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JOURNEE D’INFORMATION

GESTION D’ACTIVITÉ DES ILLUSTRATEURS ET AUTEURS DE
BANDES-DESSINÉES.
Jeudi 11 – 14h30
Nous proposons une réunion à destination des  illustrateurs et auteurs de
bande dessinée, sur la création d’activités, la facturation et la déclaration
des revenus. 

Nombre de places limitées. Réservations indispensables auprès de Camille
TRIQUET au 03 20 78 28 72 ou à information@lamalterie.com

NAISSANCE DU C.R.I. NORD PAS DE CALAIS

Le Collectif Régional Inter associatif Nord - Pas de Calais s’est réuni le 13
décembre dernier à l’H du Siège à Valenciennes. 
Composé de représentants d’associations adhérentes à la FRAAP
(Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens) en région,
il s’est aujourd’hui structuré en association. 
Il a pour but de « réfléchir et agir sur le développement et la pérennisation
des associations et collectifs d’artistes plasticiens de la Région Nord-Pas
de Calais » par le biais notamment de réunions, conférences, publications,
enquêtes, études, rencontres, discussions. 

Une réunion d’information et de sensibilisation sur les activités du CRI
NPDC sera organisée début 2007.
Si vous souhaitez y participer en tant qu’association ou collectif de
plasticiens, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’un des représentants ci-
dessous :
Laurent Moszkowicz, la malterie_42 rue kuhlmann_lille. Tél : 03 20 78 28 72.
artsplastiques@lamalterie.com
Pascal Pesez et Philippe Betrancourt, association Acte de Naissance,
galerie de l’H du siège_15 rue de l’hôpital de siège_valenciennes. Tél : 03
27 36 06 61. hdusiege@free.fr
Marc Mounier-Kuhn, association LEM_62 rue de wazemmes_lille.
contact.lelem@gmail.com
Gilles Fournier et Jacqueline Gueux, association Cent Lieux d’art_ 7
hameau d’offies_dimont. Tél : 03 27 61 66 19. centlieuxdart@wanadoo.fr

FORMATION

L’espace d’information de la malterie, en partenariat avec RASSADJ -
réseau régional d’associations et de juristes ayant pour but d’améliorer
l’accès au droit et à la justice -,   organise une formation sur les modes
d’organisation collective (association, coopérative, etc.) à destination des
artistes plasticiens. Cette formation se déroulera dans les mois à venir. Plus
d’infos sur le prochain programme de la malterie. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter : Laurent MOSZKOWICZ au 03
20 78 28 72 ou artsplastiques@lamalterie.com

BILAN DE LA JOURNEE D’INFORMATION 
AU FRESNOY

La malterie et le Fresnoy ont organisé une journée d’information le 14
novembre. Intitulée « Artistes en arts visuels et numériques : du statut
professionnel au financement et à la diffusion de projets », il s’agissait de
donner un certain nombre de pistes et de repères professionnels, ainsi que
d’identifier quelques lieux ressources. 
Plus de 130 personnes ont répondu à notre invitation, c’est pourquoi nous
tenons à les remercier de leur présence, et nous remercions également
l’ensemble des intervenants pour la qualité de leur prestation.
L’espace d’information de la malterie se tient à votre disposition pour toute
question plus précise, pour toute demande d’accompagnement
personnalisé.

SEMINAIRES

« URGENCE DE L’ART » À SAO PAULO (BRESIL)
La malterie a été invitée à Sao Paulo du 2 au 5 novembre 2006 par le réseau
CORO en parallèle à la biennale d’art contemporain de Sao Paulo.
Représentant la malterie et la FRAAP, Laurent Mozskowicz s’est rendu sur
place et est intervenu sur le thème : Logiques et alternatives pour les
dynamiques culturelles autonomes, au centre de l'économie et de la
société. 

