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DU 4 AU 15 JUIN
UNE PROPOSITION DU FESTIVAL LATITUDES CONTEMPORAINES :

1/8
UN PROJET DE EMMANNUEL
EGGERMONT AVEC AGATHE MERCIER
(LUMIÈRES) ET LAURETTE IBLED
(SCÉNOGRAPHIE)

« Dans un monde qui revendique fièrement son
avancée en matière de communication, on se
retrouve pourtant confronté de plus en plus à
l’isolement social. Que dire de ce goût démesuré
pour les statistiques qui nous démontrent que
même les sentiments peuvent s’exprimer avec
des chiffres… Ma recherche porte
principalement sur les failles de la personnalité
et le caractère irrationnel de certaines de nos
décisions. En France, une personne sur huit vit
seule…Ce solo met en exergue certains
paradoxes de la société actuelle et des individus
qui la composent. » Emmanuel Eggermont

FRAAP / 
ENQUÊTE SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISTES PLASTICIENS

Les artistes plasticiens ne bénéficient pas actuellement de la formation professionnelle. Depuis décembre 2002, les ministères de la culture et du travail
n’ont pas avancé sur ce dossier.
Seule la construction de données précises permet de connaître la spécificité des demandes de formation des artistes plasticiens, que ces demandes
soient orientées vers des techniques précises (par exemple, de l’usage de la résine... à la photographie numérique et aux nouvelles technologies) ou vers
des formations ouvrant vers d’autres compétences professionnelles (par exemple, des droits d’auteur... à la fiscalité des artistes ou encore la création
d’une association).
La FRAAP a donc réalisé un questionnaire afin de connaître les besoins des artistes plasticiens en matière de formation professionnelle. Les réponses
permettront en premier de construire des données actuellement inexistantes sur ces besoins et de les préciser. Ces données seront également utiles à
moyen terme pour envisager la mise en place de formations dans les régions. 
Merci à tous les artistes qui ont répondu à ce questionnaire qui est maintenant clos.
La FRAAP est en train de réaliser une synthèse et une analyse des réponses que nous publierons dès qu’elles seront achevées.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Laurent Moszkowicz : 03 20 78 28 72 ou artsplastiques@lamalterie.com
ou http://www.fraap.org

VENDREDI 1ER PAR PARTY PROGRAM
DANS LE CADRE DU WE OWN NOISE FESTIVAL
AMEN RA (POST HARDCORE LOURD - BE)

DIATRIB(A) (MATH CORE/ROCK - FR)
20h30 – 7€

AMEN RA écume l'Europe avec son
post hardcore lourd et oppressant,
imposant une ambiance cathartique
dans laquelle chaque riff exulte et
chaque cri libère comme un mort-
vivant qui sort de terre dans une
casse auto où la rouille ronge les
carcasses ferreuses. Leur musique
chaotique est une expérience qui se
savoure en live, efficace comme une
portière qui claque, rappelant la
force de NEUROSIS et la puissance
de CULT OF LUNA, frissonnant le
long de votre colonne vertébrale
qui se plie en deux à chaque coup
délivré par la rythmique... Comme
un accident bloque la circulation,
AMEN RA coupe le souffle, racle les
tympans et les rétines, exulte de
ses propres peurs pour échapper à
ses propres torpeurs... 

Plutôt discret sur la scène
française, DIATRIB(A) propose
pourtant une musique des plus
complexes et des plus abouties
qu'on ait entendue ces derniers
mois, quelque part entre SLINT, the
DILLINGER ESCAPE PLAN et KING
CRIMSON. Décomplexé de toute
appartenance, DIATRIB(A) exécute
avec brio l'art du contre-pied (ou
du contrepoids ?) dans un chaos
technique décomposé qui lorgne sur
les musiques expérimentales...
Quand la touche math core jazzy se
heurte à une approche résolument
rock, simplicité et complexité se
rencontrent dans un feu d'artifice
musical jouissif qui torture les
rythmiques et les mélodies à n'en
plus finir.

