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samedi 1er décembre &alors? et le crime présentent

cacHe ton piano street fiGHtinG cleYderman

20h30 - 5/7€

D’abord le jour a décliné. Un grand fracas suivi d’un silence de mort. 
Nous nous sommes approchés, tiraillés par la crainte et la curiosité. Il 
était là, planté sur scène, tel un monolithe tombé du ciel: Un piano à 
queue de marque Steinway.
Alors nous avons invité nos amis pianistes à venir se la péter sur un 
vrai Steinway, à venir faire la fête pour un piano-crochet. Ce soir là 
sur le tabouret se succéderont: Falter Bramnk, Barbara Dang, François 
Ella Meye, Martin Granger, Isao Yu, Jean-Marcel Zeroun, David Lainé, 
Stefan Orins, David Bausseron, Jérémie Ternoy, Tall Paul Grundy.

“La première chose à faire pour jouer du piano, c’est soulever le cou-
vercle.” Barbara Gould.

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 2 saisons et vous 

donne accès aux concerts, rencontres, ateliers, performances, expos...

Retrouvez la programmation des mois à venir sur 
www.lamalterie.com

la salle est non-fUmeUr

le bUlletin dans votre boîte toUs les mois ?
Moyennant une adhésion de 10E, vous serez sûrs de recevoir pendant un an le bulletin chez 

vous avant tout le monde ! Renseignement/abonnement : communication@lamalterie.com

la coUvertUre de ce programme et les visUels 
pleine paGe sont des surfaces d’expression  

offertes à nicolas durand

Qui programme à la malterie ?
6 associations se partagent la programmation des concerts et évènements de la malterie. Chacune 

défend une esthétique musicale au sens large, mais toutes explorent des styles, pratiques et discipli-

nes nouvelles, emergentes ou peu représentées.

Circum Jazz contemporain.
Le CRIME Musiques improvisées et expérimentales au sens large, du solo au big band, de la techno 

à la musique contemporaine, de l’électronique à l’acoustique.
&Alors? Spécialiste des cabarets atypiques et soirées dans lesquelles se côtoient ciné concerts, 

poésie, et musiques en tous genres...
Mohamed Dali Musiques éclectiques mélangeant les genres et disciplines.

Party Program Du post-rock au Hardcore, ils s’attachent à tout ce qui touche par l’intensité 

et/ou la saturation 
Zoone Libre collectif de musiciens qui programme toute musique de création sans barrière 

esthétique pré définie, si ce n’est un goût prononcé pour l’expérimentation, l’improvisation et la 

prise de risque

calendrier décembre 2007 
c o n c e r t s / s o i r é e s
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dimanche 2 décembre circum présente

loic deQUidt trio JaZZ sUède

17h - 5/7€

Pianiste originaire du Nord, Loïc DequiDt est un partenaire de longue 
date des musiciens du collectif Circum. Expatrié en Suède depuis quelques 
années, il y fait la rencontre de quelques uns des musiciens les plus 
importants de la scène suédoise. Il fonde son trio en 2004 avec Mattias 
Hjorth à la contrebasse et P.A. Tollbom à la batterie. Ils construisent 
une musique personnelle, maîtrisant à la perfection le classique trio 
piano-contrebasse-batterie, sublimant improvisation libre, harmonie de la 
musique du XXe siècle, lyrisme, swing...
Ils sortent en 2006 “Layers”, leur premier album sur le label suédois 
Kopasetic, avec lequel le collectif Circum entame une série d’échan-
ges...
Loïc Dequidt, piano ; Mattias Hjorth, contrebasse ; P.A. Tollbom, batterie

M “LAYERS” (KOPASETIC)

