
la malterie
M U S I Q U E S / D A N S E / A R T S V I S U E L S

F É V R I E R 2 0 07

Malterie Février 2007  16/01/07  17:03  Page 1



>> CONTRIBUER À LA PROFESSION-
NALISATION DU SECTEUR DES ARTS
PLASTIQUES

Nous vous rappelons que l’espace d’information et de soutien aux
artistes plasticiens se tient à votre disposition pour tout
renseignement sur l’activité professionnelle des artistes en arts
visuels. 

En 2007, l’espace d’information décline trois types de services :

L’ACCOMPAGNEMENT : des temps de rencontre individualisée
sont proposés aux artistes qui en font la demande pour faire le
point sur leur situation professionnelle, formaliser et
accompagner leurs projets artistiques sur du moyen et long
terme. Ces moments de discussion et d’aide au montage de
projets peuvent porter notamment sur la création d’activités
(Maison des Artistes et Agessa, fiscalité, etc.), le statut juridique
(contrats d’exposition et d’édition, reconnaissance des droits
d’auteurs, etc.), la recherche de financements, les modes de
diffusion, etc.

L’INFORMATION : l’objectif est de faire connaître
l’environnement des arts plastiques et du secteur culturel pour
que les artistes puissent mieux se repérer et se positionner en
tant que tels. Pour cela, nous proposons différents outils : nous
centralisons et diffusons de manière personnalisée des appels à
projet (concours, résidences, commandes publiques, etc.) via
Internet, nous organisons des journées d’information collective
sur le statut des artistes en arts visuels, nous mettons à
disposition un fonds documentaire spécialisé, nous proposons
des dossiers d’artiste pour des structures à la recherche de
compétences artistiques

LA FORMATION : nous proposerons des sessions de formation
tout au long de l’année. La première d’entre elles sera organisée
en partenariat avec l’association Rassadj (réseau régional
d’associations et de juristes ayant pour but d’améliorer l’accès au
droit et à la justice), et traitera des modes d ‘organisation
collective (associations, coopératives, etc.) à destination des
artistes plasticiens. Elle se déroulera vraisemblablement en avril
(dates à confirmer).

Pour chacun de ces services, l’ensemble des ressources de la
malterie est mobilisé en termes de connaissances, de
compétences, d’espaces et de réseaux. L’espace d’information
remercie à ce titre tous les artistes, les bénévoles et les
partenaires qui lui consacrent du temps et de leurs compétences
pour mener à bien ce projet, et invite qui voudra à venir partager
ses savoirs et connaissances.

L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens est
ouvert toute la semaine sur rendez-vous au 03 20 78 28 72 ou par
mail :
Laurent MOSZKOWICZ >  artsplastiques@lamalterie.com
Camille TRIQUET > 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
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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

MARDI 06 PAR MOHAMED DALI ET BLAST’N’RIFF FACTORY

BLURT (POST PUNK - UK)

ASSEZ DECUS (LIPS AND NERVOUS BREAK DOWN -FR)

DJ MOHAMED DALI (SATANIX MIX - FR)
20h30 - 5/7 €

BLURT, incarne la légende du Post-Punk au sax
déjanté. Il a
fait partie des
groupes qui, au
début des années
80, prirent le
relais des punks
et lancèrent la
cold wave (THE
FALL, THROBBING
GRISTLE, THIS
HEAT, etc.). 
27 ans plus
tard, guitare et batterie tissent les mêmes
séquences robotiques sur lesquelles TED MILTON
éructe, déclame ses poèmes puis embouche son
saxophone afin d'en sublimer le cri. 
Formé en 1980, le groupe était souvent présenté
comme une réponse britannique à la furie new-
yorkaise de James CHANCE et ses CONTORSIONS.
Rescapé de cette période, Ted MILTON fait partie
des grands excentriques qui mourront probablement
sur scène. 
Ted Milton (chant, sax), Bob Leith (batterie), Steve Eagles (guitare)

ASSEZ DECUS, "lips and nervous break down"
Laurent Rigaut (sax, anches), Michaël Potier (saxhorn), Christian Pruvost (trompette), Falter
Bramnk (échantillonneur, électronique) + laptop

PLUS D'INFOS : 
www.myspace.com/mohameddali
www.myspace.com/tedmiltonblurt

PLATEAU - CHANTIER OUVERT 
MERCREDI 7 

PAR AMOUR DES DISPARUS
19h - entrée libre

avec Elsa Gaudefroy-Demombynes, Sylvain Méret,
Julie Läderach et Adèle.