RÉSEAU LEAD « RÉSIDENCE, TERRITOIRES ET MOBILITÉ »
La malterie a accueilli le 22 novembre le séminaire organisé par le réseau
LEAD (Linked Euroregion Arts Development Network). De nombreux
intervenants ont présenté aux adhérents de Lead leur structure et leurs
actions de résidence.
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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, la malterie coproduit avec les associations
programmatrices événements, concerts, performances

>> Pour contacter les associations programmatrices, voir les contacts ci-dessous 
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 

>> Pour tous renseignements, contacter Laurent Moszkowicz et Camille Triquet
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

résidences
Au dernier étage, Le PLATEAU
Site d’expériences chorégraphiques et plastiques

>> 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

>> 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

PLATEAU - CHANTIER OUVERT 
MERCREDI 10 ET VENDREDI 12
ATTENTION HORAIRE 20H

FURTIVES FIGURES
LAURENCE MEDORI, LI PING TING
ET LAURENT RIGAUT
PERFORMANCE DE FIN DE RÉSIDENCE
MANIFESTATION ASSOCIÉE AU FESTIVAL MUZZIX*7
20h - entrée libre. – Adhésion obligatoire 2€

>> Places limitées. Réservations au 03 20 15 13 21

VOIR BLOC RESIDENCES

SAMEDI 13 PAR MOHAMED DALI

RELEASE PARTY # 3 
NO HAY DEAZ
INVITE XB ET HOOVERVILLE
20h30 - 5/7 €

Pour cette soirée
Mohamed dali accueille
les NO HAY DEAZ pour
fêter la sortie de
leur 1er album sur
ARGGHH records.
NO HAY DEAZ fait son
entrée sur la scène
lilloise en 2003.
Après  avoir changé de
line-up début 2006 et
multiplié les concerts
sur les  scènes françaises et belges  le groupe a su
synthétiser ses influences pour l'enregistrement de son
1er album "#3". C'est quelque part entre les envolées
soniques d'ENVY, la lourdeur de BREACH et les structures
décomplexées de FROM MONUMENT TO MASSES que les NO HAY
DEAZ trouvent leur salut.  Désormais, les morceaux
s'articulent autour de structures complexes, combinant
passages lancinants, riffs de guitare acérés, rythmiques
torturées et lignes de basses envoûtantes. 
Pour ouvrir cette soirée deux invités se la joueront
"solo": 
Ce sera la 1ère de "XB", projet électro-rock-experimental
de Christophe (membre de GWENN). Quelque part entre HINT
et Justin BROADRICK, des ambiances instrumentales
entrecoupées de samples, de voix répétitives, piano,
guitare électrique. 
Sous le nom d'HOOVERVILLE se planque Fikret, guitariste
de DAY IN, DAY OUT. Projet acoustique qu'il développe
depuis 1999, HOOVERVILLE oscille  entre morceaux folks
chantés en français et reprises choisies sans hasard et
adaptées au format HOOVERVILLE : un homme, sa voix, une
guitare. Juste ce qu'il faut ... pour ouvrir la soirée !

PLUS D'INFOS : 
www.nohaydeaz.com  -  www.myspace.com/nohaydeazmusic
www.myspace.com/xbmusic

DIMANCHE 14 PAR MOHAMED DALI

SQUARCICATRICI
DOS DE MAYO
DJ POODLE WHAWHA
5/7€  ATTENTION HORAIRE - OUVERTURE DES PORTES 18H
Squarcicatrici est le nouveau groupe né pour jouer les

compositions du nouvel
album de Jacopo Andreini
Bossa Storta sorti en
octobre 2006 sur la label-
culte Saravah, distribué
en France, Japon et
Italie. Il s'agit ici donc
belle et bien de Bossa
Nova, qui ne se limite pas
à la saudade brésilienne,
mais baigne également dans

l'afrofunk, le punk balkanique, le jazz funéraire et la
transe. Vous aurez affaire en quelque sorte à une musique
du monde jouée par des musiciens qui ont chacun creusé
les sons de mille façons différentes : improvisation,
fanfare, industriel, death metal, funk, jazz ou rock.
Amateurs de musique du monde d'un autre monde, welcome !
Né sur les cendres de Francisco de Goya, Dos de Mayo est
une peinture musicale
exclamative. Duo
acoustique jouant où bon
lui chante, laissant
chœurs et cris sur les
planches, l'asphalte, ou
la terre ferme, Dos de
Mayo marie mélodies et
dissonances, amour et
haine, euphorie et
fureurs,  qu’ils
éructent de leurs
gorges, bouches et cordes. 
Les réalisations musicales de Dos de Mayo s'accompagnent
de créations plastiques : pochettes de disques cousues,
linogravées par leurs soins et dessins au stylo à bille.
Il n'est ainsi pas étonnant que leur premier concert eu
lieu dans le cadre d'une exposition de peinture cinq jours
après l'anniversaire du tableau de Goya. 
La soirée sera agrémentée tout en couleurs et en chaleur
de mix Bossa nova made by DJ Poodle Whawha, la fabuleuse
DJ vintage.
Jacopo Andreini – guitar, alto sax, voix, percussions, likembé / Andrea Caprara – tenor sax,
synth, percussions / Matteo Bennici – contrebasse, percussions, voix / Riccardo Bartolozzi
– batterie