 www.loicdequidt.com  www.myspace.com/loicdequidt  www.circum-music.com

mercredi 5 décembre &alors? et horror baby présentent

le Grand bal rocK
osni noisY indie rocK lille

crUsaders of love retro pop GaraGe lille

instant partY psYcHe GaraGe 60’s lille

dJ poodle waHwaH 50’s & 60’s beats lille

20h30 - 5€

Le grand bal rock est un délicieux mélange de sons inaudibles et de vapeur 
de sueurs alcoolisées.
Nous commencerons avec les crusaDers of Love, leur premier concert, mais 
ces corsaires ont déjà sévi dans les Bastouns et autres formations obscu-
res lilloises. Ils vont de port en port, entre la chanson pop naive des 
60’s et le son garage le plus sale. Ensuite les vieillards d’osni atta-
queront avec leur  line up 4ème génération. Ils sont beaucoup plus groovy 
tout en étant encore plus 
noisy, une sorte de retour 
aux sources entre Jesus & 
Mary Chain et les Pixies. 
De plus ils nous présente-
ront leur nouveau 45 tours 
tout fraîchement sorti en 
Angleterre. Pour finir la 
fête, instant Party nous 
jouera négligemment leurs 
beats 60’s empreints de 
poésie sauvage. Et bien 
sûr, tel un ciment à un 
mur solide comme un rock, 
DJ PooDLe Wah Wah met-
tra l’ambiance entre les 
groupes en mixant quel-
ques petites perles de 
derrière les fagots.
Que demander de plus à 
part Marie Noël ou Jean 
Balthazar ?

M OSNI “Love Burns In Your Heart” (SUIYN)

 www.myspace.com/osni  
 www.myspace.com/crusadersoflove  
 www.myspace.com/instantpartymusic
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samedi 8 décembre party program présente

piano maGic pop fr-UK

Klima pop fr

20h30 - 7€

Avec 7 albums en 11 ans, les anglais de Piano MaGic auraient pu, à force 
de bougeotte , finir par y perdre quelques plumes de leur ramage noir 
corbeau, mais leur dernier opus « Part Monster » est d’une assurance et 
d’une netteté dans la direction esthétique qui impressionnent. Le sillon 
qu’ils tracent et affinent depuis toutes ces années combine mélancolie 
éthérée, tension électrique et délicatesse pop, où planent les ombres (et 
les fantômes) des Cocteau Twins, de My Bloody Valentine ou de Durutti 
Column. Ce « Part Monster » mèle passages noisy, folk et pop avec une 
aisance deconcertante.
« Repérée, sur quelques enregistrements de Ginger Ale ou Piano Magic, 
la voix atmosphérique de la belle Angèle David-Guillou a toujours ainsi 
flotté sur un nuage – cotonneux souvent, noir d’encre parfois. Désormais 
londonienne et en solo sous le nom de KLiMa, la Tourangelle offre à sa 
voix de tête brûlée les bizarreries, voltiges, vol planés et cabrioles 
qu’elle implorait depuis belle lurette. Erudite de musiques déviantes 
– elle a œuvré dans le post-rock, la free-pop, l’ambient ou l’electro –, 
elle s’invente ici un très étrange tapis volant, aux textures souples, 
aux influences étrangement entremêlées 
et aux mailles disjointes, laissant 
une place anormale, dans la pop-music, 
aux silences, songes et absences – on 
n’avait plus osé tel étirement du temps 
et des tempos depuis Björk. »
M PIANO MAGIC “Part Monster” (GreenUfos) / KLIMA “s/t” (Peacefrog)

 www.piano-magic.co.uk  www.myspace.com/lowbirthweight  
 www.myspace.com/contactklima  www.party-program.com

mercredi 12 décembre &alors accueille ossi mais pakeu

...ossi mais paKeU ! session 3
carte blancHe à 
alexis tHérain
20h30 - 5€

Le collectif …Ossi Mais Pakeu ! donne carte blanche à aLexis thérain, à 
l’occasion de la sortie de son disque “Temps mosaique”. Alexis “se jouera” 
du collectif en créant pour l’occasion deux formations improvisées.
quintet « De chaMbre » :  Matthieu Buchaniek (violoncelle), Arnaud Clerc 
(percussions), Fred Volanti (mélodica) et Gérald Lacharrière (flûte).
Place au « sePtet écLectrique » avec Jean-Pierre Lietard (trompette), 
Doudou Logan (flute), Théo Demarcq (batterie), Jessy Blondeel (sax), 
Sebastien Dauchy (contrebasse), Arnaud Clerc (percussions).
En deuxième partie de soirée, l’ensemble des musiciens d’OMPK proposeront 
leurs agitations musicales emblématiques...