PLUS D'INFOS : 
www.ritualofra.com – www.myspace.com/amenra
www.pouloupi.com – www.myspace.com/diatriba
www.party-program.com

SAMEDI 2 PAR TOURNE DISQUE ET DIVERSIONS

CARP
DAY IN, DAY OUT
JULLIAN ANGEL
21h00 – 5/7€

Soirée tout en sensualité, et en simplicité ! Envie
de vous détendre ? De passer un bon moment entre
amis, tout en écoutant et regardant ? Vous voilà prêt
à embarquer dans notre planète émotion. 

Avec Carp, vous rencontrerez une pop suave,
langoureuse, dont on ne se lasse jamais. Tout semble
voler, décoller, ne plus vouloir toucher terre, on
est fasciné par l’aisance, le mélange élégant de
Buckley et d’un Radiohead de la belle époque... 

Très cinémato-
g r a p h i q u e ,
exclusivement
instrumentale,
chargée en
émotion, simple
et spontanée,
la musique de
Day in Day out
s’appuie avant
tout sur des
guitares, du
piano, et des
samples. Mais

le duo est multiforme et prend l'envergure d'un
collectif quand viennent s'ajouter de nouveaux
instruments et de nouveaux protagonistes... Qui sait
donc la forme que prendra la formation pour ce
concert ? La seule affirmation possible est de
décrire la musique du groupe comme "Une musique
douce-amère et imagée qui évoque un Ian McKaye coincé
dans un album de Low..."

Entre Indie-folk et pop-songs aux accents
mélancoliques, Jullian Angel développe un songwriting
très anglo-saxon, dans une veine essentiellement
acoustique, ainsi qu'en témoigne son dernier album,
"Life was the answer", sorti récemment sur le label
associatif Another Record (Odran Trümmel, The Wedding
Soundtrack, Dirge...). Sur scène comme en studio, il
développe et produit seul ses morceaux, à l'exception
parfois d'une contribution vocale de la bruxelloise
Half asleep sur certains titres.

PLUS D'INFOS : 
www.carp-music.com – www.myspace.com/carpmusic
http://dayindayout.new.fr  – www.myspace.com/dayindayout
www.myspace.com/jullianangel www.jullian-angel.tk

DIMANCHE 3 PAR PARTY PROGRAM
DANS LE CADRE DU WE OWN NOISE FESTIVAL
!!! ATTENTION CONCERT HORS LES MURS A LA
CAVE AUX POETES !!!
SLEEPPERS (NOISE - FR)

EPHEL DUATH (MATH CORE - IT)
19h00 – 7,5/6/4,5 € - à la cave aux poètes, 16 rue du
grand chemin, 59100 Roubaix.
EPHEL DUATH, les italiens protégés du label Earache produisent
un math core tantôt furieusement agressif et efficace, tantôt
furieusement libre et expérimental, ne s'empêchant pas des
passages entiers jazz-rock voire free jazz.
Sur la scène noise depuis 17 ans, les SLEEPPERS ne laissent
pas de place à la critique : sur album comme sur scène, ils
impressionnent par leur maîtrise et par leur puissance. Quand
il fallait encore décrire leur musique, on parlait de Jesus
Lizard ou Neurosis. Quand il fallait faire des phrases choc,
on disait que c'était les Helmet français. Maintenant c'est
un groupe culte. Les SLEEPPERS font du SLEEPPERS.

PLUS D'INFOS : 
www.caveauxpoetes.com – www.party-program.com – www.ephelduath.net
www.myspace.com/ephelduath – www.sleeppers-band.com
www.myspace.com/sleeppers

VERNISSAGE
JEUDI 7 À PARTIR DE 18H30

HSLand
INSTALLATION/VIDÉOS 

UNE EXPOSITION DE JESSIKA LARANJO
entrée libre

VOIR BLOC EXPOSITIONS

SAMEDI 9 PAR &ALORS?

BARBIROOZA
20h30 – 5/7€ - Rens: 06 24 800 166

"Barbirooza c'est l'union florissante du trip hop, du
rock, de l'electro, des rues grises de Lille, des
vinyles, de la lumière, et de quelque chose que la
raison ne parvient pas toujours à définir (...) le
groove dévastateur, souvent down tempo et les
machines pleines de mansuétude d'Eddy sont les bases
musicales... Pistes idéales pour faire décoller et
atterrir la voix et les guitares de Barbara, très
convaincante dans ce rôle d'humanisation du son. Ne
vous y trompez pas, là où certains s'aguichent des
nouvelles technologies dans une relation créative
restreinte et boursouflée, Barbirooza orchestre ces
éléments dans un style propre, identifiable,
indéniable."