PLUS D'INFOS : 
Mohamed Dali sur Internet : www.myspace.com/mohameddali 
www.myspace.com/francoizpoodlewahwah  -  www.myspace.com/2demayo
www.jacopoandreini.too.it 

JEUDI 18 PAR TOURNE DISQUE ET KONCRETLOUD

HANGMAN'S CHAIR
EIBON
20h30 - 5/7€

Hangman's chair est un side-project stoner du groupe Es
la Guerilla déjà très réputé pour ses riffs
particulièrement lents et très heavy. Hangman's Chair
nous propose un stoner massif et envoûtant aux ambiances
sombres et Doom.
Eibon est l'excellente communion entre un sludgecore à la
voix criarde et dépressive, et la lourdeur du doom.
Composé de certains membres de Drowning, ils nous
prouvent que des groupes comme Sleep et Eyehategod ne sont
pas incompatibles.

PLUS D’INFOS : 
www.myspace.com/hangmanschair
www.myspace.com/eibonmetal

VENDREDI 19
EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION TRAME OUEST
MANIFESTATION ASSOCIÉE AU FESTIVAL MUZZIX

POETRY IS MUSIC / SOUND IS
POETRY 
POÉSIE EXPÉRIMENTALE, POÉSIE ROCK, POÉSIE SONIQUE
20h30 - 5/7€

Cette soirée hybride explorera les différentes expansions
et explosions sonores,
musicales, bruitistes,
soniques de la langue à
travers des travaux de
poésie sonore, des
performances soniques et
bruitistes, des
improvisations poétiques... 
Avec Cut-up Conspiracy
(Jérôme Bertin et Sylvain
Courtoux), La Femelle du
Requin (Sylvain Nicolino et
Laurent Roux), Hermaphrodite (Philippe Krebs, Jean-
Sebastien Gallaire), HP Process (Hortense Gauthier et
Philippe Boisnard), Franck Laroze, Emmanuel Rabu et
Cedric Pigot

PLUS D'INFOS : 
L'association Trame Ouest organise des lectures et événements concernant les littératu-
res contemporaines et la poésie en particulier. Elle est également maison d'éditions. 
www.trame-ouest.com

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 
ATELIER D'IMPROVISATION
ANIMÉ PAR JEAN-LUC GUIONNET
10h-17h - 15 participants 
(Infos, conditions et réservations au 03 20 35 01 72)

Musicien, producteur radio,
organiste et plasticien,
Jean-Luc Guionnet officie
dans de nombreux domaines de
création (Musique électro-
acoustique, musique
instrumentale, création
r a d i o p h o n i q u e ,
publications). On a pu
l'entendre dans Hubbub, Calx,
Shams, Afflux aux côtés de
Edward Perraud, Eric Cordier,
Pascal Battus, Benjamin De La
Fuente, Daunik Lazro, Jean-
Sébastien Mariage, Frédéric
Blondy, Bertrand Denzler, Dan
Warburton, Sophie Agnel,
Olivier Benoit.

PLUS D’INFOS : 
http://obenoitmusic.free.fr/pguionnet.htm

JEUDI 25 
TRIO TERNOY - CRUZ - ORINS 
QUARTET LAZRO - AGNEL -
NICK - NOETINGER
20h30 - 5/7€

Cette création proposée par le collectif Circum rassemble
trois musiciens nés en 1976 et 1977. Avec un penchant
certain pour l'improvisation, cette « jeune » génération
n'en est pas à ses coups d'essais. Influencés par
l'énergie du free jazz et du rock, ils puisent aussi leur
inspiration dans le jazz plus traditionnel, la musique
contemporaine et ne sont pas avares d'expérimentations.
Membres des collectifs Circum, le Crime ou Zoone Libre,
ils sont des activistes bien connus de la scène lilloise
et bien au-delà avec des formations comme la Pieuvre,
Impression, les trios de Jérémie Ternoy ou de Stefan
Orins, le Circum Grand Orchestra...
Trio Ivann Cruz-Peter Orins-Jérémie Ternoy (Création)
Guitare électrique / Batterie  / Piano
Réunis pour la première fois à
l'occasion du festival Muzzix, les
membres du qwat neum sixx se
connaissent déjà pour avoir
collaboré indépendamment les uns
avec les autres. Depuis plusieurs
dizaines d'années, Daunik Lazro
promène son énergie aux limites
des possibilités de l'instrument.
Saxophoniste en constant
renouvellement, il propose ce
projet inouï, composé de la
pianiste-exploratrice Sophie
Agnel, de l'électronicien,
activiste de la scène improvisée
Jérôme Noetinger et de Michaël
Nick, violoniste officiant tantôt dans le jazz, la musique
improvisée tantôt dans la musique contemporaine.
Quartet Lazro-Agnel-Nick-Noetinger / "qwat neum sixx" (Première)
Saxophones / Piano / Violon / Electronique
avec le soutien de l'ONDA et en collaboration avec Musique Action/Vandoeuvre

