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TOUS LES SOIRS

ASCENSEUR VIDEO
(POUR VOIR EN BAS… CE QUI SE PASSE EN HAUT…)

Les artistes en résidence sur le Plateau présentent leur travail vidéo dans 
la salle les soirs de concerts.

JEUDI 4, LE CRIME ACCUEILLE

LE SÉMAPHONE
20h45 - soirée non fumeur - 5€

Le collectif du « Sémaphone » propose un moment
original autour de créations tant électroacoustiques,
qu'instrumentales. Une musique singulière, à la fois
déroutante et captivante se dessine à travers des
interprètes de qualité. Ce concert autour de la
spatialisation (sources réelles/virtuelles) permettra
de découvrir par le biais d'un « acousmonium de
pôche », l'éclectisme des compositeurs de
l'association. 
Compositions de :  Pierre Crétel, Ivann Cruz, Aurélien Dumont, Geoffrey François, José-Luis
Garcia-Jimenez, Vincent Guérin, Anne-Claude Iger. 
Interprètes : Lionel Raepsaet: saxophone baryton, Ivann Cruz: guitare électrique, Aurianne
Philippe: violon, Julien Debove: alto,  Anne-Claude Iger : diffusion sur « L'acousmonium de
pôche du Sémaphone »

VENDREDI 5, MOHAMED DALI PRÉSENTE

ALEC K REDFEARN & THE
EYESORES (US)

DLGZ DADDYLONGLEGZ (LILLE)
21 heures - 5/7€

Actif depuis plus de 15 ans à Providence dans l’état
de Rhodes Island, ALEC K REDFEARN manie l’accordéon
avec la même facilité et l’originalité qu’il possède
pour créer ou participer à de multiples projets
parallèles, souvent antagonistes dans les formes
qu’ils peuvent prendre. Entre marche funèbre, cirque,
cartoon, folk psychédélique, cabaret, noise, musique
gitane, ... 
ALEC K REDFEARN & THE EYESORES, que l’on peut
considérer
comme son
p r o j e t
principal,
est né en
1997. Cinq
albums plus
tard, "The
quiet room"
est le
r é s u l t a t
d’une lente
d é r i v e
m û r e m e n t
pensée depuis de nombreuses années vers les mélodies
d’Europe de l’est, les envolées des phrasés lyriques
des violons et des accordéons fous des balkans. Mais
ne nous y méprenons pas, THE EYESORES est un projet
original et singulier dont les influences et les
affluents sont beaucoup plus obscures et tourmentés
que cet album magnifique ne le laisserait penser de
prime abord. Car, considéré comme l’album le plus
commercial de ce musicien (c’est écrit sur son site)
ce disque est à la croisée des chemins entre d’un côté
le rock, le folk et de l’autre les expériences
sonores contemporaines, de la noise toute en retenue
saupoudrée de notes mélancoliques qui parfois font
penser à GUY KLUCEVSEK . On pense aussi évidemment à
A HAWK AND A HACKSAW et VOLAPÜK. Les morceaux sont
efficaces, parfois même tendus, mais "The Quiet Room"
n’est pas ce genre de disque que l’on attrape
facilement et dont on se lasse rapidement. Il faut en
chercher les petits recoins où se cachent les grands
mystères. Sorti sur le label américain CUNEIFORM
(Guapo, Fred Frith, Univers Zéro...) 
DLGZ DaddyLonGlegZ est un sextet (betterie, basse,

g u i t a r e ,
s a x o p h o n e ,
machine et chant)
formé à Lille en
1999. Plûtot
orientée vers le
rock, la musique
de DLGZ est une
fusion mouvante et

hypnotique. Elle emprunte à la jungle ses syncopes,
au dub sa linéarité et au jazz une tendance à
l'improvisation.

PLUS D'INFOS : 
www.aleckredfearn.com • www.cuneiformrecords.com • dlgz.free.fr

LUNDI 8, PARTY PROGRAM PRÉSENTE

65 DAYS OF STATIC (UK)

+ NEKO (LILLE)
ATTENTION HORAIRE APERO SHOW - 18h – 7€

Post rock teinté d'electro break core et ambient
(!!)... A l'heure ou les boucles de guitares
répétitives ont perdu toute leur originalité, 65 DAYS
OF STATIC ouvre son post rock massif vers des
horizons encore inexplorés par ce style. Jouant sur
les contrastes, 65DOS poussent leur musique vers les
extrèmes, versant parfois vers de minimalistes
paysages sonores ambiants; parfois vers des
rythmiques suffocantes tirant vers le breakcore
electro... 