 www.myspace.com/ossimaispakeu

KlimaPiano Magic
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jeudi 13 décembre Zoone libre présente

lUZerne 

QUatUor bioman
20h30 - 7€ - Renseignements / réservation : 03 20 09 22 31

De compositions aux arrangements subtils et décalés émanent des chan-
sons d’une fraicheur débridée, souvent empruntes de noircissure et de 
mélancolie.
pop non identifiée? free wave rurale?
Luzerne est un groupe électrocuté dans lequel les musiciens n’ont 
d’autres exigences que de jouer une musique simple et créative.
michael potier: composition,chant,guitare électrique / benoit queste: basse électrique / franck williart: batterie / laurent rigaut: sax alto, clarinette basse / 
bruno kamalski:xylophone, precussion, objets, guitare / nahisa abdou et audrey george: choeurs 

« Comme un arc-en-ciel courageux
Rouge, Vert, Jaune et Bleu
Bioman, Bioman
Héros de l’Univers »
Après avoir interprété sans succès une pièce du célèbre Mozart, le non 
moins célèbre quatuor bioMan, retrouve la Malterie avec un nouveau réper-
toire que certains qualifieront de plus moderne (et donc plus pratique). 
Souhaitons leur bonne chance…
Sakina Abdou, Vincent Debaets, Laurent Rigaut et Jean Baptiste Rubin : saxophones altos

samedi 15 décembre party program présente

lUllabYe arKestra 

soUl-core - constellation records canada

stearica  rocK inde italie

20h30 - 7€

LuLLabye arKestra est composé de Justin Small, connu pour ses méfaits au 
sein de Do Make Say Think, et de Katia Taylor.
Le duo noisy basse / batterie, formé à Toronto en 2001 autour d’un son 
de basse volontairement saturé, d’une voix de fée, et de la volonté de 
mêler des éléments hardcore punk avec la soul 60’s, fait appel pour ses 
enregistrements et prestations, à des musiciens de tous horizons (emprun-
tés à Do Make Say Think, Broken Social Scene, Feist...), afin de pousser 
leur musique dans ses propres retranchements et d’en faire un projet 
évolutif et multiforme.
Le groupe martelle un rock epic agrémenté d’un chant plein d’émotions, 
et une musique haute en contrastes et en tentatives, puisant idées et 
intentions aussi bien dans le grindcore que dans le rock garage...
stearica est un trio origi-
naire de Turin. Ils combinent 
paysages sonores visionnai-
res et explosions rock bruta-
les. Leurs tournées avec des 
groupes phares du rock indé 
et expérimental (NoMeansNo, 
Girls Against Boys, The Ex, 
Zu, Karaté...) leur ont per-
mis de travailler et de 
développer un son intense 
et une personnalité hors 
pair. Toujours bien entou-
rés (ils ont par exemple 
invité Dälek, Amy Denio et 
Jessica Lurie sur leur der-
nier album), ils développent 
des ambiances tendues sur 
des rythtmes effrénés qui 
donnent envie de taper du 
pied et de lever le bras... 
Comme si Tarentel rencon-
trait 65DaysOfStatic...
M LULLABYE ARKESTRA “AMPGRAVE” (Constellation) 
M STEARICA “Olter” (Homeopathic/ Wallace records)

 www.lullabyearkestra.com  
 www.myspace.com/lullabyearkestra 
 www.myspace.com/stearica  
 www.stearica.net  www.party-program.com
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dimanche 16 décembre le grand miX et circum présentent
dans le cadre de jaZZ en scènes 2007

pierre boespflUG trio 

JaZZ improvisé france

lilitH dUo JaZZ vocal trasH lille

17h - 5/7€

Pierre boesPfLuG a réuni pour ce trio des compères de longue date : Edward 
Perraud à la batterie et Jean Philippe Morel à la contrebasse. Pierre 
Boespflug, pianiste et compositeur, après des études classiques s’est 
orienté vers le jazz et les musiques improvisées, en particulier avec Eric 
Watson. Sur un répertoire original, largement inspiré de musiques écrites 
pour l’image (cinéma, documentaires, ciné-concerts), le trio se veut un 
lieu d’expression et de dialogue entre les trois musiciens – à voix égales 
– qui revendiquent l’ouverture à tous les possibles ; à l’instantané et 
au prémédité. De l’improvisation à l’écrit, du son à la mélodie ; plans-
séquences ou zapping, travelling musical et scénario sonore…
Pierre Boespflug Trio : Pierre Boespflug, piano ; Jean-Philippe Morel, contrebasse ; Edward Perraud, batterie