VENDREDI 26 
ELECTRIC CUE + JEAN-MARC

MONTERA
VOELKER / FLEURENCE / 

COSTA-MONTEIRO
CERTAIN ANTS
20h30 - 5/7€

Formé en 1998, Electric Cue a été remodelé en 2001 par
l'arrivée d'un cinquième guitariste. La  formation
oscille entre l'improvisation libre et la composition.
Après un travail avec le batteur Edward Perraud, Electric
Cue invite Jean-Marc Montera à l'occasion du festival
Muzzix*7, pour une création sur des compositions
originales et des reprises de Franck Sinatra à Terry
Riley.
Jean-Marc Montera a joué entre autres avec André Jaume,
Barre Philips, Fred Frith, Yves Robert, Chris Cutler, Paul
Lovens... Il est également directeur du GRIM à Marseille.
Electric Cue : Falter Bramnk, Ivann Cruz, David Bausseron, Philippe Lenglet : guitares /
Antoine Rousseau : guitare basse / Jean-Marc Montera : guitare

Instrument par excellence de la musique populaire,
l’accordéon est ici revisité par un trio pour le moins
hétéroclite créé dans le cadre du festival Densité. Tant
par les richesses des matières employées que par
l’originalité de leur dispositif, ces trois musiciens
improvisent une musique à la fois corrosive et délicate
en proposant une nouvelle approche de l'instrument.
Ute Volker / Bruno Fleurence / Alfredo Costa-Monteiro : Accordéons
Formé en 1987 par John McMillan, Chris Atton et Mike
Jennings, Certain Ants est rejoint en 1989 par Martin
Hackett. Ils font leurs premières armes à Leeds, puis
tournent en Grande Bretagne et en Europe. En 1994, leur
second disque reçoit des critiques enthousiastes, de la
part de Derek Bailey, qui apprécie leurs « broussailles
envahissantes ». Aujourd'hui disséminés aux 4 coins du
monde, nous accueillons pour ce festival deux d'entre eux
: John McMillan et Martin Hackett. 
Martin Hackett synthétiseur analogique / John McMillan électronique

PLUS D’INFOS : 
www.utevoelker.de/main/alt_content/index_de.html

SAMEDI 27
CUCUMBER W/
TETSU SAITOH
CALL THE MEXICANS !
20h30 - 5/7€

Cucumber w/ cuisine les sons avec l'énergie du punk rock
et la finesse de la musique de chambre. Bruitiste avant
tout, il peut être servi chaud ou froid. La musique
proposée peut évoquer pour certains la fameuse formule
guitare-basse-batterie-chant et pour d'autres le quatuor
à cordes (légèrement désaccordé), au choix.
Pascal Battus, pick-up de guitare/Franck Collot, bouche, guitare/Gordon Pym, objets ampli-
fiés/Franck Lambert, échantillonneur, bandes
Tetsu Saitoh
commence la
contrebasse à l'âge
de 22 ans. Dans les
années 80, il
commence à jouer dans
le milieu du free
jazz tokyoïte puis
crée ses propres
groupes (reprenant
la musique de
Piazzolla). Il
compose pour le
théâtre, les spectacles mêlant les disciplines
artistiques et travaille autour de leur musique
traditionnelle coréenne. Depuis le milieu des années 90,
il tourne en Europe et aux Etats-Unis en solo ou en
groupe, enregistre avec M. Doneda, A. Joule (ARC trio).
L'aventure Call the Mexicans ! commence en 2004 à
l'initiative de Mickaël Sévrain accompagné de Jean-
Philippe Morel (Dr Knock, 69...) et Philippe Gleizes (Jus
de Bocse...), avec la ferme intention de monter un projet
à long terme explorant les mécanismes de l'improvisation
libre, et se nourrissant d'influences rock, métal,
bruitistes ou jazz. 
Mickaël Sévrain, clavier/Jean-Philippe Morel, basse/Philippe Gleizes, batterie

Avec le soutien de l'ONDA

PLUS D’INFOS : 
http://eyear.free.fr/  -  http://falter.bramnk.free.fr/   -  http://pink-rec.fr.st/
www.japanimprov.com/saitoh/index.html   -  www.myspace.com/callthemexicans 

DIMANCHE 28
HAPPY HOUSE,
HAPPY BIRTHDAY ! (15 ANS DÉJÀ...)