Sorte de rencontre improbable entre Mogwai et Aphex
Twin, 65 days of static apporte un vent de fraicheur
sur des rythmes cathartiques... Leurs concerts sont
de monumentaux exutoires qui feront à coup sur
trembler vos points vitaux comme ils feront trembler
les murs de la malterie...
Rock / Post rock, la musique du trio instrumental
lillois NEKO vous ouvrira grand les oreilles par ses
ambiances planantes tantot calmes, tantot
éléctriques... Un rock évolutif, qui sait tourner sur
lui même sans jamais passer par le même point,
faisant évoluer ses mélodies dans leurs propres
retranchements comme vers des cieux prometteurs..

PLUS D’INFOS
www.65daysofstatic.com • http://nekorama.free.fr
www.myspace.com/nekorama • www.party-program.com

MARDI 9 MAI, KONCRET LOUD 
ET TOURNE DISQUE PRÉSENTENT

VANILLA SKY (ITALIE)

NEEDLES (LILLE)
21h - 5/7€ - Tél. 06 82 99 66 38
VANILLA SKY, les
punkrockeurs Italiens
signé sur le label wynona
records (Ephen Rian),
nous feront l'honneur
d'une date à Lille dans
le cadre de leur tournée
Européenne.
En 1ere partie Needles
groupe de punk rock de
Lille signé depuis peu sur le label
GooffthebeatentrackrdS (One Step Out, Skundum) qui
débutera là son mini tour franco allemand.

PLUS D’INFOS
www.vanillaskyrock.com • www.needlesrock.com

MERCREDI 10, 
CIRCUM  ET LE GRAND MIX PRÉSENTENT

MOKER ET USTL WORKSHOP
DANS LE CADRE DE JAZZUNLIMITED
20h30 - 5/7€ - Renseignements 03 28 82 07 93 ou
contact@circum-music.com 
Moker nous sert un fond de jazz au métissage épicé.
C'est seulement un an après ses débuts en 2000, que
le groupe se voit attribuer le premier prix au
concours Jong Jazztalent de Gand. Moker évolue très
vite et montre une affinité avec des géants comme
John Zorn et Medeski, Martin & Wood. Le groupe a déjà
partagé l'affiche avec d'autres homologues comme Dave
Douglas et Jim Black pendant le festival Vooruit
Geluid à Gand. Première formation flamande à
participer à l’opération JazzUnlimited mise en place
par Domaine Musiques et JazzLab Series, on retrouvera
ce soir entre autre Bart Maris qu’on avait pu
entendre l’an dernier avec Kamikaze.
En première partie, l’atelier dirigé par Olivier
Benoit à l’université de Lille 1, l’USTL Workshop.
Moker : Mathias Van de Wiele, guitare, compositions ; Bart Maris, trompette, bugle ; Zeger
Vandenbussche, saxophone ténor ; Dajo De Cauter, contrebasse ; Giovanni Barcella, bat-
terie.
U TL Workshop : Lucien Rapilly, piano ; Damien Cassette, guitare ; Quentin Conrate, batte-
rie ; Adrien Douliez, sax alto, flutes ; Jérémie Moreau, percussions ; Maxime Duprat, sax
tenor ; Romain Bricout, sax alto ; Xavier Leleu, contrebasse.

VENDREDI 12, TOURNE DISQUE PRÉSENTE

ADOLINA (BE)

ASKING SALLY (BE)

REVOK (PARIS)
21h - 5/7€ - Tél. 06 82 99 66 38
Le moins que l’on
puisse dire est
qu’ADOLINA a subi un
sacré remodelage depuis
sa dernière visite à la
malterie en 2003… après
une petite séance de
chaise musicale du côté
des bassistes et
batteurs, le line-up
s’est enfin stabilisé
depuis septembre 2005. Il y a toujours des relents
punk, emo qui virent un peu du coté du math… de fugazi
à the lapse en passant par oxes ? post-emo-punk-core
?
Si l'introspection amène des réponses, ASKING SALLY,
membre du bouillonnant collectif Kokalane, n'a pas
fini de se poser des questions ! Sa méthode rouillée,
usée jusqu'à la corde du sempiternel trio rock
(gtr/vx ; bss ; bttr!). Une formule secouée,
‘secouante’ parfois, malmenée, planante, intrigante,
sensuelle, tout comme les instruments qui n'en
demandent pas tant ou parfois bien plus. Trois gars
à la recherche de la question. Si vous avez lu
jusqu'ici, sachez que seule compte la musique, c'est
la seule qui parle valablement !  ah pour le style...
no wave-disco music... 
REVOK, c’est du rock violent, biscornu, noise….. et
sans concession, bref du bon.