LiLith Duo mêle avec grâce textes en français soutenus par des mélodies 
élaborées et des improvisations souvent très libres et expressives. Le 
parfait accord qui lie ces deux musiciens hypnotise ceux qui s’y lais-
sent prendre…
Lilith Duo : Isabelle Calvo, voix, Arnaud Becaus, piano - invité : Sylvain Fournier, chant

ConCERt Co-PRoDuIt AvEC LA FéDéRAtIon DEs sCènEs DE jAZZ Et DE MusIquEs IMPRovIséEs DAns LE CADRE DE 
“jAZZ En sCènEs” 2007..
M LILITH DUO “MATER” (Quinte Juste)

 www.myspace.com/pierreboespflug  www.myspace.com/lilithduo  www.circum-music.com

vendredi 21 décembre le crime et circum présentent

le clUb sandwicH revUe

20h30 - 5€

Quatrième numéro de cette revue dont le principe restera inépuisable et 
fructueux au gré des siècles : l’empilement hétérogène de numéros, sets 
et autres formes alambiquées dans un ordre apparemment aléatoire.
Après Antoine Defoort (2004), Pher (2005) et Martin Granger (2006) c’est 
Pierre-Jean Lavaye qui s’y colle. Avec entre autres et sous réserve : 
Olivier Benoit, Nicolas Mahieux, Robert Rapilly, Martin Granger, Antoine 
Defoort, Halory Goerger, Julien Fournet, Christian Pruvost,  Guy Ciancia, 
Jacques Leclercq, Kind of Ply, Marc Lavigne, Falter Bramnk, Audrey 
George, un choeur sans nom, Peter Orins,  Kodn Sprow, Quartet Base, 
l’Objet, François Ella Meye et un choeur sans nom, sûrement également 
des membres du Crime ou de Circum et plein d’autres surprises (pour vous 
comme pour nous).

 www.circum-music.com  http://crimeasso.free.fr
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Ce mois ci, nous vous présentons un focus sur le travail de nICoLAs 
DuRAnD, jeune artiste arrivé récemment dans l’atelier 29 de la 
malterie. son travail présenté lors de nos portes ouvertes d’octobre 
est une forme de sculpture naissant d’installations dans lesquelles 
se rencontrent des objets issus de deux univers sans lien apparent : 
le sport et la construction. A travers cette mise en relation apparais-
sent légitimement des rapports et oppositions : mobile/immobile, 
travail/loisirs, souplesse/rigidité, strass et saleté... voici un entretien 
entre LAuREnt DIvoL et nICoLAs DuRAnD, dans lequel ce dernier 
détaille sa pratique...

LD Avant d’aborder les sculptures que tu as réalisé récemment, pourrais-tu 
présenter brièvement ton travail?

nD Ma pratique de référence est la sculpture, elle me permet d’aborder différentes problématiques liées au volume comme 
l’apparence des choses et leur vérité, la perception mentale et l’imagination. Je réalise 
le plus souvent des assemblages qui ne convoquent aucun savoir faire particulier et ce 
depuis mes débuts. J’ai commencé la sculpture de façon autodidacte dans des lieux 
désaffectés, de nombreux matériaux s’y trouvaient, je passais des journées à faire des 
installations éphémères sans que la technique ne soit une entrave. Toutes ces expérimen-
tations empruntaient aux jeux de constructions et d’équilibres leur mode opératoire, on 
retrouve encore dans mon travail quelque chose de ludique, surtout ici où le sport est 
omni présent.

LD Pourrais-tu préciser ton rapport 
aux matériaux mais aussi aux autres 
médiums puisque certains de tes projets 
s’incarnent à travers la photographie, la 
vidéo, le dessin?

nD J’ai toujours privilégié les formes exis-
tantes qu’il s’agisse d’objets manufacturés 

et plus récemment de matériaux primaires ou transformés. Mon travail consiste 
principalement à sélectionner, rassembler et organiser. Quant aux autres disciplines 
artistiques, je les perçois comme complémentaires et je n’hésite pas à emprunter 
leurs procédés pour certains projets. 