+ THOMAS DE POURQUERY
+ GEOFFROY DE MASURE
+ INVITÉS SURPRISE
GOÛTER D'ANNIVERSAIRE
5/7€  ATTENTION HORAIRE 17H
Fêtant actuellement ses 15 années d'existence, Happy
House a créé un nouveau répertoire, prenant
provisoirement ses distances avec l'influence free jazz
de la période précédente. Olivier Benoit s'est amusé à
prendre le contre-pied
de ce qui faisait la
personnalité de cet
orchestre, en écrivant
un répertoire
e x c l u s i v e m e n t
mélodique, en apparence
simple, mais influencé
par le jeu rythmique et
le son rock, jouant et
se jouant des effets de
mélodies mises en
boucles (sans machine).
Pourtant, le caractère
d'HAppy HOuse reste le
même qu'à ses débuts :
dynamique, intense,
investi... Actuellement en préparation d'un nouveau
disque, ce quinzième anniversaire est l'occasion
d'inviter de talentueux musiciens de la scène française
pour un (vrai) goûter d'anniversaire.
Happy House (Création) — Olivier Benoit : guitare / Julien Favreuille : saxophone tenor /
Nicolas Mahieux : contrebasse / Jean-Luc Landsweerdt : batterie
Né en 1977, Thomas de Pourquery a longtemps hésité entre
le rugby et la musique avant d'embrasser une carrière
d'ar(l)tiste. Il joue dans le Mégaoctet d'Andy Emler, dans
l'ONJ et le Big Band d'Antoine Hervé, avec François
Jeanneau dans le Pandemonium, et depuis peu avec la
fanfare Rigolus.
Thomas De Pourquery (saxophone alto, Soprano , Chant) 
A 21 ans, Geoffroy de Masure intègre l'ONJ emmené par
Denis Badault, puis tourne au sein des formations de Steve
Coleman, Aka Moon, Thôt, etc. Très porté sur la recherche
rythmique, donc, il n'en oublie pas moins de s'ouvrir aux
musiques extra-européennes, à la musique contemporaine...
Geoffroy De Masure (trombone)

A ÉCOUTER
Happy House, éponyme (Kinpatsu/Circum-Disc), 2000.

SALLE D’EXPOSITION
DU JEUDI 25 AU DIMANCHE 28 
PORTRAITS SONORES 
PAR FALTER BRAMNK
PETITES HISTOIRES MICROPHONIQUES DE PERSONNALITÉS
DIVERSES
Des artistes, des inconnus, des figures locales ou tout
simplement des amis se racontent au micro sous forme de
monologue. Instantanés sonores, de l'écoute en gros plan.
Avec les portraits de Charles Pennequin, Black Sifichi,
Jean-Louis Costes, Fred Frith, Martin Tétreault, David
Fenech, Sébastien Barrier (Ronan Tablantec), Fred Martin,
Néness (de Rockmitaine), Laurent Petit...

MINI-CINÉ-CONCERT  
PAR CLAUDE COLPAERT
Chaque soir une improvisation différente (gamelan,
trombone, instruments divers...) sur un court-métrage
d'épouvante de 13 mn : Larger than life, de Miss Ellory
Elkayem (USA, 1996).

MERCREDI 24 AU GRAND MIX, 5 PLACE NOTRE DAME À TOURCOING.

LA PIEUVRE
LIMOUSINE + FRED POULET
20h30 - 5/7€

La Pieuvre est constituée d'une vingtaine de musiciens aux activités
diverses : rock, free jazz, musique contemporaine, électronique,
performance... Chaque concert de la Pieuvre est un spectacle sonore
et visuel très surprenant ; une expérience à vivre au moins une fois
dans sa vie, et aussi souvent que l'occasion se présente. Ce concert
marque la sortie d'un double album « 1999-2005 ».
Limousine est né en écoutant les musiques des films de Jim Jarmusch,
Win Wenders ou Sergio Leone. Limousine a creusé ses premières
influences (Neil Young et Ry Cooder ou des mélodies des Lounge
Lizards de John Lurie) pour jouer aujourd'hui la musique d'un road
movie imaginaire. Partant de ce matériau, Fred Poulet a réalisé un
travail de scénographie autour de la musique du groupe. Limousine et
Fred Poulet essayent ensemble de donner corps aux compositions pour
aller au-delà d’un concert de jazz classique. 