SAMEDI 13, KONCRETLOUD 
ET TOURNE DISQUE PRÉSENTENT

AGORA FIDELIO (TOULOUSE)

MAI (PARIS)

QUERENCIA (PARIS)
21h - 5/7€ - Tél. 06 82 99 66 38
En ouverture de cette soirée, nous
aurons tout d'abord droit au
groupe Mai, découvert par les
inrocks lors du CQFD. Il se dégage
de leur musique une ambiance
totalement particuliére, une
douceur et une mélancolie à part.
Entre acoustique et electro, Mai
ne choisit pas mais mêle et
combine avec grâce. Les voix de
Dorian et Joh se complétent a
merveille, des arrangements fins et subtils achèvent

le tableau.
Pour Querencia, nous voilà
tombés dans un univers electro
de haut vol, qui a su capter la
poésie urbaine à la manière de
M83, tout en y ajoutant sa
patte.
Textes en français et anglais,

beat electro, vague a l'âme, voix posée pleine
d'émotion, voici les grandes lignes de la musique de
Querencia. Une electro pop classieuse et precise. Un
artiste precieux.
Enfin, notre tête d'affiche n'est autre que Agora
fidelio venu tout droit de Toulouse, le side project
de mika, le chanteur de Psyck up et Manimal, un
excellent groupe qui posera une ambiance totalement
personelle, des textes subtiles, des guitares
planantes et noisy, un grand renouveau pour le rock
français. Ils viendront défendre leur nouvel album a
paraître en Septembre.

PLUS D’INFOS
www.querencia.fr.st • www.ilovemai.com
http://perso.wanadoo.fr/agorafidelio • www.koncretloud.site.tc

MARDI 16, MOHAMED DALI PRÉSENTE

GREG DAVIS (US) 

ET SEBASTIEN ROUX (FR)

HARPAGES (FR)
21 heures - 5/7€

Une belle soirée pour les amateurs
d'électronica/ambiant mais aussi pour les autres...

L ' a m é r i c a i n
Greg Davis
( r e c r u t é
notamment par
le label
kranky…) et le
p a r i s i e n
Sébastien Roux
( a s s i s t a n t
musical à
l ’ I r c a m ,
p l u s i e u r s
albums chez

12k, n-rec ou optical-sound…) font partie de la scène
électronique expérimentale. En 2005, ils ont réalisé
à quatre mains l'album « Paquet Surprise » sorti sur
le label Carpark, conviant l'auditeur à un voyage
musical poétique, ludique et dynamique, où
s'expriment et se croisent leurs influences :
musiques psychédéliques, folk, pop californienne,
drone et musique concrête...
En première partie, le duo lillois Harpages, échappé
un instant de ses aventures
plus post rock avec
« l'Objet », livrera sa
musique ambiante, traversée ça
et là de nappes noisy et de
rythmes mécaniques... élégante
et entêtante.

A ECOUTER :
Greg davis & Sebastien Roux « paquet surprise » - carpark 2005
Harpagès - « simples visions » - www.autresdirections.net/inmusic 2004
Harpagès - « angle d'attaque super coupant » Le cri de la harpe 2003

PLUS D'INFOS :
www.carparkrecords.com • www.autumnrecords.net
www.myspace.com/sebastienrouxmusic • www.myspace.com/gregdavismusic

JEUDI 18 ET VENDREDI 19, 
ET ALORS? PRÉSENTE

LÉA CLAESSENS
FAIT SON PETIT SALON DE MUSIQUE
21h Pile - 5/7€ la soirée - Pass 2 dates 9€

Rens: 06 24 800 166
Navigant entre
Toulouse et Lille,
entre chansons et
musique improvisée,
Léa nous revient au
pays pour deux
soirées réunissant
artistes du Sud, amis
du Nord, et
inversement...