PLUS D'INFOS : www.myspace.com/barbirooza

DIMANCHE 10 PAR MOHAMED DALI

CARLA BOZULICH (EX-GERALDINE FIBBERS - US)

DEGA ! (FR)
17h30 – 5/7€

Après s'être illustrée au sein de diverses formations
(ETHYL MEATPLOW, THE GERALDINE FIBBERS ou SCARNELLA
entre autres) évoluant entre post-punk et post-rock,

CARLA BOZULICH est
engagée aujourd'hui
dans une carrière
solo privilégiant les
atmosphères sombres
et spirituelles. Elle
a tout pour devenir
une diva et s'avère
être une belle
trouvaille pour le
label montréalais
Constellation qui
s'offre ainsi une
première signature
"étrangère". Son
album "Evangelista",
composé et joué avec
des membres de

GODSPEED, A SILVER MOUNT ZION et HANGEDUP, est une
leçon d'exorcisme auditif qui à chaque écoute fait
ressortir de nouveaux démons. Sa musique puise autant
dans le cabaret macabre, le folk granuleux
parcimonieusement électronifié, des mélodies dénudées
hors des sentiers battus : une beauté sombre et
aérienne.... 

Déga ! est un projet inclassable, multiforme où
s’affrontent des pratiques musicales et plastiques
différentes mais complémentaires. Entre
improvisation, boucles hypnotiques et envolées
épileptiques, déga ! impose un univers où le son,
l’image et la lumière deviennent des éléments
interactifs, moteurs d’expérimentation atypique. 
Jason VAN GULICK : batterie, percussions, Gilles
GAUVIN : basse, samples, ART-MINI : vidéo,
installations. 

PLUS D'INFOS : 
www.carlabozulich.com – www.myspace.com/carlabozulich 
www.myspace.com/dega666
www.myspace.com/mohameddali

15 ET 16 JUIN : 
CIRCUM FAIT SON COLLECTIF…
LES GROUPES FONDATEURS DU COLLECTIF CIRCUM VIENNENT FÊTER
L’ÉTÉ ET NOUS MONTRER OÙ EN SONT LEURS MUSIQUES – OCCASION
RARE DE VOIR LA VITALITÉ DE FORMATIONS HISTORIQUES LILLOISES...

VENDREDI 15 PAR CIRCUM

IMPRESSION
HAPPY HOUSE
20h30 – 5/7€

Clairement orienté vers le rock ou la pop, mélangeant
toujours écriture et improvisation, Impression
recherche de nouvelles sonorités. Le quintet permet
les détournements, les combinaisons inattendues, les
expériences sans limite. Un univers hybride, qui joue
des confrontations acoustiques/électriques, où le
rythme est fondamental, aussi bien 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.

Happy House est un lieu de
diversité : à partir d'une
architecture hybride, il exploite
des registres variés, du lyrisme
intense au chaos, jouant le jeu
de l'opposition, de la
superposition ou au contraire de
l'unité la plus radicale.
L'écriture est l'ossature d'un
mobile : aucun élément ne reste
figé, et l'ensemble entraîne
l'auditeur dans un cercle de mouvements imprévus et
irrésistibles. Cette musique parfois déroutante a
l'éclat d'un engagement profond, sans artifice. Le
groupe entre en studio au mois de juillet pour un
second disque sur Circum-Disc.
Impression : Christian Pruvost, trompette ; Olivier Benoit, guitare ; Stefan Orins, piano ;
Christophe Hache, basse ; Peter Orins, batterie

Happy House : Olivier Benoit, guitare ; Julien Favreuille, sax ; Nicolas Mahieux, contre-
basse ; Jean-Luc Landsweerdt, batterie

A ÉCOUTER :
IMPRESSION « Le Bénéfice du Doute » Circum-Disc (2004)
« Happy House » Kinpatsu / Circum-Disc (2000)

PLUS D'INFOS : www.myspace.com/impressioncircum
www.circum-music.com/groupes/groupes_HH.htm