PLUS D’INFOS : 
http://obenoitmusic.free.fr/pieuvre.htm
www.myspace.com/limousineband

MARDI 30 À L’UNIVERS, 16 RUE DANTON À LILLE

PAR LES YEUX (2ÈME)
ÉCOUTER LE CINÉMA / REGARDER LA MUSIQUE
UNE SOIRÉE PROPOSÉE PAR SÉANCE TENANTE
20h30 - 3€

Avant de raconter des histoires, le cinéma est, par essence, la
projection d’images et la diffusion simultanée de sons. A partir de
là beaucoup de films nous intéressent : courts métrages
expérimentaux, cinéma underground, poèmes cinématographiques,
documentaires de création. Pour une oreille mobile, active,
chercheuse de sons ou sourcilleuse de bruits, donner l’opportunité,
aux plus curieux, de voir d’autres films dans leur format d’origine
16 mm / 35 mm.
« FIST FIGHT » de Robert BREER - 1964
Un collage inimaginable image par image avec Karlheinz Stockhausen.
« TWO SPACE » de Larry CUBA - 1979
Film fascinant par sa virtuosité optique.
« HONG KONG » de Gerard HOLTHUIS - 1999
L'approche et le passage des avions au milieu de la ville.
« KYLDEX CONDENSE » de Nicolas SCHÖFFER - 1973
Spectacle cybernétique luminodynamique expérimental sur fond hyper sonore de Pierre Henry.
« MUTINY » de Abigail CHILD - 1982-83
Une gestuelle synchronisée où le bruit devient musical.
« GARDINE SING SING » de Johannes PRZYGODDA - 1993
Je collectionne les rideaux et les colle sur du film 35mm transparent empiétant sur la bande-son.
« BLIGHT » de John SMITH – 1996
Dans la tradition du documentaire radical, un extraordinaire montage qui dépeint la destruction d'une rue
londonienne.

MERCREDI 31 À L’ESPACE CULTURE, UNIVERSITÉ LILLE1, 
CITÉ SCIENTIFIQUE À VILLENEUVE D’ASCQ

GARTH KNOX
18h - Gratuit (sur réservation au 03 20 43 69 09)

Garth Knox : violon alto, viole d'amour
Altiste d'origines
écossaise et irlandaise,
Garth Knox est actif
dans des domaines très
variés, depuis les
musiques médiévales et
baroques jusqu'au
répertoire contemporain
et l'improvisation, en
passant par la musique
traditionnelle. 

PROGRAMME :
Gyorgy Ligeti, Sonate
pour alto 
Salvatore Sciarrino, 3 notturni brillanti 
Marin Marais, Folies pour viole d'amour
Olga Neuwirth, Risonanze pour viole d'amour
Garth Knox, Viola Spaces

M U Z Z I X  H O R S  L E S  M U R S LE GRAND MIX / L’UNIVERS / ESPACE CULTURE USTL 

calendrier janvier 2007 concerts/événements
LE BLOG !

Pour suivre de plus près le travail des artistes en résidence sur le
plateau de la Malterie, réagir, commenter, dialoguer avec eux,
vous pouvez désormais vous rendre sur le blog des résidences : 
www.lamalterie.com > cliquez sur « LE PLATEAU »

ACCUEIL

FURTIVES FIGURES
Laurence Medori, Li Ping Ting et Laurent Rigaut

Nous accueillons du 2 au 13 janvier pour une seconde phase de
résidence le projet Furtives Figures. Il réunira l’artiste visuel
Laurence Medori, le musicien Laurent Rigaut et la danseuse Li
Ping Ting pour 10 jours de recherches et de compositions d'un
territoire à multiples petites facettes et entités dynamiques.

Par diffractions visuelles et sonores, il s’agit d’exprimer les
multiplicités cœxistantes à l'ordre de la pagaille et aux règles
d'usage et de fonctionnement de la composition d'un territoire,
d'une scène, d'un paysage.
Comment chaque élément crée-t-il l'ensemble ?