JEUDI 18 MAI - MUSIQUE IMPROVISÉE
PREMIER CRI - REVEL (31) 
Xavier Laurant,Léa Claessens.
Toujours à la frontière du cri et de l'hérésie du son,
au coeur de la matière...
OTÖNOM KOLLECTIV-FIAC (81)
Un live électroac paradoxal raffiné et puissant où
alterneront séduction et répulsion.
MARTIN GRANGER-LILLE (59)
HALF MOON IN JUNE-LILLE (59) Léa retrouve Martin...
VJ RASPOUTINE-LILLE (59)

VENDREDI 19 MAI - CHANSONS
LÉA
Petites chansons francaises et autres chinoiseries.
Dans ses chansons Léa nous parle de ces états qui bien
souvent nous laissent sans voix.
MMMOP - LILLE (59)
Projet solo joue le duo. Eric Ferla, exit Lazzi,
versus Richard Horon, version synthé avec des mmmots.
NUMÉRO H - LILLE (59)
DJ TABASCO - REVEL (31) Une sélection piquante et
raffinée pour finir la soirée...
+ SURPRISES

MARDI 23, MOHAMED DALI PRÉSENTE

HRSTA (CAN)

HANGEDUP (CAN)
21 heures - 5/7€

Emmené par le chanteur
guitariste Mike Moya, échappé
des flamboyants Godspeed You !
Black Emperor, HRSTA (her-
shta) est la dernière
signature du label
Constellation. Stem Stem In
Electro, son deuxième album
révèle une tonalité psyché -
rock, progressions en mineur,
hanté par l'esprit de l'école
de Canterbury (Caravan,
Khan..). Il sera accompagné ce
soir de Eric Craven
(Hangedup), Harris Newman
(Sackville)  et Brooke Crouser.
"Hangedup est un duo basé à Montréal et signé sur le
label Constellation Records (Godspeed You! Black
Emperor, The Silver Mt. Zion, Do Make Say Think,
...). On y retrouve Genevieve Heistek (Pest 5000,

Sackville) au violon et
Eric Craven (Shortwave,
Sackville) à la batterie
et aux percussions. La
paire de musiciens se
connaît depuis un petit
bout de temps déjà mais
c'est en 1999 que débute
ce projet, qui mélange le
dynamisme du jeu de
violon de Gen, à la

rythmique galopante d'Eric. Une sensibilité pop
minimaliste se dégage de l'ensemble, venant du
caractère mélodieux des cordes, réminiscence d'une
musique inspirée par la folk moderne à la Tony Conrad
et Arnold Dreyblatt." Rhâââh Lovely le dit...

PLUS D'INFOS :
www.hrsta.org • www.cstrecords.com/hangedup

VENDREDI 26, KONCRETLOUD 
ET TOURNE DISQUE PRÉSENTENT

SHOE MAKER LEVY 9 (LILLE)

ASTRO (PARIS)
21h - 5/7€ - Tél. 06 82 99 66 38
S’il y a bien des appellations pour définir la
musique, en voilà une de plus : « mathcore ». What is
it ? Vous prenez une bande de jeunes gens très
légèrement épileptiques et vous leur filez des
instruments.
Là, c'est de la caricature. Nous sommes ici face a
deux groupes qui ont une autre definition du metal :
pas de baggy et de mother fucker, on laissera au
vestiaire l'attitude gros lourdeau à cheuveux gras
pour rentrer dans un univers sans concessions
directement inspiré par The Dillinger Escape Plan et
consorts.
Ca commence très fort, avec Astro de Paris, un groupe
qui viendra nous catapulter dans son univers tantôt
Screamo tantôt post hardcore definitivement barré.
Passons maitenant à notre tête d'affiche Shoe Maker
Levy 9, un grand groupe en devenir. En quelque temps
les SML9 ont réussi à se tailler la part du lion, et
à se faire une réputation d'ordre national. Voilà un
groupe à la précision chirugicale, qui sait cogner
par vague passant sans même sourciller du new jazz au
grindcore, un voyage en première classe dans les
musiques extrêmes. 

PLUS D’INFOS
www.shoemakerlevy9.com • www.koncretloud.site.tc

SAMEDI 27, PARTY PROGRAM PRÉSENTE

KNUT (SUISSE)

IMPURE WILHELMINA
HARDCORE/INDUS - POST HARDCORE /NOISE
20H30 – 7€

2 groupes suisses au
programme pour une
soirée qui risque
d’être un peu plus
agitée que ce que la
calme réputation de
leur pays pourrait
laisser croire. Knut
tout d’abord qui en
une poignée de mini
cds et de splits avec
Tantrum, Botch et Ishma notamment et 3 véritables
albums (Bastardizer, Challenger et Terraformer) a su
imposer son style dévastateur et abrasif sur la scène
internationale, au point de sortir ses 2 derniers CD
sur l’ambitieux label américain Hydrahead (Isis).
Riffs tranchants, compositions inventives alliées à
un chant possédé et à une efficacité de tous les
instants, font de Knut un groupe incontournable pour
tous les fans des groupes comme Zeni Geva, Godflesh,
Today Is The Day ou encore Breach et Will Haven.

