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LES ACCUEILS 

INTERIEUR PARTICULIER
RÉSIDENCE DE JEAN LUC CARAMELLE DU 4 AU 24 MARS
La malterie accueille en résidence le chorégraphe Jean-Luc Caramelle, qui débutera un travail de recherche
autour de son projet Intérieur particulier qui regroupe les musiciens Mimosa et J-Philippe Resemann, la danseuse
Marguerite Péchillon, le designer Alex Herman, et Thierry Dubief aux lumières. 
Ce projet « d’installation chorégraphiée » exposera divers éléments d’ordre matériel propres à l’univers de Jean-
Luc Caramelle, dans lesquels le spectateur/visiteur sera guidé par le chorégraphe et ses complices
accompagnateurs ou perturbateurs… L’installation constituera ainsi un « portrait scénographique », sorte de
représentation du paysage intérieur du chorégraphe et de l’univers développé dans ses spectacles.
« Envie d’une rencontre : écriture/écoute, vivante, spacio-dynamique. Cette écriture met en avant le verbe dans
tous les sens du terme.
Il s’agit donc de faire danser les mots avec élégance ; mais également avec l’appui d’une ponctuation musicale
aiguisée, de mener la danse de tous les corps présents : spectateurs, visiteurs, vidéos, accessoires, mobiliers, etc.
Dans ce projet hors des cadres traditionnels, débordant d’intérieur, l’idée de scène éclatée, dispersée, est malgré
tout intègre.
Le chorégraphe expose. Plongé dans son élément, il invite les visiteurs pour quelques pas de danse élémentaire,
de danse D’avant garden party. Alors pour le confort de tous, il sera question d’aménagement et de tenue
d’intérieur » (Jean-Luc Caramelle)
> Ce travail se poursuivra à la Maison folie de Wazemmes et sera visible dans le cadre du festival Latitudes
contemporaines entre le 14 et le 24 juin. 

PAQUERETTE
A PARTIR DU 25 MARS, FRANÇOIS CHAIGNAUD ET CÉCILIA BENGOLEA RÉINVESTIRONT LE PLATEAU POUR POURSUIVRE
LE PROJET PÂQUERETTE AVEC YVES-NOËL GENOD.
Le projet s’articule autour du geste de la pénétration pour en révéler les divers enjeux et aspects :
chorégraphiques, relationnels, rythmiques, plastiques, politiques, érotiques, ludiques, médicaux.
Pâquerette, ballet de la pénétration donne un nouveau tour à la forme du duo en danse.
Technologisé, radicalisé, politisé et confronté à un autre artiste (Yves-Noel Genod), le duo entre
Cécilia Bengolea et François Chaignaud articule l’ensemble du ballet. En défiant les dichotomies
entre le dedans et le dehors du corps, entre le public et le privé, entre le corps et la prothèse, entre
le masculin et le féminin, Pâquerette subvertit les systèmes à l’origine de ces oppositions. La
pénétration permet, sans forfanterie ni timidité, de donner à voir des mises en relations inédites, de
proposer des liaisons entre les corps, irréductibles à une seule interprétation. Pâquerette n’est ni
un ballet pornographique, ni un ballet sur la pornographie. En effet, en injectant des pénétrations
réelles dans la chorégraphie, et en les confrontant à d’autres types d’actions, Pâquerette ôte à la
sexualité la place spéciale et particulière qui lui est souvent attribuée.
Ce projet reçoit le soutien de La Générale (Paris) et du CNDC d’Angers.

FORMATION
L’espace d’information et l’association Rassadj organisent une formation intitulée « ATELIER RECHERCHE DE STATUTS POUR ARTISTES
ASSOCIÉS (ARSAA) », destinée aux artistes plasticiens engagés ou souhaitant s’engager dans une association ou dans un collectif. 
Elle aura lieu à Roubaix (lieu à déterminer) et se déroulera les 11, 12, 25, 26 mai et 8, 9 juin.
Animée par Emmanuel Jendrier et Laurent Moszkowicz, elle portera sur les modes d’organisation collectifs possibles, les statuts individuels, les différents
types de contrat et les droits d’auteurs. 
Le nombre de places étant limité, merci de contacter rapidement Laurent Moszkowicz artsplastiques@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

REUNION D’INFORMATION SUR LES DROITS D’AUTEURS
L’espace d’information accueille le 5 avril de 14h à 16h une réunion d’information sur l’ADAGP (Société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et
Plastiques) et les droits d’auteurs, organisée par la Plateforme Artistes de Lille. 
Entrée gratuite. Réservation obligatoire auprès de Camille Triquet au 03 20 78 28 72 ou information@lamalterie.com. 