SAMEDI 16 PAR CIRCUM

RIGAUT / ROMBOUTS / ORINS
QUARTET BASE
20h30 – 5/7€

Rencontre de trois musiciens improvisateurs. Laurent
Rigaut, membre fondateur (avec d‘autres) du CRIME se
commet depuis plus de 25 ans dans des « groupes de
jeunesse » aux durées de vie variable (« aspirine »,
Mouvement musical du… , LISIM, « nouvel Embarras »,
etc..). On le croise aujourd’hui au sein de la
Pieuvre, De Nouvelles Erreurs, Tricotépied, Motifs et
bouches cousues, … Nicolas Rombouts a joué et étudié
avec Peter Kowald, John Edwards, Fred Van Hove, Scott
Rosenberg, John Russel… Peter Orins, membre fondateur
de Circum, apparaît tantôt dans le jazz contemporain,
dans la musique improvisée ou le rock garage…

Quartet Base revient
après quelque temps
d’absence… Sa musique
est un terrain
d'expérimentation
attaché au jazz, dans
sa tradition ou non.
Elle n'est pas loin
non plus de
l'improvisation libre
et des musiques
nouvelles. Équilibre
subtil entre écriture
et musique
improvisée, abondance
d'informations et
simplicité de lecture, prises de risque et émotion,
Quartet Base privilégie avant tout la communication,
dans tous les sens du terme : entre les musiciens,
avec l'écriture, avec le public. Déconcertante,
pleine d'énergie, spontanée, on se laisse facilement
emporter par cette musique et par les émotions
qu'elle procure.
Laurent Rigaut : sax ; Nicolas Rombouts : contrebasse ; Peter Orins : batterie

Quartet Base : Christophe Motury, trompette ; Sébastien Beaumont, guitare ; Nicolas
Mahieux, contrebasse ; Peter Orins, batterie.

PLUS D'INFOS : 
www.circum-music.com/groupes/groupes_QB.htm

MERCREDI 27 PAR LE CRIME

LA PIEUVRE
20h30 - 5€

En attendant le prochain disque qui sortira en
septembre et plusieurs projets dont la création
commune avec le Circum Grand Orchestra en février
2008, la Pieuvre prend quelques chemins de traverse.
Au programme de cette deuxième session : compositions
des membres de l’orchestre, une pièce contemporaine,
des reprises et autres surprises. 
Olivier Benoit: direction, Antoine Defoort: voix, Christian Pruvost: trompette, Claude
Colpaert: trombone, David Bausseron: guitare midi, Franck Lambert: échantillonneur,
Guillaume Tarche: sax soprano, Ivann Cruz: guitare, Jean-Luc Guionnet: sax alto, Laurent
Rigaut: sax alto, Marie Richard: voix, Martin Granger: synthétiseur, Martin Hackett: flute,
Michael Potier: saxhorn, Nicolas Chachignot: batterie, Patrick Guionnet: voix, Peter Orins:
batterie, Philippe Lenglet: guitare préparée, Pierre Cretel: contrebasse, Richard Cuvillier:
t r o m p e t t e ,
S t é p h a n e
L e v e q u e :
basse, Vincent
Debaets: sax
alto et baryton,
Yanik Miossec:
clarinette.

JEUDI 28 PAR &ALORS?

HONKY TONK # 2 
BLUES LANDSCAPE
CHRISTIAN-EDZIRÉ DÉQUESNES, JEAN-LUC GALUS 
DAVID BAUSSERON
20h30 – 5/7€ - rens. 06 20 43 32 43

Après la
r e t e n t i s s a n t e
d é f l a g r a t i o n
provoquée il y a un
an par le premier
rendez-vous Honky
Tonk, l’association
&Alors? vous convie
à la seconde
édition qui sera
placée sous le
signe du blues qui, comme la pluie, tombe de nulle
part sur le paysage de tout partout. 

Au programme :

Christian-Edziré Déquesnes, AUTEUR-BROUILLEUR de la
GRANDE PICARDIE MENTALE, éditeur de la toute nouvelle
revue PASSAGE : « La Picardie et le Nord n'ont pas
de frontières naturelles (montagnes, fleuves...) ;
c'est une terre d'invasions, de mélanges des
populations, de brassages multiples et immémoriaux.
Les vivants (que nous sommes) et les morts, tous
ensemble nous formons une frontière vivante, ouverte
et mouvante. » Poète, chanteur, passeur de disques
hobo, Christian-Edziré Déquesnes poursuit sa propre
route inlassablement. Sa performance solo Arwète
drière ech kar ahoké fera étape à la Malterie. Une
rencontre à ne pas manquer.