L’aventure Impure Wilhelmina
débute elle aussi à Genève en
1996. Après un 7" et un EP,
leur premier véritable album,
Afraid, sort en 2000 et
présente un post-hardcore
rageur, obscur et émotionnel.
Impure Wilhelmina imposera
définitivement son style en
2003 avec I Can't Believe I Was
Born in July, sorti sur le
label français Waiting For An
Angel. A l’époque le groupe
tourne avec Overmars. En 2005
sort L'Amour, La Mort,

l'Enfance Perdue, album aux mélodies encore plus
soignées et à la profondeur de composition affirmée.
En s'articulant autour de parties noise-core brutales
et de mélodies prenantes, les compositions d'Impure
Wilhelmina naviguent entre hargne et espoir, tension
et légèreté. Captivant et impressionnant... à ne pas
rater.

À ÉCOUTER
Album « Terraformer » chez Hydrahead
Album « L'Amour, La Mort, l'Enfance Perdue » chez Space Patrol Records

+ D’INFOS
www.hydrahead.com/knut • www.impurenet.com • www.party-program.com

CHANTIER OUVERT
LUNDI 29 À 20H
EVE BONNEAU
PERFORMANCE SUR LE PLATEAU
Entrée gratuite – Adhésion obligatoire 2€

Présentation au public de fin de résidence.
Voir bloc ‘résidence’.

MARDI 30, PARTY PROGRAM PRÉSENTE

AGAINST ME ! (GAINSVILLE USA)

+ GUEST
PUNK / FOLK-ROCK
20H30 – 7€

S i n c é r i t é ,
énergie et
enthousiasme
sont les
qualificatifs
qui viennent
spontanément à
l’esprit quand
il s’agit de
p a r l e r
d’Against Me!.
Formé en 1999 par Tom Gabel, à l’origine seul avec sa
guitare, Against Me! est connu comme faisant partie
de la scène de Gainesville, au même titre que Hot
Water Music ou Less Than Jake. Against Me! joue un
mélange particulier de punk et de folk qui est sa
marque de fabrique. Après un premier album sur le
label culte No Idea, Against Me! rejoint l’écurie Fat
Wreck pour qui il enregistre 2 albums. Même si le
groupe fait progresser sa musique à chaque album, on
reconnaît des influences allant de Bruce Springsteen
à Hot Water Music, Dropkick Murphy’s ou encore Minor
Threat. Sa venue à La Malterie est un petit
événement : aux States Against Me! a depuis longtemps
abandonné les petits clubs tant sa popularité grandit
de jour en jour. Se retrouver sur la scène de la
Malterie sera donc un véritable retour aux sources
pour le groupe. Si vous êtes friand de concerts où le
groupe et le public ne font qu’un, où tout le monde
s’époumone à reprendre en chœur le même refrain,
alors ce concert est pour vous ! Groupe de scène par
excellence, Against Me! n’a pas son pareil pour
transmettre émotions et énergie lors de prestations
à très haute intensité… on vous aura prévenu !

À ÉCOUTER
Album « Searching for a Former Clarity » chez Fat Wreck

+ D’INFOS
www.againstme.net • www.myspace.com/againstme • www.party-program.com

MERCREDI 31, LE CRIME PRÉSENTE

KAZUO IMAI (TOKYO)

MIKE COOPER (ROME)
20h45 - soirée non fumeur - 5€

en coproduction avec le festival Musiques Actions (www.musiqueaction.com)

Kazuo Imai est un guitariste rare en nos contrées,
rare également par son jeu de
guitare dont il a travaillé et
étudié très longtemps les
différentes techniques qui
permettent de faire sonner
l’instrument (du classique à la
guitare préparée, en passant par
le picking ou l’archet, etc.). Sa
musique, improvisée, est une
alchimie très particulière entre
free jazz, musique traditionnelle et musique
contemporaine. Au Japon, il se produit avec des
musiciens de la scène improvisée, jazz ou
traditionnelle  ainsi qu’avec des musiciens comme
Michel Doneda, Arthur Doyle, Han Bennink, Lee Konitz,
Lauren Newton, etc..