INTERVENTION LA SITUATION DES ARTISTES PLASTICIENS ET VISUELS EN LORRAINE
Laurent Moszkowicz est invité le 13 mars par l’association Les Arts Associés à l’Ecole nationale d’application des cadres territoriaux de Nancy.
Philippe MAILLET, directeur de la culture au Conseil Général du Bas-Rhin animera les débats qui porteront sur des propositions relatives à la politique
culturelle en Lorraine. Paul Ballereau auteur d'une enquête sociologique réalisée auprès de plasticiens de l'agglomération nancéienne, présentera les
résultats de son étude et Laurent Moszkowicz relatera l’expérience de la malterie et de la création de l’espace d’information et de soutien aux artistes
plasticiens, projet élaboré suite à la réalisation d’une étude sur les conditions de vie et de travail des artistes plasticiens en région Nord Pas de Calais
(cette étude est consultable en ligne : www.lamalterie.com, rubrique « Espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens / L’Observatoire »). 

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens accompagne des projets arts visuels, dans le cadre du volet défi Jeunes du programme Envie
d’Agir organisé par la D.R.D.J.S. du Nord Pas de Calais, et est également amené à accompagner des projets hors Région. 
A cette occasion, il a suivi un projet d’exposition collective porté par Benoît Leturcq, ancien étudiant des beaux arts de Tarbes (Midi Pyrénées). Cette
manifestation présentera les travaux de 10 artistes (vidéos, peintures et installations visuelles et sonores) issus de cette école et de 10 artistes polonais.
Elle aura lieu a l’occasion de la quinzaine culturelle intercommunale « Un printemps au pays des Géants », du 15 au 25 mars, à Terdeghem (59114), salle
Till Uylenspiegle.
Vernissage vendredi 16 mars à partir de 18h en présence des artistes (Wojtek Dorszuk, Sandrine Ferritto, Jérome Garcia, Anna - Maria Kaczmarska,
Sébastien Latapie, Alexandre Lefaix, Magalie Leroy, Rémi Lesclauze, Benoît Leturcq, David Rondeau.)
Entrée gratuite - Horaires d’ouverture : 10h-12h30 et 14h-18h30 (hors soirées événementielles). 

RENCONTRES INTERASSOCIATIVES DE LA FRAAP
Les prochaines rencontres interassociatives de la FRAAP (Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes Plasticiens) se tiendront du 13 au 15 avril à
Luçon. 
Le programme des débats sera le suivant : 

Vendredi 13 avril 2007 de 14h à 18h : Atelier 1 - Les collectifs régionaux inter-associatifs (structuration, DLA Collectif...)
Samedi 14 avril 2007 de 9h à 13h : Assemblée Générale de la FRAAP
de 15h à 18h : Atelier 2 - Politiques culturelles et engagements sur les arts plastiques.
Dimanche 15 avril 2007 de 9h à 12h : Atelier 3 - Associations, acteurs des territoires, quelles stratégies de développement.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site de la FRAAP www.fraap.org
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Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo
Métro arrêt Porte des Postes ou Wazemmes

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 produit des expositions et coproduit avec les
associations programmatrices (cf ci-dessous) événements, concerts, performances...
>> Pour tous renseignements : communication@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

informations / conseils
Au premier étage, un espace d’information, de documentation et de conseil destiné 
aux artistes plasticiens vous accueille sur rendez-vous 
>> Pour tous renseignements : Camille Triquet ou Laurent Moszkowicz 
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

résidences/plateau
Au dernier étage, Le PLATEAU, site d’expériences chorégraphiques et plastiques, 
accueille des résidences de recherche
>> Pour tous renseignements : Elise Jouvancy residence@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21.