Performance de fin de résidence
>> Nombre de places limité. 

Réservations au 03.20.15.13.21.
VOIR BLOC RESIDENCES

VERNISSAGE 
JEUDI 08 À 18H30
HOP ZONE
Installation de Nathalie Brevet_Hughes Rochette
VOIR BLOC EXPOSITIONS

VENDREDI 09 PAR MOHAMED DALI

JOSH T. PEARSON
(LIFT TO EXPERIENCE - FOLK - US)

DYLAN MUNICIPAL (FOLK/EXPÉ - FR)
20h30 - 5/7€

Le leader charismatique du groupe LIFT TO
EXPERIENCE, nous revient après quelques années de
retraite au fond du désert texan. Il s'est
désormais installé à Berlin et prépare un album
solo, qui devrait sortir sur Bella Union dans le
courant de l'année. Sur scène, JOSH T PEARSON

interprète en solo (voix et guitare folk) des
morceaux mis à nu de LIFT TO EXPERIENCE, ainsi
que des nouvelles compositions alternant accès de
rage et accalmies. Le son est rugueux, et le
volume élevé, parfois très saturé, bien loin d'un
set folk classique… 
DYLAN MUNICIPAL sont deux et explorent les
frontières qui séparent le post-rock de la
chanson mal peignée. Leurs textes ont parfois des
queues et des têtes… et sur scène, souvent, ils
transpirent à s'en piquer les yeux. 
PLUS D’INFOS : 
www.myspace.com/mohameddali
www.myspace.com/joshtpearson
www.myspace.com/dylanmunicipal

PLATEAU - CHANTIER OUVERT 
MERCREDI 7 

PAR AMOUR DES DISPARUS
19h - entrée libre

avec Elsa Gaudefroy-Demombynes, Sylvain Méret,
Julie Läderach et Adèle.

Performance de fin de résidence
>> Nombre de places limité. 

Réservations au 03.20.15.13.21.
VOIR BLOC RESIDENCES

SAMEDI 10 PAR « LE CRIME ET ALORS?»

PERSIFLAGE FRANCO-BELGE
POÉSIE PHONIQUE ET MUSIQUE ARTICULÉE
20h45 - 5/7€ - renseignements 06 20 43 32 43
Présentation du double album vinyle de L’Âne qui
butine : « Les Archives Sonores » du Collectif
3-Werf… on fera plus la prochaine fois... (1982
à 2003).

Au programme de la soirée : 
*Peter Arthur Caesens & Christoph Bruneel
réinventent, pour deux voix, la « Ur-Sonate » de
Kurt Schwitters.
*Une danse improvisée par Peter Arthur Caesens.
*Préoccupations de Mimosa, Jean-Philippe Resemann
et Jean-Luc Caramelle au sujet des vagues d’une
mère acoustique. Un amalgame de turbulence et
d’éclaircie.

Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils ont du
talent... 
*Jack Leclercq*:/direction musicale et choeurs/ 
*Guy Ciancia*:/textes et chorégraphie/ 
// dans un opéra latino-rap en 5 tableaux 
** * Mens sana (valsouf)* 
** Rafraîchissements andalous en boîte : 
Gérard Goutierre

PLATEAU - LABO 
LUNDI 12 

RENCONTRE AVEC BORIS CHARMATZ
AUTOUR DU PROJET BOCAL
16h - entrée libre. – Adhésion obligatoire 2€

>> Nombre de places limité. 
Réservations au 03.20.15.13.21.

