai 2006.
Horaires : jeudis et vendredis de 17h à 19h, samedis de 15h à 19h.
Et toute la semaine sur rendez-vous au 03 20 78 28 72.

Cette exposition retrace les six années d’existence
du fanzine de Bandes dessinées : POROPHORE.
Né au sein de l’Académie des Beaux-Arts de Tournai
et édité par l’Association BOM BOM PROD, il a réuni
des auteurs de tous horizons tels Benoît Laigle,
Espé, Gozzo, …

BOM BOM PROD a, par ailleurs, permis aux auteurs qui
l’ont créée (Vanyda, François Duprat et David
Bolvin) d’auto-publier premières planches ou albums
complets afin de rencontrer publics et éditeurs, en
festival.

Passés professionnels depuis, le temps leur manque
pour continuer à s’occuper correctement d’un pério-
dique… ils ont donc décidé d’interrompre l’aventu-
re.

A cette occasion, et pour cette ultime apparition
publique sous la bannière « porophorique », ils vous
proposent de rencontrer certains auteurs lillois
publiés dans les pages du fanzine, ainsi que leurs
œuvres originales, tout en confectionnant vous-mêmes
un dernier numéro inédit de POROPHORE- Le fanzine
qui tue !

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION DU FANZINE POROPHORE

RENCONTRE AUTOUR 
DE LA BANDE DESSINÉE
MERCREDI 12 AVRIL À 15H30

Discussions et débat autour du parcours d’auteurs et
du fanzinat.

Intervenants : Antonio COSSU (auteur et professeur
à l’Académie des Beaux Arts de Tournai), Laurent
HENNEBEL (libraire, éditeur), Vanyda, David BOLVIN
et François DUPRAT (auteurs).

Entrée gratuite - Réservation auprès de Camille 03 20 78 28 72.

e x p o s i t i o n

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.

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 | dali.mohamed@gmail.com | myspace.com/mohameddali

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 
59 000 Lille
Tel/ 03 20 15 13 21
www.lamalterie.com
contact@lamalterie.com

la malterie

Créée en 1995 par un
collectif de plasticiens,
la malterie est un lieu
d e r e c h e r c h e e t
d’expér imentat ion
ouvert au dialogue
e n t r e t o u t e s l e s
d i s c i p l i n e s d e l a
c r é a t i o n c o n t e m -
poraine.
Instal lés dans une
ancienne brasserie
située à l’angle du
Boulevard Victor Hugo
et de la rue Kuhlmann à
Lil le, une centaine 
d’artistes résidents et
des artistes invités
i n v e s t i s s e n t l e
bâtiment.

concerts / événements
Au rez-de-chaussée, nous produisons avec les associations programmatrices 
des événements, concerts, performances.
Attenante à la salle de spectacles, la salle d’exposition a pour vocation de diffuser la création contemporaine. Ce sont des lieux
où les formations et les groupes viennent présenter leurs productions et leurs recherches, des lieux où l’on peut tenter des
choses en devenir.
>> Pour contacter les associations programmatrices, aller sur www.lamalterie.com 
et pour tous renseignements communication@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

informations / conseils
Au premier étage, un espace destiné 
à l’information et au soutien des artistes plasticiens 
s’emploie à répondre aux questions des acteurs de ce secteur : pôle de rencontres et de mutualisation d’expériences,
centralisation et diffusion d’appels d’offre (prix, concours, stages, résidences…), recherches documentaires personnalisées,
aide au montage de projets, conseils sur les questions liées au statut social, fiscal, juridique.
>> Pour tous renseignements, contacter Laurent Moszkowicz et Camille Triquet
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

ateliers
Aux étages, la malterie apporte son soutien à une centaine d’artistes
(plasticiens, peintres, sculpteurs, vidéastes, créateurs sonores, compagnies de théâtre et musiciens) par l’attribution d’espaces
de travail (29 ateliers + 3 collectifs).
>> Les demandes d’ateliers sont étudiées par le Conseil artistique consultatif. Pour plus
d’informations, contacter Laurent Moszkowicz artsplastiques@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

résidences
Au dernier étage, sur Le PLATEAU
Site d’expériences chorégraphiques et plastiques,
nous travaillons à la mise en place de résidences spécifiques dites « de recherche », un temps pour l’expérimentation de
nouvelles techniques, de collaborations, pour la recherche thématique accompagné de moments d’échanges (rencontres,
ateliers, trainings pour professionnels, blogs ou carnets, etc.)
>> Pour connaître les conditions de candidature, 
contacter Elise Jouvancy residence@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

SCREW DIVERS
NICO INVITE PENE

L’outil musical et visuel ou encore l’instrument visuel Screw Divers, créé
par Nicolas Devos au Fresnoy, est basé sur l’emprunt de morceaux d’ima-
ges et des sons correspondants. Celui-ci permet de projeter en temps réel
des calques ou des masques vidéo de fragments d'images, et de jouer sur
la musicalité des sons de ces mêmes fragments. 

Le travail mis en place à la malterie sur le plateau du 1er au 5 avril avec la
violoncelliste Pénélope Michel est un travail de composition tant musicale
que visuelle. On ne peut pas parler de mise en image de la musique ou d'in-
terprétation musicale des images, car c'est conjointement et en direct
qu'ils créent la narration.

Des images sont recomposées, décomposées. Elles pourraient donner un
aperçu d’une culture cinématographique et sensible personnelle à qui
saurait lire entre les lignes et reconstituer un original. Le consommateur
est tout autant créateur. 

>> PERFORMANCE MERCREDI 5 AVRIL À 20H

ANATOMIE 2006
En résidence 3 x 1 semaine sur le Plateau, Hop là ! nous vivons vous invi-
te à découvrir pour leur seconde venue une premiére étape de création.
Suite en novembre.

Anatomie 2006, gestes, réflexions, sons, et installations autour d’un même
sujet : le cerveau.

Si la chose est physiquement circonscrite (environ 1,4kg de matière molle),
les champs d’investigations sont infinis : neurologie, sciences cognitives,
anatomie, philosophie, neuropsychologie, sociologie...etc.

On pratique quelques biopsies dans cet immense corpus et on en tire au
maximum profit. On invente des formes, des volumes, des connexions, des
états de corps, des situations. On pense le paysage de son cerveau à l’in-
térieur de cette boite crânienne. On peut s’avachir sur son système lim-
bique, jouer avec son cortex, s’accouder à son encéphale et écouter le
bruit de ses neurones.

Un sociologue travaille in progress et nous livre (en live) les cheminements
de sa pensée.
Un écorché dévoile ses dermatomes et fait l’apologie du corps sain et
sportif.
Un(e) homonculus est physiquement en prise avec la théorie du cerveau
tri-unique (reptilien, mammalien, humain).
Un expert en dépolarisation du protoplasme nous initie aux murmures de
l’encéphale.
Et deux opérateurs pratiquent le paysa-
gisme cérébral.

Yvan Clédat (plasticien)
Emmanuel Didier (sociologue)
Olivia Grandville (chorégraphe)
Jean-Luc Guionnet (musicien)
Patrick Guionnet (danseur, performer)
Coco Petitpierre (plasticienne)

>> PREMIÉRE RENCONTRE - VENDREDI 28 AVRIL À 20H
Proposition plastique, chorégraphique, sociologique et musicale
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CHANTIER OUVERT