LD je sais que tu as fait beaucoup de sport durant ton enfance et une 
partie de ton adolescence, est-ce que cela influe ou a influé sur ton travail, 
notamment sur les notions d’équilibres,de tensions, de rythmes qui y sont 
récurrentes.

nD En effet avec du recul je pense que cela a façonné ma sensibilité, j’ai été profondément marqué par les sensations du corps 
dans l’espace en gymnastique. J’ai retrouvé cela dans la pratique du skate-board avec en plus le rapport particulier de ce sport à 
l’architecture. Cela explique peut-être pourquoi les premières œuvres qui m’ont attiré, furent celles de l’art minimal (Judd, André, 
Flavin); comme dans le sport, il n’y avait pas besoin de comprendre quoi que ce soit pour apprécier, l’expérience était directe, 
tout commentaire s’avérait futile, il fallait juste vivre les expériences qui étaient proposées. 

LD Pour revenir au travail dont il est question aujourd’hui, 
on peut voir  plusieurs pièces, apparemment sur le même 
thème ou qui partent d’une même idée. ont-elles un titre? 
Constituent-elles un ensemble? sinon, quelle est la part 
d’indépendance de chacune?

nD Je suis en train de réfléchir à un titre pour cette série, ce sera 
peut-être Decathlon VS Bricodépot car il y a un rapport de force 
physique et visuel dans chaque binôme, de plus tous les matériaux 
proviennent de ces deux enseignes. Pour le reste, c’est un peu 
ambigu, il y a un fil conducteur entre ces six sculptures, elles ont été 
conçues pour être présentées ensemble mais on reste cependant dans un rapport corps/objet d’ordre sculptural. Leur proximité 
les renforce car on peut manquer de prise pour les apprécier étant donné qu’il n’y a rien à comprendre, pas de technique à laquelle 
se raccrocher, peut-être qu’un sens apparaît dans la répétition.

LD on retrouve dans chaque pièce la rencontre entre deux 
domaines (sport/travail) ou mondes (enfance/age adulte). 
L’emploi de matériaux de construction (parpaing, sable, par-
quet flottant), font référence aux métiers du bâtiment avec 
ce que cela comporte de pénibilité, dangerosité; la présence 
de balles, ballons, boules est-elle plus liée aux loisirs, à la 
détente, au jeu et à l’enfance. Est-ce une lecture de ton travail 
que tu acceptes?

nD Cette lecture me convient, mais plus encore la possibilité d’en 
faire la synthèse. Celle-ci justifie aussi l’emploi d’objets industriels 

car je pourrais fabriquer moi-même les volumes que j’utilise et les teinter dans la masse, mais les objets que je choisis font partie 
de l’histoire et de l’imaginaire collectif, ainsi l’utilisation d’objets de consommation 
courante rend possible la création d’un sens propre à chacun. 

LD Il reste quelque chose que je ne comprends pas dans cet ensemble, c’est 
ton point de vue critique sur la société de consommation, est-ce que tes 
travaux en sont un refus ou une apologie. on ne peut pas en utilisant des 
objets industriels être neutre sur le sujet. La couleur par exemple est employée 
comme dans la communication visuelle, et que tes sculptures soient faites 
pour être photographiées m’a traversé l’esprit.

nD Ce n’est ni une critique ni une apologie et je pense que l’art n’est pas l’espace le 
plus judicieux en termes d’efficacité pour changer les choses car on sait qu’il s’adresse 
à une petite partie de la population qui est sensibilisée aux problèmes actuels. À propos 
du rapport de mon travail à l’image, tu as vu juste, ma situation précaire me pousse à 
ne garder que des images de mes réalisations, alors pour compenser ce manque je dois 
chercher inconsciemment des sculptures photogéniques.

ils travaillent dans nos murs...
régulièrement, nous vous présentons le travail d’un artiste ou d’une asso qui réside dans les ateliers et les bureaux de la malterie.