VOIR BLOC RESIDENCES

JEUDI  15 PAR MOHAMED DALI ET AFTER HIP HOP SUCKS

DA TAZ (FR)

AT THE SAME TIME (FR)

DIALOKOLECTIV (FR)
20h30 - 5 / 7€

DA TAZ sortait en mai dernier son album “Have we
got Soul”. « Est-ce un programme, un coup de
gueule, une remise en question ? Sans doute un
peu tout ça. Et pour avoir trippé, loopé, bloqué
et dansé sur cet album depuis qu'il nous est tombé
dessus, on répondra sans hésiter que oui,
da.taz's got soul ! Car il faut avoir roulé sa
bosse et ses flightcases, avoir fait tourné des
grooves, des vinyles et des idées pour signer un
manifeste musical aussi touffu, péchu, couillu…
bref un disque avec du corps et du cœur. Difficile
de classer l'affaire - et c'est tant mieux - tant
le spectre est large. Imaginez les METERS
séquestrés dans le studio des PROPELLERHEADS,
CURTIS MAYFIELD en live à la Big Beat Boutique ou
LALO SCHIFFRIN qui aurait signé un maxi chez
Stones Throw… Vous y êtes ? Eh bien vous avez
déjà une petite idée de ce qui va vous arriver
quand vous poserez cet album sur la platine...»
Engagés dans un hip hop alternatif, ces six
musiciens sont bien loin des clichés du milieu.

DIALOKOLECTIV vous propose un hip hop orchestral
et éclectique, où fusionnent la funk, le reggae
et le jazz. La musique est riche, les
arrangements originaux, et les textes sont
taillés dans la poésie du quotidien. Venez
découvrir l'univers du hip hop acoustique, un son
nouveau qui se déguste en live'n'direct… 
Issu du monde du Hip Hop et du scratch, Dj Jos,
du label Prolifik Records, décide en 2004 de se
mettre à la production en se penchant de plus en
plus vers un style Electro / Abstrakt. C'est
sample par sample que Jos compte montrer à quel
point la platine vinyle est un instrument de

musique. Sur scène, il est accompagné d'un
violoncelliste et d'un bassiste, et à eux trois
ils forment AT THE SAME TIME.
PLUS D’INFOS : 
www.myspace.com/mohameddali
www.myspace.com/datazband
www.myspace.com/dialokolectiv
www.myspace.com/athesametime

VENDREDI 16 PAR TOURNE DISQUE ET KONCRET LOUD

SUGARBEANS 
BIRTHDAY PONY
20h30 - 5/7€

SUGARBEANS, c'est d'abord la réunion de quatre
"talents" canadiens, l'osmose parfaite et
complémentaire entre des amis d'enfance. Tout
commence tard, mais va très vite pour ces
canadiens. Direction Londres en Janvier 2006 pour
enregistrer, au studio The Exchange avec Mark
Rankin (BLOC PARTY, THE FUTUREHEADS,  EDITORS...)
donnant à l'album une véritable énergie et un son
d’une chaleur incroyable. Les voilà désormais
écumant les belles salles « indés » française.…
La musique de BIRTHDAY PONY est clairement anglo-
saxonne. Pour donner une idée de ces déjantés,
ils sont présentés comme « un mix entre les HAPPY
MONDAYS et le MC5... » 
Leur musique est faite par des gens qui se font
plaisir en jouant pour des gens qui aiment taper
du pied. Si c'est votre cas, il est absolument
indispensable d'écouter Dancing With My Fears,
une montée en puissance musicale à laquelle
aucune cheville ne résistera : tambourin, guitare
agressive, voix entraînante Tout y est. Quant au
deuxième titre en ligne, The Bouncer, il est à
cheval sur un IGGY POP de la belle époque et du
BLUES EXPLOSION.
PLUS D’INFOS : 
www.myspace.com/sugarbeansmusic
www.myspace.com/mybirthdaypony

SAMEDI 17 PAR & ALORS?