ateliers
Aux étages, la malterie accueille dans ses ateliers une centaine d’artistes
>> Pour plus d’informations : Laurent Moszkowicz artsplastiques@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

SAMEDI 03 PAR TOURNE DISQUE ET DIVERSIONS

LOS CALAVERAS
GÜLCHER
20h30 - 5/7€

Los Calaveras sont “gonflés dans leur exubérance
et dans leur mépris des codes d'époque - les
chansons semblent préférer le taffetas et les
dentelles au cuir élimé et étriqué -, ces dandys
largués sont l'anomalie de la 'nouvelle scène
parisienne” (les inrockuptibles)
Pas de retenue chez
Gülcher, formation
parisienne. Oubliez
les groupes avares
de solos, ou
d’improvisations
scéniques… Ici on
est loin du format
“pop”. Fuzz
lancinantes, riff
t r a n c h a n t s ,
ambiances sur le fil
du rasoir, une
hargne permanente
face au public: Los
Calaveras sont un
des rares groupes
capables de faire
vraiment bouger une
salle.
PLUS D'INFOS : 
www.los-calaveras.com
www.gulcher75.com
www.myspace.com/diversionsmusique

LUNDI 05 PAR CIRCUM ET LE FESTIVAL ALL JAZZ NIGHTS

LE BRUIT DES DOFS
USTL WORKSHOP
20h30 - 5€

Le bruit des Dofs joue du
jazz certes, mais un jazz
peu orthodoxe. 
D’abord, la formation,
délibérément électrique,
rappelle plus certains
trios de rock expérimental
qui révolutionnèrent la
musique au début des années
70 que les langueurs
habituelles du classique
trio jazz. Ensuite, la complexité des
compositions n’exclut en rien les improvisations
les plus folles et les plus libres. Enfin,
l’amour des belles mélodies rappellera à tous que
le jazz est avant tout affaire de générosité et
non éloge savant de soi-même. 
Jean-Louis Morais, guitare / Olivier Verhaege, basse / Charles Duytschaever, batterie

En première partie, l'USTL Workhop, atelier jazz
de l'université de Lille 1.

JEUDI 08 PAR LE CRIME
AVEC LE SOUTIEN DE L’INSTITUT POLONAIS

XAVIER CHARLES 
& ROBERT PIOTROWICZ

ANNA ZARADNY
20h30 - 5€

Musique électroacoustique improvisée, bruitiste
voire industrielle, mais pleine de surprises et
laissant la part belle à l’émotion. 
Robert Piotrowicz et Xavier Charles ont plusieurs
points communs: poly-instrumentistes, ils ont
tous les deux une longue pratique de
l’improvisation à travers de nombreuses
rencontres sur les scènes européennes, ils sont
animateurs d’un festival (Musica Genera à
Szczecin et Densités en Lorraine) et d’un label
(Musica Genera, Khôkhôt). 
A la malterie, on a pu voir Xavier Charles au sein
de Wiwili ou en compagnie de Jean Pallandre ; et
Robert Piotrowicz en duo avec Anna Zaradny qui
assurera ce soir la première partie. 
Leur album au titre énigmatique « /// » est sorti
en 2006.
Xavier Charles (Verdun): surfaces vibrantes, lecteur CD / Robert Piotrowicz (Szczecin): syn-
thétiseur analogique, guitare

De formation classique,
passée par le punk rock,
Anna Zarany pratique
l’improvisation libre
depuis plusieurs années,
le plus souvent en
compagnie de Robert
Piotrowicz avec lequel
elle a créé Musica Genera
(festival et label).
Pratiquant aussi bien le
saxophone que l’ordinateur, elle a partagé la
scène avec de nombreux improvisateurs dont Otomo
Yoshihide, Sophie Agnel ou Tony Buck. Ce soir
elle nous présente un nouveau projet solo
électronique.
Anna Zaradny (Szczecin): électronique