Ce mois ci, zoom sur....
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campaGne(s) ?
un projet de rémy héritier, en résidence du 3 au 12 décembre (première phase)
avec annabelle pulcini et hélène iratchet.
Le chorégraphe Rémy Héritier est invité à la malterie en décembre, puis en février et en mai 2008 pour un projet de recherche, 
Campagne(s) ?, pour lequel il invitera différents artistes à venir travailler sur le plateau.
Avec Campagne(s) ? il est question de travailler les uns à côtés des autres sans avoir la volonté (première) de travailler les 
uns avec les autres. Partager le même espace. Rendre inopérante la question de l’être ensemble pour se focaliser uniquement 
sur celle du faire. Travailler sans se soucier frontalement des autres jusqu’à ce que cela devienne un souci pour le travail que 
d’intégrer les autres. Dans campagne(s) ? il est question d’interroger le rapport que nous entretenons avec l’acte de création, 
de manière directe et collatérale. Quel rapport de sacralisation à l’acte de création, quel rapport de dépendance à cette 
sacralisation ?
Campagne(s) ? est un travail de recherche sans souci de productivité immédiate.

projet de coopération franco-marocain
région nord pas-de-calais, région de doukkala abda

Laurent Moszkoiwcz, responsable de l’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens, participe à un projet de 
coopération franco-marocain entre la région Nord Pas-de-Calais et la région de Doukkala Abda, du 27 novembre au 5 décembre 
2007, à Safi et à El Jadida.

En juillet 2007, sept artistes et opérateurs culturels, membres de LEAD, accompagnés par deux membres de l’institution régio-
nale, sont partis à Safi et à El Jadida, dans le cadre d’une bourse de mobilité ciblée octroyée par la Région Nord Pas de Calais. 
Ils sont entrés en contact avec des artistes et des opérateurs culturels de la région de Doukkala Abda, dans leurs domaines 
respectifs : théâtre, cinéma, musique, danse et arts plastiques.

Cette rencontre d’artistes, d’opérateurs culturels et de membres de la mission Coopération internationale et transfrontalière 
de la Direction Culture de la Région Nord Pas de Calais a été fructueuse à un point tel que tous ont émis le désir de conserver 
cette dynamique collective. Ainsi, une deuxième étape de ce projet de coopération est menée en décembre 2007, sous forme 
d’un laboratoire de recherches-actions.

Ce projet collectif présente cinq actions individualisées de recherche-action, et une action de diagnostic des réseaux :
action 1 : théâtre / cinéma, menée par Thierry Poquet et Celine Liagre
action 2 : cinéma / théâtre, menée par Frédéric Laforgue et Alex Leroy
action 3 : musiques, menée par Emmanuelle Bunel, Alex Fern et Christian Vasseur
action 4 : danse hip hop, menée par Kenneth Quiguer et Nabil Ouelhadj
action 5 : arts plastiques, menée par Laurent Moszkowicz et Mohamed Rachdi
action 6 : diagnostic / réseau, menée par, Celine Liagre, Kenneth Quiguer et Laurent Moszkowicz

L’action « Arts plastiques » menée par Laurent Moszkowicz en collaboration avec Mohamed Rachdi (Artiste, commissaire 
d’expositions et chercheur universitaire, docteur en Art et Sciences de l’Art), consistera en l’organisation de deux rencontres-
débats : la première abordera les associations d’artistes en France et au Maroc, à travers les modes de légitimation et de 
fonctionnement du monde de l’art, la situation des artistes et leur place au sein de la société. La seconde abordera l’éducation 
artistique en engageant une réflexion sur les enjeux de l’éducation artistique, sur l’intérêt fondamental qu’elle peut avoir dans 
la construction de la personnalité et la diffusion de valeurs essentielles. Ces deux rencontres se dérouleront à El Jadida et sont 
ouvertes à tous.

L’action « Diagnostic / réseau » consistera à collecter des informations et à mener des entretiens afin de mieux connaître la 
situation, d’analyser les besoins et les attentes des acteurs marocains et français pour de futures collaborations. Elle sera 
menée du 2 au 8 décembre 2007.

r é s i d e n c e s
...au dernier étage, sur le plateau de recherche chorégraphique et plastique, nous accueillons régulièrement des artistes pour 

un temps de travail et de recherche sur un projet en devenir. Ce travail est présenté lors de Chantiers Ouverts, moments 

de rencontre entre les artistes et le public, qui prend des formes différentes selon les projets... Occasionnellement, nous 

proposons des LABOS, sessions de travail destinées aux professionnels autour d’un artiste invité.

espace d’information et de  
soutien aux artistes plasticiens 
Pour tout renseignement sur la pratique professionnelle des arts plastiques, son cadre législatif et juridi-

que, les conseillers de l’espace d’information reçoivent sur rendez-vous toute personne qui en fait la demande. 