THOMAS BELHOM (FR)

VOLKER ZANDER (CALEXICO – BE)

+ GUEST = RED
20h30 - 5/7€ - renseignements : 06 24 800 166
L’ailleurs comme encre, l’aléatoire comme
boussole, l’imprévu comme point de chute... Voilà
comment on peut définir
l'univers de THOMAS
BELHOM. 
Depuis ses débuts
discographiques, on sent
chez lui une profonde
envie de creuser son
propre sillon au-delà des
étiquettes et des genres
(folk, jazz, blues,
musiques improvisées,
post-rock, bluegrass,
country…). 
Après de multiples
collaborations avec David
Grubbs, Red ou
dernièrement Stuart
Staple, nous le retrouvons cette fois avec Volker
Zander, contrebassiste de CALEXICO et "patron" du
label munichois « Apparent Extent ». sur lequel
sort son dernier disque nommé « Cheval Oblique ».
Ces deux musiciens se connaissent depuis
Amor/Belhom duo, que Volker Zander accompagnait
sur la route. Cette fois-ci la musique est
instrumentale, proche dans l'esprit du jazz et de
l'improvisation.
Thomas Belhom/ Volker Zander : Batterie, percussions /Contrebasse

Invité chez lui, RED viendra participer à la
fête.
PLUS D’INFOS : 
www.thomasbelhom.com

VENDREDI 23 PAR TOURNE DISQUE ET KONCRET LOUD

LA FÉE DÉCADENCE
KHÂRO
20h30 - 5/7€

Née de l’opposition entre machines et
instrumentation rock, de l’union de guitares
puissantes et d’un certain lyrisme, LA FEE
DECADENCE invente un rock hybride aux accents
Trip-hop. 
Le rock de La Fée transporte... Et déjà les
critiques abondent et le groupe devient un groupe
phare de la scène Clermontoise.
Après la Coopérative de Mai ou la Flèche d’or,
c’est désormais par La Malterie que le quintette
passe. Soyez au rendez vous…
Duo et entité, voix joueuse et guitare qui
chante, KHÂRO génère une onde de choc musicale
qui s'étend bien au-delà du seul terme de rock
électronique.
Eric Karolewicz, compositeur et musicien connecté
à une station de radio dont il semble être
l'unique récepteur, et Caroline Hembise,
chanteuse et auteur, qui de son côté prend
plaisir à s'amuser avec le bouton "on / off",
deviennent KHÂRO dès lors que leurs instruments
respectifs entendent le même morceau. Ils offrent
alors un univers emmené par un chant qui vous
crache son évidence à la figure, porté par une
guitare bouillonnante et créative. Deux
personnages, l'un cyclone, et l'autre son œil (et
inversement) s'amusent à jouer des contrastes,
peignant ainsi une musique aux couleurs aisément
identifiables
PLUS D’INFOS : 
www.lafeedecadence.com 
www.myspace.com/lefeedecadence
www.kharo.net 
www.myspace.com/kharo

MARDI 27 PAR MOHAMED DALI

YOUNG JAMES LONG
(SOUTHERN ROCK - US)

CAFEFLESH (NOISY ROCK - FR)
20h30 - 5/7€

Pour la sortie de leur premier album intitulé
«You Aint Know the Man» sur le mythique label
anglais Southern Records fin janvier 2007, les 3
texans Young, James et Long se payent un sacré
détour européen avec plus de 20 dates via
l'Angleterre, l'Allemagne et la France, histoire
d'érafler un peu plus nos scènes locales de leur
b l u e s
é l e c t r i q u e
décadent et
cru. 
YOUNG JAMES
LONG, c'est,
depuis 2003,
la collision
improbable de
2 forces
texanes : le
batteur Taylor
Young (YOUNG HEART ATTACK, POLYPHONIC SPREE) et
Kirkland James (TENDERLOIN) et son « open-tuned
Telecaster » ; sur lesquelles vient se poser la
voix brûlée de P.W. Long (fondateur notamment de
MULE avec Jim Kimball l'ex-JESUS LIZARD). 
Sur scène YOUNG JAMES LONG prend toute sa valeur
avec une musique libre et malpolie. Vive le Texas
quand il ne représente pas la pensée unique des
ânes. 
CAFE FLESH est un groupe composé de deux membres
d'ALASKA RAVING MAD et du groupe TOADSTOOL qui
font partie du collectif Furne Records. Des
compos bien rock'n’roll goudronnées avec des
couleurs noise très prononcées dans lesquelles
UNSANE ou encore les premiers disques de THE
JESUS LIZARD peuvent se ressentir.
PLUS D’INFOS : 
www.myspace.com/mohameddali
www.myspace.com/youngjameslong
www.myspace.com/cafefleshjarnac