PLUS D'INFOS : 
www.vudunoeuf.asso.fr/xavier/
www.musicagenera.net/personnel_piotrowicz.html
www.musicagenera.net/personnel_zaradny.html

VENDREDI 16 PAR TOURNE DISQUE ET DIVERSIONS

HOMESTELL
CLAMPDOWN
20h30 - 5/7€

Homestell, groupe
Lavallois fort d’un
premier album signé
chez les sudistes de
Customcore, viendra
défendre son metal-
trash en compagnie
de Clampdown, groupe
de Béthune dont le
premier album est à
prévoir pour 2007.
Donc si vous aimez
le métal et le
trash, cette soirée
est résolument pour vous ! 
PLUS D'INFOS : 
http://homestell.free.fr
www.clampdown.fr.st – www.myspace.com/clampdownmusic
www.myspace.com/diversionsmusique

SAMEDI 17 PAR TOURNE DISQUE ET DIVERSIONS

HOUSEBOUND
SUPERBUTT
CROSS9
20h30 - 5/7€

Est –il nécessaire
de présenter
H o u s e b o u n d ?
Groupe du collec-
tif Dirty 8 de
S t r a s b o u r g ,
Housebound est
présent sur la
scène métal hard-
core depuis plus
de 5ans déjà !
2006 a vu naître leur nouvel album « On a daily
Basis », et au cours d’une tournée française, on
aura la chance de les redécouvrir avec Superbutt
et avec les lillois de Cross 9 ! 
PLUS D'INFOS : 
www.superbutt.net
http://cross-9.com – www.myspace.com/cross9

DIMANCHE 18 PAR MOHAMED DALI

GÄTECHIEN (NOISY BASS & DRUMS DUO – FR)

DAS MODEL (NOISE – LILLE)
5/7€  ATTENTION HORAIRE : 17H30

Duo basse-batterie d'une rare intensité,
GATECHIEN cite volontiers SHELLAC et JESUS LIZARD
comme disques de chevet. 
Ces adeptes du "less is more" n'ont besoin ni de
guitare ni de fioritures pour faire exploser une
énergie incroyable, jusqu'au-boutiste, et, chose
finalement rare dans le créneau noise, sacrément

m é l o d i q u e .
Après avoir
écumé les
s a l l e s
françaises et
européennes,
le duo
infernal a
sorti en 2006
son premier
album « 3 ».
G u i t a r e
a c é r é e ,
b a t t e r i e
m a r t i a l e ,
basse qui fait
brrr et voix
scandées, dAS
MODEL rock
comme une
cavalerie de
poneys en rut,

brassant sans concession leurs influences noïse,
hardcore, 90's, post-rocky IV & more...
PLUS D'INFOS : 
www.myspace.com/mohameddali
www.gatechien.tk – www.myspace.com/gatechien
www.myspace.com/dasmodel

LUNDI 19 PAR CIRCUM
CONCERT ORGANISÉ DANS LE CADRE DES RENCONTRES
NATIONALES DES BIBLIOTHÉCAIRES MUSICAUX.

IMPRESSION
20h30 ATTENTION, CONCERT GRATUIT MAIS RESERVATION
OBLIGATOIRE AU 03.20.35.01.72

Urbaine, la musique d’Impression est aujourd'hui
clairement orientée vers le rock, mélangeant
toujours écriture et improvisation. A la
recherche de sonorités nouvelles, le quintet
permet les détournements de fonctions des
instruments, les combinaisons inattendues, les
expériences sans limite. Les influences sont
nombreuses, mais toujours prises avec distance :

on pense à Ornette Coleman, Paul Motian, Tim
Berne, Steve Coleman ou Jim Black… Un univers
hybride, qui joue des confrontations
acoustiques/électriques, où le rythme est aussi
fondamental que la communication réactive entre
les musiciens. Une musique libre, contrastée, qui
nous échappe, mais qui crée malgré tout un
univers à part entière, dense et éclectique. 
Impression : Christian Pruvost, trompette ; Olivier Benoit, guitare ; Stefan Orins, piano ;
Christophe Hache, basse ; Peter Orins, batterie