Une résidence qui profite des circonstances, des imprévus et des
désirs de chaque protagoniste s'inscrivant dans les particularités
d'un lieu : le plateau de la malterie.

Chantier ouvert  le mercredi 10 et le vendredi 12 janvier à
20h sur le Plateau.
Entrée libre – adhésion 2€

Nombre de places limité – réservations au 03.20.13.15.21

r é s i d e n c e sOUVERTURE DES PORTES 20H30
sauf indication contraire sur programme

Pendant les concerts, 
LA SALLE EST NON-FUMEUR

ADHESION OBLIGATOIRE 2 €
La malterie est un bar associatif, 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 participer à toutes les activités du
lieu (rencontres, expositions, ateliers, performances, concerts, etc.).
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NOUVEAUX ARRIVANTS

BIENVENUE À STÉPHANE BENAULT ET SYLVAIN COURBOIS QUI
INTÈGRENT L’ATELIER 14 AU 2ÈME ÉTAGE.
Le travail de Stéphane est protéiforme : vidéo, installation, conception
d’objets, performance, photographie, dessin, édition multiple. Son point de
départ est souvent issu du détournement. 
Il prépare actuellement avec Sylvain Courbois une exposition prévue au
musée de Tourcoing en mars 2007 dans le cadre de l’année de la gravure.
Réflexion sur la représentation du paysage et de l’espace dans les
gravures du XVIIème siècle, l’espace sera conçu comme un paysage
énigmatique comprenant des éléments faisant à la fois référence au
paysage et à la technique même de la gravure. Stéphane et Sylvain
réaliseront une pièce qui reprendra le système de l’électrolyse et éditeront
un multiple pour les Editions Berline Hubert Vortex.

EXPOSITIONS
VALÉRIE VAUBOURG
à l’école d’art de Calais à partir du 12 janvier. 
Vernissage vendredi 12 janvier à 18h30. 
Renseignements : Ecole d’art de Calais, 8 rue des Soupirants_Calais. Tél :
03 21 96 32 95

« UN JOUR, UN TRAIN »
Exposition de Fred MARTIN à la Maison Folie de Moulins dans le cadre de
Lille 3000 jusqu’au 14 janvier. 
Renseignements : Maison Folie de Moulins, 47-49 rue d’Arras_Lille. Tél :
03 20 95 08 82

« CABINET DE CURIOSITÉS »
Fred MARTIN expose également du 6 décembre au 28 janvier à l’Hospice
d’Havré dans le cadre de Lille 3000. 
Renseignements : Hospice d’Havré, 100 rue de Tournai_Tourcoing. Tél : 03
20 68 54 24.

SPECTACLE
« LA SOUPE À LA GRIMACE »
La compagnie des Pâkerettes présente leur dernier spectacle au théâtre
Massenet le 19 janvier à 20h30 et le 21 janvier à 17h30. 
Spectacle tous publics, qui se finira le 21 janvier par un grand repas festif
et convivial au théâtre Massenet. 
Renseignements : Théâtre Massenet, rue Massenet_Lille.  Réservations :
03 20 567 665

ÉDITIONS
VANYDA CHEZ CASTERMAN
L’auteure a participé à l’ouvrage collectif « Corée : la Corée vue par 12
auteurs » réunissant notamment Bouzard, Catel, Igort et Mathieu Sapin,
aux éditions Casterman collection Ecritures.
Sortie également du très attendu « L’immeuble d’en face » tome 2, aux
éditions La Boîte à Bulles, à partir du 1er février.
Ces deux ouvrages sont en vente en librairies généralistes et spécialisées.

SPACE CARIBOU PAR FRANÇOIS DUPRAT
Il présente une histoire politisée mettant en scène son personnage Space
Caribou, dans la revue Ping Pong disponible gratuitement en librairies
spécialisées.

a c t u a l i t é s

1. QUESTIONNAIRE DESTINÉ AUX ARTIS-
TES RESPONSABLES D’ASSOCIATION ET
AUX ÉQUIPES ASSOCIATIVES INCLUANT
LES SALARIÉS, ARTISTES OU NON, DE CES
ASSOCIATIONS.

Votre participation nous permettra de :
- connaître les actions de formation que certaines associations ont déjà
engagées
- connaître le souhait des associations d’artistes de s’engager à devenir
organisme de formation en région et en mesurer les possibilités afin de les
accompagner dans cette démarche ;
- connaître les besoins individuels en formation des artistes responsables
d’associations et des salariés, artistes ou non, de ces associations.