Mike Cooper a fait partie
du British Blues Boom des
années 60. En tant que
chanteur et guitariste
(slide) il a accompagné
des légendes telles que
Son House, Howlin Wolf,
John Lee Hooker et bien
d’autres. A partir des
années 70, il va se
tourner vers
l ’ i m p r o v i s a t i o n
(précurseur du ‘free
folk’), puis quelques
années après vers
l’improvisation totale :
il joue alors avec la
plupart des animateurs
de la scène anglaise
(Coxhill, Rowe,
Beresford, Toop, etc…)

et commence à introduire l’électronique dans son
instrumentarium. Parallèlement, il est un fervent
pratiquant de musique hawaienne (un compère de Cyril
Lefebvre). Au gré des albums, sa musique évolue entre
improvisation radicale, blues et chansons des îles du
Pacifique (mais aussi Jamaïque). Installé maintenant
à Rome, il est également artiste sonore et visuel
(installations, video), compositeur de musiques de
films et journaliste (cultures et musiques du
Pacifique).

PLUS D’INFOS
www.japanimprov.com/kimai • www.cooparia.org.uk

VERNISSAGE
JEUDI 1ER JUIN À 18H30
"VICE VERSA"DE VINCENT
HERLEMONT 
>> Vernissage à Laps
Vendredi 2 juin à 18h30 à la petite surface
Co-produit par la
malterie et la petite
surface
VOIR BLOC EXPOSITION

TOUS LES SOIRS

ASCENSEUR VIDEO
(POUR VOIR EN BAS… CE QUI SE PASSE EN HAUT…)

Les artistes en résidence sur le Plateau présentent leur travail vidéo dans 
la salle les soirs de concerts.
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ARTS PLASTIQUES

EN CHANTIER !
PAR STÉPHANE BENAULT & EMMANUELLE FLANDRE
La petite surface (laps) propose son lieu du 12
avril au 12 mai pour un temps de recherche et
d’installation.
Rencontre informelle pour présenter le « chantier »
en l’état le vendredi 12 mai de 14h à 21h.
Présentation par les artistes à 18h30.
La petite surface (laps) 137 rue Ferrer (m° porte d’Arras) - Faches Thumesnil - Tél : 03 20
85 18 31

"LA TAPISSERIE N'EST PAS TOUT, AH SI PÉNÉLOPE AVAIT LU LA
REVUE BATEAU"
Exposition de Béatrice Balcou, Emmanuelle Flandre et
Valérie Vaubourg à l’atelier de Pascal Lefevre, rue
Aristide Briand, La madeleine.
Vernissage le Vendredi 5 mai, exposition visible les
5, 6 et 7 mai.

"RÉPÉTITIONS II, COLLAGES"
Dans le cadre du festival 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.
Exposition + représentation le samedi 13 mai à 20h30
salle Pierre Faucher, 4 rue Auber à Lille. PAF 5
euros (spectacle au profit de l'association " les
amis d'Andy"). Renseignement: 06 24 56 02 94.

MUSIQUE

CIRCUM À HUÉ
Du 10 mai au 11 juin, Olivier Benoit, Sébastien
Beaumont, Julien Favreuille et Peter Orins seront à
Hué au Vietnam pour une création avec 4 musiciens
traditionnels vietnamiens dans le cadre du festival
international de Hué. 
Plus d'infos sur le site www.circum-music.com.

ECRAN TOTAL À L’UNIVERS
Le 18 mai à 20h30 : N°1 - On écoute l’image. L’idée,
se mettre dans une salle de cinéma et écouter.
Regarder aussi, somnoler même, avec une attention
toute particulière pour le son. Un programme de
pièces sonores qui tournent autour du cinéma et un
ensemble de films qui traite du son (Avec entre
autres des piéces de Norman McLaren, Walter Rutman,
Falter Bramnk, Pierre Schaeffer, Isidore Isou, Gary
Hill)
Une série proposé par Le Crime et Séance tenante à l’Univers Rue Danton Lille Moulins.