Jean-Luc Galus, BLUES WRITER – CYCLISTE, nous
présentera ses carnets de route collectés entre
Fortaleza Ceara et les monts de Flandre. Il sera
accompagné par la steel guitare sommaire de Mimosa. 

David Bausseron, GUITARISTE-FERRAILLEUR, membre de
plusieurs formations expérimentales (La Pieuvre,
Electric Cue…), nous proposera un récital d’ossements
pour guitare en hommage aux sorciers qui font sortir
le train par les trous d’un harmonica comme s’il
s’agissait d’un coquillage. 

SAMEDI 30 PAR MOHAMED DALI

HOOTENANNY : THE CURE
20h00 – 5/7€

Pour clôturer
cette saison et
un peu comme la
fête de fin
d'année des
écoles, Mohamed
Dali vous
propose une
soirée de
reprises du
répertoire de
THE CURE, très
très librement
adapté par les
d é l i c i e u x
musiciens de
notre région
(avec les membres pressentis de CERCUEIL, CURRY AND
COCO, FOR YOUR MOMMY, KITCHEN TOOL SET, OSNI, LENA
DELUXE, RED, GERALD, MMMOP, DAY IN DAY OUT, NO HAY
DEAZ, LA PIEUVRE, DYLAN MUNICIPAL, JONAZ, NO FLAG,
ROKEN IS DODELIJK, TANG et encore et encore, …)

Si vous souhaitez participer laissez nous un mail sur
dali.mohamed@gmail.com

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

calendrier juin 2007 concerts/événementss u r l e p l a t e a u
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

EXPOSITIONS

CAF (atelier 10) expose au BAZEO studio du 01 au 31 juin. L’exposition est
visible de 15h à 19h
Rens : 06 82 99 66 38, Bazéo studio, 2 bis rue Jeanne d’Arc à Lille

FIK6T=$ (se lit éfficacité égale dollars) est une forme alambiquée qui
revêt l’apparence d’un spectacle pour plus de commodité mais qui
aimerait bien qu’on l’appelle autrement. C’est de et avec ANTOINE
DEFOORT (atelier 17), et ça se passe les 31 mai, 1er et 2 juin au theâtre de
L’L. à Bruxelles.
Infos : www.llasbl.be

LES QUBO GAS (atelier 29) ont une actualité chargée : 
- Exposition personnelle à la Fondation Mirò du 14.06.07 au 29.07.07
(www.fjmiro.es), ainsi qu’à Vauban-Humanis, à Lille (en partenariat avec
L'atelier 2 de Villeneuve-d'-Ascq) du 25.06.07 au 31.08.07 (www.atelier-
2.com)
- Exposition collective « Plaisir D'Edo» avec Jean-Luc Moerman, Qubo
Gas, Michaël Schouflikir et présentation d'une collection d'estampes
japonaises de l'époque d'Edo, du 16.03.07 au 17.06.07, au Musée des
Beaux-Arts et de la Dentelle, 25 rue Richelieu, 62100 Calais
(www.musenor.com)

-Leur dernière oeuvre multimédia, Watercouleur Park, commanditée par la
Tate Modern à Londres est toujours en ligne et vient d'être sélectionnée au
Flash Festival 2007 au Centre Pompidou à Paris (www.flashfestival.net)
Le projet Watercouleur Park est visibe sur le site de la Tate Modern
(www.tate.org.uk/netart/watercouleurpark)
-De nouvelles éditions Qubo Gas - Smalticolor (sérigraphies, affiches,
stickers...) sont disponibles dans leur boutique en ligne
(www.smalticolor.com)

Le 12 juin à la malterie aura lieu la REMISE DU PRIX INTER C.E. DE LA
BD 2007

MUSIQUE

L’EFFARAN, la fanfare du crime regroupant une trentaine de musiciens,
sera à Oignies le 1 juillet
LA PIEUVRE sera au festival Jazz à Mulhouse le 22 août 
http://www.jazz-mulhouse.org/

LENA DELUXE jouera au Kinky Star à Gand le 03 juillet.