Avec pour mission d’accompagner et de former les artistes, et d’informer sur les pratiques artistiques contem-

poraines, l’espace d’information mutualise les connaissance et expériences, diffuse les différents appels à 

projets et offres d’emploi du secteur des arts plastiques, et propose des formations destinées aux artistes.
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eXposition 

patrick drut (atelier 4), ludovique tollitte 
(atelier 20) et valérie vaubourg (atelier 16) parti-
cipent à l’exposition collective de Lasécu, du 10 novembre au 
22 décembre. Lasécu 26 rue Bourjembois à lille. Plus d’infos : 
www.lasecu.org 

emmanuelle flandre (atelier 2) participe à un 
EROA (Espace Rencontre avec une Oeuvre d’Art) au collège 
Madame de Staël de Lille, au cours du mois de décembre. 

rencontre

antoine defoort (atelier 17) est l’un des intervenants 
d’une journée de rencontre-débat intitulée :  « Quels enjeux 
pour l’art contemporain ? La collection du Fonds régional d’art 
contemporain Nord Pas-de-Calais ». Elle aura lieu le jeudi 6 
décembre 2007 à l’ERSEP de Tourcoing. 

programme du festival 
muZZiX  n°8, une coproduc-
tion le crime et circum
preZZiX du 12 au 25 janvier avec Nicolas Mahieux (12/01, 
médiathèque de Roubaix et 19/01 médiathèque de Villeneuve 
d’Ascq) Sébastien Beaumont (18/01, chez un habitant d’ 
Hellemmes), David Bausseron/Peter Orins (23/01 Rêve d’Her-
bert, Lille), Axel Dörner (24/01 galerie Frontière$, Hellemmes), 
Ivann Cruz (25/01 le Ici, Lille)

muZZiX du 24 au 8 février avec Jean-Pierre Robert (24/01, 
l’Antre 2), Marc Ducret,  Murayama/Guionnet, DiDonato/
Deschepper/Echampart (25/01, malterie),  Abs(...)Hum, 
Dörner/Madiot/Pruvost, D. Pifarely Trio (26/01, malterie),  
Ducret/Landsweerdt, Quartet Base (27/01, malterie), Dragibus 
(29 et 30/01, Maison Folie Moulins), Pascal Contet (30/01, 
Espace Culture), Alfred Spirli, United Color Of Sodom (31/01, 
Grand Mix), Le Sémaphone, Spirli/Bausseron, Umlaut (01/02, 

malterie), Feldspath (Pieuvre & Circum Grand Orchestra, 
08/02, Vivat).

par les yeuX, cinéma différent, une coproduction 
Muzzix et Séance Tenante
…..
Plus deuX ateliers (Olivier Benoit au conservatoire de 
Tourcoing, Ivann Cruz à la malterie), des installations (Laurent 
Rigaut et Bart Vandevijvere).
Plus d’infos sur www.muzzix.info ou www.myspace.com/
muzzix

spectacle

david bausseron présentera son projet SHAMAN 
RESET au LEM (rue de Wazemmes à Lille) les 14, 15 et 16 
décembre. Ce projet transdisciplinaire fait se rencontrer vidéos, 
guitare expérimentale, manipulation d’objets, et installations.

bourse

Félicitations à Emmanuelle FLANDRE (atelier 2) et à Jeff 
ABLEZOT (atelier 15) qui ont obtenu le Fiacre (l’aide individuelle 
à la création de la DRAC Nord Pas de Calais).

du coté des locauX de 
répétition

R.I.P le nouvel ep de roken is dodelijk est enfin 
sorti, et il vaut le coup d’oreille... Vous pouvez le trouver dans 
vos magasins préférés ou en contactant le groupe... Vous 
pourrez les voir sur scène le 14 décembre lors des Auditions 
Régionales des Découvertes 2008 du Printemps de Bourges 
et de la Fnac, à l’Aéronef de Lille, aux cotés de Yolk, Curry and 
Coco, et Sexual Earthquake in Kobe.
www.myspace.com/rokenisdodelijk

résidences

“En décembre et janvier, La Pieuvre et le Circum Grand 
Orchestra seront en résidence à la malterie pour la création de

f e l d s p a t h ,

une composition d’Olivier Benoit pour les deux orchestres, 
soit 32 musiciens. Les répétitons par sections auront lieu à la 
malterie, et les répétitions de l’ensemble à l’Aéronef (5 au 7 
décembre), au Grand Mix (en janvier) et de nouveau à l’Aéronef 
en février. La création aura lieu le 8 février 2008 au Vivat. Des 
ateliers accompagneront cette résidence.