CUCUMBER /W À VANDOEUVRE
Pascal Battus, Falter Bramnk, Franck Collot & Gordon
Pym seront présent à la 23ème édition du festival
Musique-Action de Vandoeuvre les Nancy (54) qui se
déroulera du 22 au 28 mai avec comme invité
d’honneur Eugène Chadbourne.
Aller voir sur : http://www.musiqueaction.com.

a c t u a l i t e s

RENCONTRES NATIONALES DES ASSOCIA-
TIONS ET COLLECTIFS D’ARTISTES PLASTI-
CIENS

26 ET 27 MAI À TOULOUSE - ORGANISÉES PAR LA FRAAP
(FÉDÉRATION DES RÉSEAUX ET ASSOCIATIONS D’ARTISTES
PLASTICIENS)

Ces Rencontres ont pour ambition de permettre à tous
ceux qui s’impliquent dans le monde des arts
plastiques de se rencontrer et d’engager une
réflexion nouvelle sur la politique des arts
plastiques dans le cadre des collectivités
territoriales. Elles aborderont les problématiques
artistiques, territoriales, sociales, des "Régions
de l’Art Contemporain", comprises dans un double
sens : les actions régionales pour l’art
contemporain sur le territoire français, et les
régions comme acteurs des échanges internationaux.

Coordination des rencontres : Mix’art-Myrys (Toulouse) et le CA de la FRAAP - Plus d’in-
fos : www.fraap.org
Associations du Nord/Pas-de-Calais présentes aux Rencontres : H du Siège
(Valenciennes), Gueria (Lille), La malterie (Lille).
N’hésitez pas à vous rapprocher de celles-ci pour plus de renseignements.

a n n o n c e s

PATRICIA FERRARA
GROUPE UNBER HUMBER (TOULOUSE)
En résidence du 1 au 8 mai (suite de la résidence du 5 au 12 juin)

L’accueil de la chorégraphe Patricia Ferrara autour
du projet Tentatives vagabondes s’inscrit dans
l’orientation récente de son travail sur les
relations entre corps et environnement. Cette
démarche centrée sur les thèmes du mouvement, du
regard et du paysage lui ouvre de nouveaux modes
d’intervention sur des sites extérieurs. Cette
première phase de résidence sera l’occasion d’un
repérage à Wazemmes pour la conception d’une
intervention (rendez-vous en juin !) se mêlant au
flux du paysage urbain. « Chorégraphier serait pour
moi actuellement, interagir avec ce qui m'entoure,
mettre en relation, participer au mouvement des
choses en parcourant des distances, en cheminant, en
traversant l'horizontalité comme métaphore d'un
mouvement de la pensée. »
http://patricia-ferrara.com

+ ASCENSEUR VIDEO
(pour voir en bas… ce qui se passe en haut…)
Les soirs de concerts, les artistes en résidence sur le Plateau présentent
leur travail vidéo dans la salle.

EVE BONNEAU (BRUXELLES)

En résidence du 10 au 31 mai pour le projet :
CORPS EST LE PREMIER MOT QUE JE DIS

« Mon intention première est de laisser grandir les
flux et reflux de ce rythme intérieur afin de
l’étendre dans un espace collectif: passer d’une
pratique corporelle à la performance, d’un monde
organique à un corps social. C’est un aller-retour
constant d’un organisme à un autre. J’en étudie les
possibles connexions tout en sachant que chaque
organisme est à la fois privé et collectif.
Je n'ai pas voulu définir un corps, ni lui donner
un sens (unique). Je ne recherche pas non plus sa
virtuosité à travers ses expressions et mouvements.
Par contre je suis intéressée par notre corps en
tant que racine terrienne et collective. Par la
vidéo je mets en évidence son détail, son grain de
beauté, et en scène sa simplicité éclairée. Je
cherche à le rendre visible. Par un jeu de
perceptions je m'amuse à re-découvrir la nudité avec
des yeux d'enfants. A travers sa nature et son
histoire, j'utilise le corps comme matière vivante
en constante transformation. Je m'interroge sur la
distance que l'on peut prendre vis à vis de cette
réalité physique. Et c'est cette distance que je
parcours avec les spectateurs lors de ma
performance. De plus la présence de l'un rend
visible l'autre. Au sein de cette performance, qui
fait acte de présence: l'observé ou l'observateur?
Qui est actif? Qui est responsable de l'évolution de
cette performance? J’aimerais inviter le spectateur
à s’aventurer dans une organicité collective, qu’il
puisse s’investir intuitivement et physiquement dans
la performance: lui donner la possibilité d'être
autonome dans un espace maléable en fonction de mes
actions, et lui proposer différentes approches d'un
corps dans sa nudité. »

Eve Bonneau

>> CHANTIER OUVERT
LUNDI 30 MAI À 20H

CORPS EST LE PREMIER MOT QUE JE DIS
(Performance )

+ ASCENSEUR VIDEO
(pour voir en bas… ce qui se passe en haut…)
Les soirs de concerts, les artistes en résidence sur le Plateau présentent
leur travail vidéo dans la salle.