L’analyse de cette enquête se fera conjointement avec la précédente sur
les besoins de formation professionnelle des artistes individuels. Elle
permettra ainsi de donner un point de vue complémentaire et d’envisager
la construction de réponses associatives aux besoins de formation.
Ce questionnaire se remplit en ligne. Nous vous invitons à y participer. Les
informations recueillies resteront confidentielles et seuls les résultats
globaux seront publiés.

Répondez en ligne depuis le site de la FRAAP.
http://fd2.formdesk.com/fraap/association?
Votre réflexion et participation nous sont précieuses.

2. ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN FORMA-
TION PROFESSIONNELLE DES ARTISTES
PLASTICIENS.

A ce jour, 1200 réponses ont été collectées.
Nous avons besoin d'un plus grand nombre de réponses afin que les
données puissent servir comme arguments de poids envers le Ministère de
la Culture et le Ministère des Affaires Sociales et du Travail. 
Vous devez savoir que, même en étant inscrit à la Sécurité sociale -
Maison des Artistes, les artistes sont les seuls professionnels en France à
ne pas pouvoir bénéficier de la formation continue. 
Vos réponses permettront de construire des données actuellement
inexistantes sur ces besoins. Elles permettront à terme d'être source de
propositions pour la mise en place de programmes de formation continue
répondant à la spécificité de vos besoins. Pour qu'un jour des formations
de ce type existent en région, pour que nous puissions suivre des
formations toute notre vie de la même manière qu'un salarié, nous vous
invitons à répondre en ligne.
Lien direct : http://fd2.formdesk.com/fraap/artiste?

FRAAP : 2 ENQUÊTES SUR LES BESOINS EN FORMATION DES
ARTISTES PLASTICIENS
www.fraap.org 
Fédération des Réseaux et Associations des Artistes Plasticiens

espace d’information et de
soutien aux artistes plasticiens

PROGRAMMATION 2007 

DU 8 FÉVRIER AU 2 MARS

HUGUES ROCHETTE 
ET NATHALIE BREVET 
(PARIS)

INSTALLATION
Vernissage le jeudi 8 février à partir de 18h30.

DU 22 MARS AU 13 AVRIL

SÉBASTIEN MALOBERTI 
(CLERMONT FERRAND)

INSTALLATION
Vernissage le jeudi 22 mars à partir de 18h30.

DU 3 AU 25 MAI

TRANSPHOTOGRAPHIQUES 
(SOUS RESERVE)

Vernissage le jeudi 3 mai à partir de 18h30

DU 7 AU 29 JUIN

JESSIKA LARANJO
(DUNKERQUE) EN PARTENARIAT AVEC SAISON VIDÉO

INSTALLATION VIDÉO. 
Vernissage le jeudi 7 juin à partir de 18h30.

>>> LES EXPOSITIONS SONT VISIBLES LES JEUDIS,
VENDREDIS, SAMEDIS DE 15H À 19H. ET TOUTE LA SEMAINE
SUR RENDEZ-VOUS AU 03 20 78 28 72 OU
INFORMATION@LAMALTERIE.COM.

ENTRÉE GRATUITE.

e x p o s i t i o n s

APPEL À BÉNÉVOLES

La malterie recherche ses bénévoles pour donner
un coup de main lors de ses diverses manifestations
à venir.
Avis donc à toutes les bonnes volontés.
Si vous êtes intéressés, 
contactez Aurélien: 03 20 15 13 21
ou communication@lamalterie.com

LE BULLETIN DANS VOTRE BOÎTE 
TOUS LES MOIS ?
Moyennant une adhésion de 10€, vous serez sûrs de recevoir pendant
un an le bulletin chez vous avant tout le monde !
Renseignement/abonnement : communication@lamalterie.com

WWW.MUZZIX.INFO  RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS 03 20 35 01 72 - JB@CIRCUM-MUSIC.COM
PASS MUZZIX : 24€ (ENTRÉE À TOUTES LES MANIFESTATIONS SAUF ATELIER)
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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@gjuinl.com | myspace.com/mohameddali

Tourne-disque | 06 82 99 66 38 | caf@free.fr
Les Pakerettes | 03 28 52 68 21 | lespakerettes@yahoo.fr
Party Program | 06 70 69 61 02 | aurelien@party-program.com
Plus d’infos : www.lamalterie.com

LES ASSOCIATIONS PROGRAMMATRICES
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