MERCREDI 28 PAR PARTY-PROGRAM
VERSOMA (NOISE MODERNE – USA)

PILLOW (ROCK INSTRUMENTAL – BE/FR)
20h30 - 7€

Pas de surprise quand on réunit des membres de
groupes phares de la scène hardcore ?
L’exception a-t-elle fait la règle lorsque se
sont réunis des membres et ex-membres d’ORCHID,
HOT CROSS, ANODYNE, SAETIA, TRANSISTOR
TRANSISTOR, TURMOIL et LICKGOLDENSKY sous le nom
de VERSOMA ?

Bien plus proche du « Loveless » de MY BLOODY
VALENTINE ou de SONIC YOUTH que de leurs
formations antérieures, les 4 gaillards explorent
l’influence shoegaze et la croisent avec
l’urgence du post-hardcore. 
Mélodies moroses, murs de guitares noisy, voix
hantées qui respirent l’ingestion de litres de
gasoil, et 4 musiciens qui digèrent l’histoire du
rock indépendant pour y apporter leur dose de
bile et de sueur... Une avancée intéressante vers
des territoires inexplorés du pays où les
guitares sont reines.
PILLOW pourrait ne rien avoir en commun avec
VERSOMA… Là où ces derniers taillent à la hache
de bruyants murs de guitares, PILLOW, eux,
travaillent le même matériau comme si il était
fait de dentelle. Les mélodies se tissent avec
finesse, partant d’une notion de post rock pour
s’en éloigner vers un format rock plus massif et
des constructions très personnelles. Ils
viendront donc eux aussi apporter leur pierre à
un édifice, en présentant leur perception de
l’évolution du rock.
Ce concert sera pour PILLOW l’occasion de
présenter leur nouveau ep « Explicit no lyrics »,
fraîchement sorti chez Carte postale records.
PLUS D’INFOS : 
www.myspace.com/versomaband
www.myspace.com/pillowfr 
www.myspace.com/partyprogramproduction
www.party-program.com 

calendrier février 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 »

LES ACCUEILS 
PAR AMOUR DES DISPARUS
Résidence de Elsa Gaudefroy-Demombynes 
du 29 janvier au 17 février

avec Elsa Gaudefroy-Demombynes, Sylvain Méret, Julie Läderach et
Adèle.

La malterie accueille du 29 janvier au 17 février pour une session de
recherche expérimentale le projet Par Amour des disparus qui croisera la
performance, la danse, la musique, la poésie et l’art vidéo, disciplines où
des corps se retrouvent, se parlent et parlent d’eux-mêmes, font
connaissance et tentent de se forger une nouvelle identité. 
Le thème du projet est une expérimentation sociale sur la condition
amoureuse après une disparition. 
Par Amour des disparus est un prologue à l’écriture d’un scénario de court-
métrage dont les personnages principaux seront des corps sans tête. Ce
projet va se dérouler en trois phases. 

La première phase sera constituée de repérages filmés (Nord-pas-de-
Calais) de lieux, de paysages et de portraits au fil du temps. Des entretiens
filmés seront également proposés sur le plateau de la Malterie les 30, 31
janvier et 1er février. Ce tournage sera ouvert à toute personne volontaire,
de toutes conditions d’âge et de sexe, pouvant se libérer environ 30
minutes. Un montage sera réalisé avec cette matière filmée et servira de
support dramatique pour la phase 2.

La deuxième phase (mise en scène et présentation publique) se déroulera
du 5 au 10 février sur le plateau. Trois interprètes : Sylvain Méret (danseur),
Julie Läderach (violoncelliste) et Adèle (bébé de 9 mois), ainsi que des
invités extérieurs (poète performeur, musicien, et personnes sans profil
artistique), tisseront par l’improvisation leur propre histoire en relation
directe avec le montage filmé, projeté sur un écran. Ces improvisations
seront ouvertes au public les 7 et 10 février à 19h. 
La troisième phase est une phase d’écriture de scénario de court-métrage
qui sera réalisé en 2008. 