APPEL À PROJETS
La commission résidence s’est réunie le 16
mars dernier, elle a sélectionné les
projets qui feront l’objet des prochains
accueils sur le plateau. Elle se réunira à
nouveau fin juin pour décider des accueils
réalisés à partir de novembre 2006. Si
vous souhaitez déposer un projet, l’appel
à projet est disponible sur le site
internet www.lamalterie.com. (Envoi des
dossiers à Elise Jouvancy avant le 20
mai).

A VENIR EN JUIN :
Du 5 au 12 juin : Patricia Ferrara, Groupe Unber Humber
Du 25 au 30 juin : Thierry Madiot 

r é s i d e n c e s

ADHESION 2 €
ATTENTION : la malterie étant un lieu de cercle privé, une carte
d’adhérent est obligatoire ; il vous sera donc demandé 2 € lors de votre
première venue. Cette carte est valable pour 2 saisons et vous permet
de particper à toutes les activités du lieu (rencontres, expositions,
ateliers, performances, concerts, etc.).

>>> 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 / expositions
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.

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.

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.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

"VICE VERSA"
DE VINCENT HERLEMONT 
A LA MALTERIE
> VERNISSAGE LE JEUDI 1ER JUIN 2006 À PARTIR DE 18H30
> RENCONTRE AVEC VINCENT HERLEMONT LE SAMEDI 24 JUIN
DE 15H À 19H
ENTRÉE DES EXPOSITIONS AU 250 BIS BD VICTOR HUGO
Exposition du 2 au 30 juin 2006
Horaires : jeudi et vendredi de 17h à 19h, samedi
de 15h à 19h et sur rdv au 03.20.78.28.72

A LAPS
VERNISSAGE LE VENDREDI 2 JUIN À 18H30
http://vincent.herlemont.fr
Co-produit par la malterie et la petite surface

DEUX ENTRÉES

Lorsque vous découvrirez le site de Vincent Herlemont au moment de sa double
exposition, le portail d’accueil s’ouvrira sur le mur de briques de l’atelier. 
Dans cet espace « nu » s’inscrit le mot entrée qui nous convie à la navigation
dans la réserve : visite archivée des productions. 
Le mur qui normalement est un obstacle propose maintenant d’être une entrée.
À quel décalage l’artiste souhaite-t-il nous soumettre ? Peut-être simplement à
sa méthode.

Vincent Herlemont n’est pas un artiste conceptuel au sens historique du terme,
c’est-à-dire que l’idée d’une œuvre prévaut et suffit à son existence dans une
extrême réduction des constituants formels ; une sorte de définition en somme. 
En fait, il se sert d’une idée comme moment préalable et prévisible, dont l’enjeu
se situera précisément dans le bien-fondé d’une fabrication, au sens manuel du
terme. 
Faire est l’accomplissement de l’idée, fabriquer est la visualisation d’un concept,
réaliser est un test pour valider le tout. Cela consiste, si l’occasion s’en présente,
si l’offre lui en est fait, à respecter un mode d’emploi ou à le détourner.
L’opportunité est le grand déclencheur de production.

Un art de l’image ou comment entrer dans le travail ? 
Hommage, prolongement, détournement, écart, simple amusement ou laborieux
projet, seront en marge d’un résultat dont l’orientation est orchestrée par une
technique spécifique. 
Par exemple des perles colorées en plastiques, assemblées par chauffage, se
substituent à la peinture selon le modèle scientifique et artistique du
divisionnisme.
Cette posture post-moderne est faite de glissements. De la décoration aux
icônes et inversement, du sacré au vulgaire, la croyance en ces déplacements
fonde la proposition.

Exposer signifie, cette fois-ci, investir simultanément deux lieux. Ils sont
comparables en taille, dans une relative proximité, et se montreront selon le
principe de la réciprocité. Les productions trouveront à se compléter, à
s’inverser, à se renvoyer de fausses évidences. Elles ne seront pas dites « in situ
», pourtant elles seront, par nécessité de leur définition, adaptées aux espaces
qui les reçoivent.
Deux cartons d’invitation distincts se rejoindront peut-être, évoquant alors une
autre complémentarité.
La réciprocité du vice versa s’annonce comme un aller-retour du sens.
Les modalités d’exposition reflètent une inversion. Elle opère un revers, le mur
devenant tableau, et le tableau s’allongeant aux limites de l’espace.

La relation à l’œuvre est-elle un contrepoint de la réalité ou une prouesse de la
réalisation ?

Vincent Gassin

e x p o s i t i o n