PLUS D'INFOS : 
www.circum-music.com

VERNISSAGE
JEUDI 22 À 18H30 

-gratuit-
EXPOSITION PAR

SEBASTIEN MALOBERTI 
(CLERMONT FERRAND)
VOIR BLOC EXPOSITION

PLATEAU - CHANTIER OUVERT
VENDREDI 23

INTERIEUR PARTICULIER
PERFORMANCE DE FIN DE RÉSIDENCE DE

JEAN LUC CARAMELLE
20h – entrée libre 
VOIR BLOC RESIDENCES

SAMEDI 24 PAR CIRCUM
SOIRÉE KODN SPROW AVEC :

TUTUGURI
JERK MAMBO
20h30 - 5/7€

Pièce pour voix, guitare, basse et batterie,
TUTUGURI est une invitation à un court mais
intense voyage musical, nous entrainant des rives
du jazz à celles du noise en passant par le métal
et l'électro. Cette composition, premier opus
d'une trilogie est au centre de ce carrefour
d'influences et propose en une grosse demi-heure
de plonger au cœur de l'imaginaire de cinq
musiciens, jonglant entre exigence de l'écrit et
urgence de l'improvisation.
Composé de 5 musicien(ne)s de la scène lilloise
(Sims, Dlgz, Woodish,Ustl workshop), JERK MAMBO
est né il y a 2 ans de la volonté de faire de la
musique comme on l'aime, sans se préoccuper de la
classifier. Les thèmes et les improvisations
pianistiques, saxophonistiques et guitaristiques
sont soutenus par une section rythmique bien
solide. Pour jouer cette musique, complexe
parfois (encore que), mais jouissive toujours,
Jerk Mambo se creuse la tête sans oublier de se
faire plaisir.

JEUDI 29 PAR LE CRIME
EN COPRODUCTION AVEC LE GRAND MIX

JOELLE LÉANDRE 
& INDIA COOKE (PARIS / OAKLAND, CA)

CHRISTIAN PRUVOST (LILLE)
20h30 - 5€

Histoire(s) de cordes et d’archets pour cette
rencontre entre deux grandes dames de la musique
improvisée. Joelle Léandre a travaillé avec
Scelci, Cage ou Feldman tout en pratiquant
l’improvisation aux côtés de la plupart des
grands noms de la musique libre (Bailey, Lacy,
Frith, Coxhill, etc…) comme en témoigne sa
discographie abondante. India Cooke, de formation
classique, s’est faite plus discrète sur disque,
mais a une importante expérience de la scène
puisqu’elle s’est produite aussi bien à Broadway
qu’avec Sarah Vaughan, Ray Charles, Cecil Taylor,
Sun Ra, et même Frank Sinatra ! 
Elles se produisent ensemble depuis plusieurs
années et ont enregistré « Firedance » en 2004.
Joelle Léandre : contrebasse, India Cooke : violon

Soliste remarqué au sein de plusieurs formations
du Crime ou de Circum (La Pieuvre, Impression,
CGO, …), également animateur du collectif Zoone
Libre, Christian Pruvost a développé un travail
solo d’une très grande inventivité qui en a
époustouflé plus d’un lors de sa création en
novembre dernier à la Malterie.
Christain Pruvost: trompette

PLUS D'INFOS : 
www.efi.group.shef.ac.uk/
www.bayimproviser.com/artistdetail.asp?artist_id=46
www.circum-music.com/musiciens/musiciens_pruvost.htm

VENDREDI 30 PAR TOURNE DISQUE ET DIVERSIONS

DIERDRE (TRIP HOP / ELECTRO)

TACITE (HIP HOP / ELECTRO)
20h30 - 5/7€

One, premier album de Dierdre, est l’affirmation
d’un talent rare, d’une artiste dont la voix peu
commune appuie une présence scénique somptueuse.
Dierdre Dubois, américaine à Paris depuis 1991,
fut l’initiatrice et la voix principale du trio
Ekova, groupe aux trois albums reconnus par le
public autant que par la critique. 