Plasticienne-performeuse et musicienne, diplômée du Fresnoy en 2005,
Elsa Gaudefroy-Demombynes est engagée dans une démarche de création
liée au spectacle vivant, se consacrant à l’écriture, à l’improvisation, à la
performance et à la réalisation de films.  Son travail met en jeu un univers
transdisciplinaire dont la question centrale porte sur l’humain. 

Entretiens filmés : 
mardi 30 janvier, de 9h/12h à 14h/16h, toutes les heures
Mercredi 31 janvier de 9h à 17h, toutes les heures
Jeudi 1er février de 9h à 18h, toutes les heures

Renseignements et inscriptions : 03 20 15 13 21
residence@lamalterie.com

CHANTIER OUVERT SUR 
PAR AMOUR DES DISPARUS
performance en public le mercredi 7 et le samedi 10 février à 19h
sur le Plateau. 
Entrée Libre - Adhésion obligatoire 2 euros. 
Renseignements et Réservation 03 20 13 15 21 
ou residence@lamalterie.com

[Un chantier ouvert est une proposition de rencontre avec une recherche artistique sou-
tenue par la malterie : les portes du plateau s’ouvrent sur le travail en cours des artistes
accueillis en résidence. 
La forme que prend cette rencontre est à chaque fois réinventée en fonction du projet, de
son avancée et de ses acteurs… (performance, extrait de travail en cours, séance de tra-
vail…)]

AUTOUR D’EDNA
Pendant la semaine du 12 au 17 février, le Vivat d’Armentières, Danse à
Lille-CDC, Latitudes contemporaines et la malterie s’associent pour
accueillir et vous présenter différents projets de l’association EDNA.

Créée en 1992 à l‘initiative de Boris Charmatz et Dimitri Chamblas,
l’association edna accompagne leurs premiers travaux chorégraphiques et
développe parallèlement aux créations, des projets qui ont pour vocation
de dessiner un espace ouvert à des essais multiples, de trouver des modes
de travail ou des formes de présentation qui tentent de rendre la danse/le
spectacle de danse à son potentiel critique, sa richesse, et sa non-rigidité.
Cette conception élargie de la danse a motivé la mise en place de plusieurs
actions : sessions thématiques (sur la lumière et les arts plastiques),
réalisation de films, production d’installations, organisation d’expositions
mise en place d'espaces de réflexion, de critique et de rencontres, formes
hybrides visant une approche plurielle de la danse et du corps.

LE 12 FÉVRIER À 16H À LA MALTERIE
RENCONTRE AVEC BORIS
CHARMATZ AUTOUR DE 
L’EXPÉRIENCE BOCAL
Dans le cadre d’une résidence de recherche et de création de trois ans au
Centre national de la danse, Boris Charmatz a développé à partir de 2002 le
projet BOCAL, école nomade et provisoire (ou plutôt, groupe en recherche
animé par une idée d'école à creuser). 
De juillet 2003 à juillet 2004, ce groupe a réuni une quinzaine d’étudiants
venus d’horizons très divers, souhaitant repenser les modalités de la
formation en danse et placer la question de l'art en son centre. 
Lors de cette rencontre avec le public, Boris Charmatz évoquera cette
expérience qui a mené le groupe de Vienne à Pantin en passant par
Annecy, Lyon, Brest, Chambéry, ou Dubrovnik...