Le projet Feldspath consacre la réunion de deux orchestres aux 
esthétiques marquées et différentes mais partageant de nom-
breux points communs. La Pieuvre et Circum Grand Orchestra 
sont deux formations à l’effectif important qui s’intéressent 
particulièrement à la question du lien entre écriture et impro-
visation. Les musiciens des deux ensembles se connaissent 
et se côtoient dans de multiples groupes plus petits au sein 
des collectifs du Crime et de Circum. Certains appartiennent 
aux deux orchestres.

Parmi eux, Olivier Benoit occupe une place prépondérante puis-
qu’il dirige la Pieuvre et compose pour les deux formations. La 
rencontre entre les deux orchestres est donc l’occasion pour lui 
de confronter deux expériences musicales mêlant composition 
écrite et composition instantanée.

Ce projet entre en cohérence avec le parcours de chaque 
formation, basé sur l’expérimentation répétée de nouvelles 
rencontres et de nouveaux répertoires (pour Circum Grand 
Orchestra : rencontre avec Charlène Martin, Hanayo, création 
autour de textes littéraires, etc. ; pour la Pieuvre : rencontre 
avec Jacques Di Donato, Fred Van Hove, Gyorgy Kurtag Jr, le 
ciné-concert Germinal, composition avec ellipse).

Il s’agit de mettre en valeur le son de chaque orchestre : La 
Pieuvre tout en gardant ses propriétés de masse orchestrale 
sera dirigée comme à l’habitude et s’intègrera dans une musi-
que dont l’interprétation de la partie écrite (au sens traditionnel 
du terme), sera confiée au Circum Grand Orchestra. Par ailleurs, 
la composition tiendra compte du fait que les deux orchestres 
ont pour membres des improvisateurs, mais dans des esthéti-
ques différentes.”
Cette résidence reçoit le soutien du CNV

la malterie
03.20.15.13.21
fax 03.20.78.28.72
contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com

Administration
Sandrine Sulikowski
administration@lamalterie.com

Plateau / Résidences
Elise Jouvancy
residence@lamalterie.com

Communication
Aurélien Delbecq
communication@lamalterie.com

Régie
Philippe Saintobert
regie@lamalterie.com

Espace d’information 
et de soutien aux artistes platiciens
03.20.78.28.72

Laurent Moszkowicz
artsplastiques@lamalterie.com

Camille Triquet
information@lamalterie.com

a c t u a l i t é s
d e s   r é s i d e n t s
   ils travaillent dans les ateliers de la malterie, voici leur actualité... 

contacts



SAMEDI 1ER DÉCEMBRE    
CACHE ton PIAno

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE    
LoIC DEquIDt tRIo

MERCREDI 5 DÉCEMBRE    
osnI / CRusADERs oF LovE / InstAnt PARtY

SAMEDI 08 DECEMBRE        
PIAno MAGIC / KLIMA

MERCREDI 12 DÉCEMBRE    
ossI MAIs PAKEu ! CARtE BLAnCHE À ALEXIs tHéRAIn

JEUDI 13 DÉCEMBRE    
LuZERnE / quAtuoR BIoMAn

SAMEDI 15 DÉCEMBRE    
LuLLABYE ARKEstRA / stEARICA

DIMANCHE 16 DECEMBRE    
PIERRE BoEsPFLuG tRIo / LILItH Duo

VENDREDI 21 DÉCEMBRE    
LE CLuB sAnDWICH
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Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

Métro arrêt Porte des Postes ou Wazemmes

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

la malterie

Créée en 1995 par un collectif de plasticiens, la malterie est 
un lieu de recherche et d'expérimentation ouvert au dialogue 
entre toutes les disciplines de la création contemporaine.

Installés dans une ancienne brasserie située dans le quartier 
de wazemmes, une centaine d'artistes résidents et des artis-
tes invités investissent le bâtiment.

contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com
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