On a souvent
rapproché la
voix de
Dierdre, de
celle de Liz
Fraser, des
C o c t e a u
Twins : même
clarté de
timbre, même
capacité à
varier les
registres, à
passer en
u n e
inspiration
d’un parlé
rauque à un
chant d’une
p u r e t é
angélique.
Le chant de
O n e
n ’ e n v o û t e
pas pour
m i e u x
perdre, mais

porte vers de nouvelles frontières musicales
dessinées par Dierdre, celles d’une personnalité
et d’une voix essentielles sur les traces des
Meredith Monk, Nina Hagen, Lisa Gerrard (Dead Can
Dance) ou encore Yma Sumac.
Pour TACITE, membre du collectif lillois LA
FRONDE de 1996 à 1999, l’âge de pierre est loin.
Loin LA FRONDE et son pavé dans la mare du rap
français, « L’âme de fond », sorti en 1998. Et
loin son premier maxi « Décrocher la lune »,
sorti en 1999. 
Depuis, le singe perverti, comme il se surnomme
lui même, a découvert le feu : celui du verbe et
du non dit. Le feu a pris et la glace a fondu,
libérant ainsi toute la spontanéité d’une plume,
à la fois brutale et poétique. Par la qualité de
son écriture et la force de ses prestations
scéniques TACITE a déjà conquis un public bien
plus large que la seule sphère hip-hop. Et si
TACITE séduit c’est qu’il donne de lui. Aussi
bien dans ses textes, quand il s’agit de se
livrer, que sur scène, quand il s’agit de
mouiller le maillot !!
PLUS D'INFOS : 
www.myspace.com/tacite
www.myspace.com/dierdreonline
www.myspace.com/diversionsmusique

SAMEDI 31 PAR TOURNE DISQUE ET DIVERSIONS

SHERAFF
20h30 - 5/7€

Sheraff est l’association de quatre graphistes
e s t h è t e s
généralistes de
première classe,
élevés (car ils
sont élevés) aux
films de cowboy «
bien doublés », à
la pop made in
Liverpool, et au
rock’n’roll façon
d é p a r e i l l é e .
Passés par
l ’ É l y s é e
Montmartre et le
Gibus, un petit
détour par la
Suède, ils seront

dans le nord après le passage des giboulées de
mars.
PLUS D'INFOS : 
www.sheraff.com
www.myspace.com/diversionsmusique

calendrier mars 2007 concerts/événements

APPEL À PARTICIPATION POUR MAI 2007

LES JOURNEES IMPERIALES DE WOO 

La malterie accueille en résidence à partir du 30 avril 2007 la compagnie de danse
« l’association WOO » pour développer leur projet « Les Journées Impériales ». 
Pour réaliser ce projet, qui explore les notions d’équipe et de jeu nous proposons
à de nombreuses personnes volontaires de participer à des ateliers et aux
performances qui y seront crées. 
CET APPEL À PARTICIPATION S'ADRESSE À TOUS : aucune pratique
chorégraphique préalable n’est requise. Il est toutefois indispensable pour les
participants de pouvoir s’engager à suivre l’ensemble des ateliers, et de participer
aux performances.

LES ATELIERS auront lieu les :
Jeudi 3 mai de 18h à 21h, 
Vendredi 4 mai de 18h à 21h, 
Samedi 5 mai de 10h à 13h et de 15h à 18h
ces ateliers sont gratuits et auront lieu à la malterie

LES JOURNÉES IMPÉRIALES (présentation publique) auront lieu le mercredi 9
mai à 18h et à 19h30 et le jeudi 10 mai à 19h à la Maison Folie de Wazemmes, dans
le cadre du festival « La Quinzaine de l’Entorse », projet qui cherche à provoquer
des croisements entre les mondes de l’art et du sport.

Inscription/renseignements : residence@lamalterie.com ou 03 20 15 13 21

Pour plus d’informations sur l’association WOO et sur les JOURNÉES
IMPÉRIALES, visitez www.associationwoo.fr

r é s i d e n c e s
d ’ e x p é r i e n c e s c h o r é g r a p h i q u e s e t p l a s t i q u 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.).