« Peut-on se contenter d’écoles formant la chair des auditions de quelques
compagnies «qui tournent», ou doit-on demander aussi à l’école d’être le
creuset de l’art de demain? Si tel est le cas, les modalités de la formation
doivent être repensées très rapidement en France. 
Une école moderne se doit de formuler un projet esthétique, elle doit poser
la question de la culture, la question de l’art, la question de la vivacité
artistique dans un monde à évolution rapide. (…)La modernité est un
terrain de critiques, de positionnement et de remises en question. Il ne suffit
pas de multiplier les disciplines enseignées, pour coller au maximum à
l’actualité éclatée des savoirs, (…)  ni de se demander quelles techniques
de corps seront bénéfiques à l’élève, mais bien, quel état d’esprit. 
L’espace de la pédagogie contemporaine, c’est donc nécessairement celui
d’un projet esthétique qui permet à des artistes d’interroger leur propre
culture de corps. Les artistes les plus actifs, de même que les grandes
figures de l’art moderne doivent être au coeur de l’enseignement, leurs
travaux discutés régulièrement de façon à ce que se résorbe le gouffre
artificiel créé entre les étudiants et l’art d’aujourd’hui. Former un danseur,
c’est former avant tout un artiste : il doit se construire un trajet artistique,
forger des choix esthétiques, savoir ce qu’il veut faire et ne pas faire s’il ne
veut pas être ballotté d’audition en audition. »(Boris Charmatz)

Entrée libre sur réservation : 03 20 15 13 21 – adhésion obligatoire de 2 euros

AUTRES ÉVÈNEMENTS AUTOUR D’EDNA : 
LE 12 FÉVRIER À 19H AU FRESNOY - STUDIO NATIONAL DES ARTS
CONTEMPORAINS (Tourcoing) :
Latitudes contemporaines vous proposent le temps d’une rencontre avec
Boris Charmatz et François Frimat (Président des Latitudes
contemporaines) de découvrir ou redécouvrir le film « Les Disparates » de
César Vaissié réalisé d’après une chorégraphie originale de Dimitri
Chamblas et Boris Charmatz. Ce film nous expose une chorégraphie
joyeuse et nostalgique évoquant des « états de danse » éclatés : sont
proposés sans transition des désirs d’interprète antagonistes, des desseins
corporels… tiraillés.
Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy à Tourcoing. Rens. aux Latitudes : 03 20 55 18 62
www.latitudescontemporaines.org

LE 13 ET 14 FÉVRIER À 20H30 AU GYMNASE, DANSE À LILLE-CDC
(Roubaix) :
VISITATIONS, Julia Cima prête son talent d’interprète à un siècle de
création chorégraphique. 
Une relecture des chorégraphies de ou d’après : Dominique Bagouet,
Isadora Duncan, Valeska Gert, Merce Cunningham, Tatsumi Hijikata, Vaslav
Nijinski, Nikolska...
Conception et interprétation : Julia Cima - Assistant à la mise en scène :
Boris Charmatz
Le Gymnase, 5 rue du Général Chanzy à Roubaix. Tél: 03 20 20 70 30 - www.dansealille.com

LE 16 FÉVRIER À 20H À LA COOP (Armentières), dans le cadre de Vivat
la danse !
PROGRAMME COURT AVEC ESSORAGE, Dans un dispositif imaginé par le
plasticien  Gilles Touyard, les  deux danseurs Boris Charmatz et Eric Martin
sont littéralement "passés à la machine". Debout sur deux plateaux tournant
selon le  rythme d'une machine à laver, ils doivent lutter, pendant toute la
durée de la pièce, contre la force centrifuge, jusqu'à la limite de  leurs
capacités physiques. Une performance hors du commun, dont la  force
singulière contraint le spectateur à retenir son souffle. Conception Gilles
Touyard, en collaboration avec Julia Cima et Boris  Charmatz. 
Avec Boris Charmatz et Eric Martin 
La COOP, au lycée Gustave Eiffel, 96 rue Jules Lebleu à Armentières. Rens au Vivat : 03 20
77 18 77. www.levivat.net

LE 17 FÉVRIER 20H30 AU VIVAT (Armentières), dans le cadre de Vivat
la danse !
AATT ENEN TIONON Cette pièce emblématique a marqué le paysage
chorégraphique par son  originalité et son audace. Installés sur une
plateforme verticale,  chacun sur son palier, à la fois isolés et complices, les
trois  danseurs s’engagent dans un mouvement perpétuel. Juste revêtus
d’un T- shirt, ces corps incongrus semblent au bord du gouffre, à la limite
de la chute.
Chorégraphie Boris Charmatz • Interprétation Julia Cima, Vincent  Druguet,
Boris Charmatz 
Le Vivat, place Saint Vaast.  Rens au Vivat : 03 20 77 18 77. www.levivat.net

r é s i d e n c e s

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.).