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 07 AU 29 JUIN

HSLand
INSTALLATION/VIDÉOS

UNE EXPOSITION DE JESSIKA LARANJO

HSLand est une série de vidéos courtes (3-4 minutes) réalisée en deux temps. 
Dans un premier temps, Jessika Laranjo en est le seul protagoniste ; dans un
second temps, elle fait intervenir un certain nombre de personnes. Pour
devenir un des chroniqueurs d’opérette de la série (ou en savoir plus), 
contact : jessikalaranjo@hotmail.fr

« HSLand sous-entendu HyperSuperLand est en soi un
agglomérat médiocre. Qui se voudrait en superlatif mais
qui ne dépasse pas la dénomination, comme tant d’autres
choses du monde commun. 
Des aperçus fragiles du monde, des restes où
s’entraperçoivent sous couvert de naïveté ou de cynisme,
les plus viles dispositions, les plus violentes comme les
plus troubles expressions d’un quotidien qui m’échappe.
HyperSuperLand comme ersatz, ce qu’il peut rester des
relations humaines, quand chacun se recroqueville sur son maigre territoire ; ne pas en perdre une miette du peu quand l’extase
souvent ne se résume qu’au plus confortable fauteuil. Un monde d’aigreur, de solitude et de bienveillance feinte par télévision
interposée.
Chaque personnage, moi ou l’autre, est plus qu’un pitre bavard et grossier qui occupe le vide, c’est le protagoniste d’un étrange
règlement de comptes avec le monde, avec son monde. 
Faux ami, qui vous affame plus qu’il ne vous rassasie, inquiète plus encore des conditions du réel dans lequel chacun patauge gentiment.
Une caricature en face d'une autre ? Non, plutôt un théâtre, un frottement entre vagues idées sur le monde et soi ; et tirailler ainsi, le
terrain glissant ou le discours à tenir, la mascarade sont contrariés par la volonté, le bon-sens, les convictions, la gêne, le rire aussi. »

Jessika Laranjo

e x p o s i t i o n à l a m a l t e r i e

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.).

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

LA SALLE EST NON-FUMEUR

la face VISUEL de ce programme est une surface
d’expression offerte à JESSIKA LARANJO, 

qui expose à la malterie en juin.  (voir bloc expositions)

Retrouvez la programmation des mois à venir sur
WWW.LAMALTERIE.COM

Photographie extraite de Saltimbanco, vidéo et costume - 2007- Série les indigents.
Personnage. Edouard Sattolo
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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

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

Vernissage ouvert à tous le jeudi 07 juin à partir de 18h30.
Les expositions sont visibles du jeudi au samedi de 15h à 19h ou sur rdv au 03.20.78.28.72. Entrée gratuite.

Création les Mardi 19 juin à 22h00 et Vendredi 22 juin à 20h00
à la Maison Folie de Wazemmes (70 rue des Sarrazins 59000 Lille) dans le cadre du Festival Latitudes Contemporaines

info/rés : 03 20 55 18 62  www.latitudescontemporaines.org
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la malterie//expo

hSLand
INSTALLATION/VIDÉOS

UNE EXPOSITION DE JESSIKA LARANJO

A la malterie du 07 au 29 juin
vernissage ouvert à tous jeudi 07 juin à partir de 18h30

« HSLand est une série de vidéos grincantes faisant intervenir un certain nombre de personnes.

Chaque personnage, moi ou l’autre est le protagoniste d’un étrange règlement de comptes avec le
monde, avec son monde. Faux ami, qui vous affame plus qu’il ne vous rassasie, inquiète plus
encore des conditions du réel dans lequel chacun patauge gentiment.
Une caricature en face d'une autre ? Non, plutôt un théâtre, un frottement entre vagues idées sur
le monde et soi ; et tirailler ainsi, le terrain glissant ou le discours à tenir, la mascarade sont
contrariés par la volonté, le bon-sens, les convictions, la gêne, le rire aussi. »

Les expositions sont visibles du jeudi au samedi, de 15 à 19h
ou sur rendez-vous au 03 20 78 28 72

la malterie // expo : 250 bis boulevard Victor Hugo 59000 Lille France