SORTIE DE DISQUE

CURY AND COCO viennent de sortir leur premier ep 4 titres They said «
who’s next ? » …We say us ! »
Plus d’info : www.curryandcoco.com

DOUBLE ALBUM DE LA PIEUVRE paru sur Helix/Circum-Disc
Circum-Disc inaugure une nouvelle collection intitulée Helix, dédiée aux
musiques improvisées et expérimentales, avec la sortie en janvier dernier
du double album de la Pieuvre, retraçant 6 ans de la vie de cet orchestre.
Ce double album est en vente chez tous les bons disquaires, chez les
Allumés du Jazz (www.allumesdujazz.com), chez Metamkine
(www.metamkine.com) et bien sûr sur le site www.circum-music.com où
vous pouvez même écouter des extraits...

CONCERT

STEFAN ORINS TRIO EN CONCERT
le 9 mars au De Werf à Brugge (B), le 22 mars au De Spiegel à St Niklaas
(B), le 27 mars à Salons de Provence, le 29 mars à Montpellier, le 30 mars à
Nïmes, ...  plus d'infos www.circum-music.com

EXPOSITIONS / PERFORMANCES

STÉPHANE BENAULT (Atelier 14) expose du 3 mars au 3 juin 2007 au
musée des Beaux Arts de Tourcoing dans le cadre de Feuilles(s) blanche(s)
Cette exposition s'inscrit dans l'évènement régional du 17ème volet des
Trésors des musées du Nord intitulé Feuille à Feuille, estampe et images
imprimées dans les collections des musées du Nord-Pas de Calais,
organisé par l'Association des Conservateurs des musées du Nord-Pas de
Calais, d'octobre 2006 à juin 2007.

LAURENT RIGAUT (atelier 19) & BART VANDEVIJVERE
Peintures / dessins / soundsampling / installation
Partager un espace d’exposition entre deux artistes, l’un travaillant sur le
visuel et l’autre sur le sonore. Travailler sur la durée, la ligne et les

accidents, ensemble et séparément, en parallèle. Pourtant croiser le
propos en proposant des faces à faces dans différentes pièces. Voilà
l’ambition du plasticien Bart Vandevijvere (B) qui invite Laurent Rigaut (F) à
installer des pièces sonores en face de ses toiles et au milieu de ses
dessins.
Du 25 février au 1 avril 2007 Ouvert chaque jour ( sauf le mardi et mercredi ) de 11.00 h à
12.30 h et 14.00 h à 17.00 h  - Herman Teirlinckhuis, Uwenberg 14, B - 1650 Beersel (péri-
phérie de Bruxelles) tél. 00 32 (0)2 359 16 43

La nouvelle oeuvre numérique de QUBO GAS (Atelier 29), Watercouleur
Park, commanditée par La Tate Modern, sera mise en ligne sur le site de la
Tate Modern le 2 mars à l'occasion du vernissage de l'expo Mementory
Mememum, à la fondation Parasol Unit à Londres. www.tate.org.uk/netart
L’exposition Momentory Momemtum sera visible à la fondation Parasol Unit
à Londres du 3 mars au 22 avril. www.parasol-unit.org
Les Qubo Gas participent également à Plaisir D’Edo, exposition collective
organisée par le Musée des Beaux Arts et de la Dentelle à Calais du 16
mars au 17 juin. Vernissage le 16 mars. Musée des Beaux Arts et de la
Dentelle, 25 rue de Richelieu, Calais.
Ils seront aussi à la galerie My.Monkey à Nancy pour une exposition
personnelle, du 29 mars au 11 mais. 
Galerie My.Monkey, 15 rue du Faubourg des 3 Maisons, Nancy. www.espacemymon-
key.com

EDITIONS

VANYDA (Atelier 7) vient de publier son deuxième tome de « L’Immeuble
d’en face », aux éditions la Boîte à Bulles. En vente dans toutes les
librairies généralistes et spécialisées.

THEATRE

LA COMPAGNIE TDC (Atelier 21) Dominique Surmais présente « les
Belles Confidences » les 7 et 8 mars 2007 à L'Escapade de Hénin
Beaumont, le 10 mars 2007 à La M.A.C de Villeneuve d'ascq, et le 31 mars à
la Salle Marguerite Yourcenar de Bailleul.