CIRCUM EN CONCERTS

KARTET ET CIRCUM GRAND ORCHESTRA INVITE CHARLENE
MARTIN LE 22 FÉVRIER À L'AÉRONEF À LILLE
Kartet : Guillaume Orti, sax ; Benoit Delbecq, piano ; Hubert Dupont,
contrebasse ; Chander Sardjoe, batterie 
Circum Grand Orchestra : Christophe Motury, Christian Pruvost, trompette
- Philippe Lemoine, Julien Favreuille, sax - Chritophe Rocher, clarinette
basse - Sébastien Beaumont, Olivier Benoit, guitare - Stefan Orins, piano -
Nicolas Mahieux, contrebasse - Christophe Hache, basse - Jean-Luc
Landsweerdt, Peter Orins, batterie + Charlène Martin, voix 

STEFAN ORINS TRIO AU CC CASINO À KOKSIJDE (BELGIQUE) LE
24 FÉVRIER dans le cadre de JazzUnlimited, partenariat transfrontalier
présenté par Domaine Musiques et JazzLab Series.
Stefan Orins, piano ; Christophe Hache, contrebasse ; Peter Orins, batterie

EXPOSITIONS / PERFORMANCES

LES 10 ET 17 FÉVRIER ANTOINE DEFOORT (ATELIER 17) ET
HALORY GOERGER sont en phase de recherche pour leur nouvelle
création « &&&&&  &  &&& » à l’EPSM d’Armentières dans le cadre de
Vivat la danse !
ANTOINE DEFOORT est également en résidence au TNT de Bordeaux, La
manufacture de chaussures du 19 février au 4 mars pour cette même
création.
La représentation aura lieu le 02 mars.

EDITIONS
L’album « L’immeuble d’en face » de VANYDA (atelier 7) a été traduit en
anglais. Intitulé "The Buiding Opposite", il vient d’être élu "meilleur manga
2006" par le Publishers' Weekly, la revue des librairies et bibliothèques aux
Etats-Unis.

a c t u a l i t é s
d e s r é s i d e n t s

espace d’information et de
soutien aux artistes plasticiens

DU 8 FÉVRIER AU 2 MARS
HOP ZONE
UNE INSTALLATION DE NATHALIE BREVET_HUGHES ROCHETTE

Vernissage le jeudi 8 février à partir de 18h30.

L’installation Hop Zone s’organise autour d’un élément central sur
lequel sont inscrites quatre lettres A M  ER, issues du nom "la
malterie". 
Amer, qui caractérise la saveur de la bière détectée par les
papilles gustatives de la langue ou amer qui, sur les côtes,
matérialise un point fixe permettant de déterminer sa localisation
et qui pose la question de là où l’on se situe. C’est le rôle que cette
structure remplit dans l’espace d’exposition : elle est à la fois un
repère identifiable à partir duquel chacun se positionne et un
point de passage permettant d’accéder d’une partie à une autre.
Mais elle est aussi un marquage qui matérialise une division à
l’image du cercle You are here coupé en deux, fixé au mur à
l’entrée de l’exposition. Look elsewhere, trace lumineuse issue
d’un graffiti, extraite de la série Réflexions urbaines, ponctue
cette exposition. 

Nathalie Brevet_Hughes Rochette
www.nathaliehughes.com

Détail de l’installation :
You are here, 2006 - cercle noir Ø 360 mm sur feuille A2 + 2 plaques de verre
42 cm x 29,7 cm / 3 mm d’épaisseur
A M  ER, 2007 - poteaux galvanisés sur platine, fil tendeur, fil d’attache,
grillage, inscription 
Sans titre (Look elsewhere), 2007 - gobo + projecteur à découpe

>>> 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
à l a m a l t e r i e

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

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
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

OUVERTURE DES PORTES 20H30
sauf indication contraire sur programme

Pendant les concerts, 
LA SALLE EST NON-FUMEUR
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