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 22 MARS AU 13 AVRIL

SÉBASTIEN MALOBERTI (CLERMONT FERRAND)
VERNISSAGE LE JEUDI 22 MARS À PARTIR DE 18H30.

« Mon activité consiste à transformer des principes simples (production, diffusion,
circulation, absorption par exemple) en principes plastiques et autonomes dont l'exposition
constitue une forme d'écosystème (en celà, mon travail est naturaliste).
J’utilise entre autres certains codes du paysage qui me permettent de recycler tout en me
les appropriant, des concepts de source (production de signes, de désirs, d’angoisses,
d’informations), de fleuve ou de mer (flux, marrée, main stream …) ou encore d’arbres
(racines, réseaux.)
Dans mes dessins ou peintures, apparaissent aussi des formes fantomatiques, (fluides)
difficiles à identifier. Ces apparitions sont importantes pour moi, par leur aspect irréductible
a une figure, un animal, un spectre; une vapeur, une hallucination…Depuis deux ans, elles ont pris une nouvelle incarnation: des motifs toujours
identiques, percés dans différents matériaux ou objets. (Bien que cette pratique ait débuté lors d’un séjour en Turquie, il ne s’agit pas spécifiquement de
Moucharabieh.)
L'exposition à la Malterie sera principalement investie par cette forme.
Ces apparitions en creux ont valeur de contaminations systématiques, transformant chaque objet ou paroi en système, en espace d'échange ou de
passage...et sont le fruit d’un travail artisanal genre BLACK § DECKER. 
Ces mots : sources, interfaces, flux, etc...m'évoquent à la fois les rouages d'un écosystème sociopolitique et les arcanes d'une machine psychique. C’est
ce lien, entre interne/externe, individuel/collectif qui agite ma pratique, plus qu’une problématique circonscrite. C’est pourquoi les formes que prennent
les expositions peuvent être assez différentes… Il s’agit d’établir un protocole avec mon travail qui le laisse libre de ses errements ou de ses
expérimentations tant qu’il reste pour moi, à la fois naturel et surprenant (donc excitant..). 
Chaque exposition donne lieu à une confrontation entre des pièces issues de pratiques différentes qui évoluent de manière chronique et parallèle. (On
pourrait dire contrapuntique.)
En définitive, il ne s'agit pas pour moi d'être dans un rapport uniquement critique par rapport à un système donné, mais plutôt dans une confrontation
subjective, marquée à la fois par l'inquiétude et la fascination qu'il m'inspire. »  (Sébastien Maloberti)

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

la face VISUEL de ce programme est une surface
d’expression offerte à l’artiste qui expose à la malterie.

Ce mois-ci : SÉBASTIEN MALOBERTI (voir bloc expo)

Pendant les concerts, 
LA SALLE EST NON-FUMEUR
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DANS LE CADRE DE CE TRAVAIL, UN CHANTIER OUVERT SERA PROPOSÉ AU PUBLIC
LE VENDREDI 23 MARS À 20H À LA MALTERIE.
Entrée Libre - Adhésion obligatoire 2 euros.
Renseignements et Réservation 03 20 15 13 21 ou residence@lamalterie.com

[Un chantier ouvert est une proposition de rencontre avec une recherche artistique soutenue 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 travail…)]

MATINÉES OUVERTES AUX DANSEURS ET NON DANSEURS !
Les 12, 13, 15, 16 mars de 10h30 à 12h30
Pendant sa résidence, Jean-Luc Caramelle propose d’ouvrir des matinées d’ateliers aux danseurs et non-
danseurs, comprenant une mise en forme du corps et de l’état d’esprit ainsi qu’une recherche/improvisation
sur certains aspects du projet artistique (sujet différent chaque jour). Inscription impérative : 03 20 15 13 21 ou
residence@lamalterie.com 

DANS LE CADRE DE CE TRAVAIL, UN CHANTIER OUVERT
SERA PROPOSÉ AU PUBLIC LE 7 AVRIL À 20H À LA MALTERIE.
Entrée libre sur réservation – adhésion obligatoire de 2 €
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