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INFORMATIONS/RÉSERVATIONS 
www.muzzix.info
Tél. +33 (0)3 20 35 01 72  

TARIFS
Les prix sont mentionnés pour chaque événement.
PASS 30€ DONNANT ACCÈS À TOUS LES CONCERTS MUZZIX (sauf concert du 8 
février) ET À TOUTES LES SÉANCES DE PAR LES YEUX (sauf 18 janvier)
Tarif réduit pour chômeurs, étudiants, Rmistes
Gratuit pour les moins de 12 ans.

LIEUX

LA MALTERIE 42 rue Kuhlmann, Lille - métro Porte des Postes ou Wazemmes
LE GRAND MIX 5 place Notre Dame, Tourcoing - métro Colbert
LE VIVAT place St Vaast, Armentières - autoroute A25 Lille-Dunkerque, sor-
tie n°8 : la Chapelle d’Armentières (navette gratuite de Lille, départ 
1h avant le spectacle - renseignements : 03 20 77 18 77)
MAISON FOLIE MOULINS 47-49 rue d’Arras, Lille - métro Porte d’Arras
ESPACE CULTURE DE L’USTL Cité Scientifique, Villeneuve d’Ascq - métro Cité 
Scientifique
L’ANTRE 2 1bis rue Georges Lefèvre, Lille - métro Grand Palais

ATELIER D’IMPROVISATION
du vendredi 18 (19h) au dimanche 20 janvier 2008 (19h00) à la malterie, 30€

Ouvert à tous les musiciens désireux de travailler l’improvisation libre, l’atelier sera animé par Ivann Cruz. Guitariste diplômé du 
Conservatoire de Lille (classe de Gérard Marais) et compositeur au sein de nombreuses formations et collectifs de jazz (Zoone 
Libre) ou de musiques improvisées (le Crime) ou de musique contemporaine (le Sémaphone), Ivann Cruz développe une carrière 
alliant tous ces courants musicaux sans jamais parvenir à se décider pour l’un ou l’autre. Et c’est tant mieux ! Le travail dans 
l’atelier d’improvisation sera orienté sur deux axes : la construction d’un discours musical et les modes d’interactions dans le jeu 
collectif et le travail de l’écoute active dans le jeu en ensemble.

SAMEDI 12 JANVIER, 15H00

NICOLAS MAHIEUX contrebasse
MÉDIATHÈQUE DE ROUBAIX 2 rue Pierre Motte, Roubaix - métro Roubaix 
Grand’Place / tramway Eurotéléport

VENDREDI 18 JANVIER, 21H00

SÉBASTIEN BEAUMONT guitare
CONCERT CHEZ L’HABITANT À HELLEMMES nombre de places limité. Réservation: 
03 20 35 01 72
en partenariat avec Bille en Tête

SAMEDI 19 JANVIER, 16H00

NICOLAS MAHIEUX contrebasse
MÉDIATHÈQUE DE VILLENEUVE D’ASCQ 96 chaussée de l’Hôtel de Ville, 
Villeneuve d’Ascq - métro Hotel de Ville

MERCREDI 23 JANVIER,  20H30,  3€

DBPO David Bausseron, guitare et objets / Peter Orins, batterie et 
électronique
LE RÊVE D’HERBERT 19 rue d’Iena, Lille - métro Wazemmes

JEUDI 24 JANVIER, 18H00

AXEL DÖRNER trompette
LA GALERIE FRONTIÈRE$ 211 rue Roger Salengro, Hellemmes - métro Hellemmes
avec le soutien du Goethe Institut de Lille

VENDREDI 25 JANVIER, 18H00

IVANN CRUZ guitare électrique
CAFÉ LE ICI 10 rue Inkermann, Lille - métro République

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 10€, vous serez sûrs de recevoir pendant un an le bulletin chez 

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

En DOUBLE PAGE CENTRALE, 
quelques impressions de Muzzix par 
PHILIPPE LENGLET 

dont on retrouvera le travail lors de la huitième édition du festival 

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 

disciplines 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

SAMEDI 12 JANVIER PAR MOHAMED DALI

VANDAL X NOISE BELGIQUE

+ GUESTS
20h30 - 5/7€

Présent en Belgique depuis 1994, le duo Noise VANDAL X a, au fil des 
années, partagé l’affiche avec des groupes tels que FUGAZI, GIRLS AGAINST 
BOYS ou BARKMARKET. Avec un premier album il y a une dizaine d’années 
au son déjà très brut, leurs sorties suivantes se sont affinées et de 
plus en plus radicalisées, leur offrant même en 1998 les faveurs et la 
production de STEVE ALBINI (Shellac) et l’expérience d’un séjour à 
Chicago au Electrical Audio Studio. Leur nouvel et cinquième album 
«Instant Dislike» s’impose comme leur plus extrême, offrant en live des 
prestations à mi-chemin entre la hargne de BIG BLACK et la tension de 
UNSANE. Le combo joue enfin sur Lille pour une de ses très rares dates 
en France.

 M “Instant dislike” (Vlas Vegas Records).

 www.myspace.com/vandalx666  www.myspace.com/mohameddali

calendrier janvier 2008
c o n c e r t s / s o i r é e s

DU 12 JANVIER AU 8 FÉVRIER PAR LE CRIME ET CIRCUM

MUZZIX #8
FESTIVAL DE JAZZ, IMPROVISATION ET MUSIQUES EXPÉRIMENTALES

WWW.MUZZIX.INFO

PREZZIX EN AVANT-GOÛT DE MUZZIX, DES SOLOS OU DES 
DUOS DONNÉS PAR DES ARTISTES DU FESTIVAL DANS DIFFÉRENTS 
LIEUX DE LA MÉTROPOLE LILLOISE.
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SAMEDI 26 JANVIER *FESTIVAL MUZZIX*

AXEL DÖRNER, THIERRY MADIOT 
ET CHRISTIAN PRUVOST
ABS(...)HUM
DOMINIQUE PIFARELY TRIO
20h30 - 5/7€

AXEL DÖRNER, THIERRY MADIOT ET CHRISTIAN PRUVOST se sont illustrés dans 
le jazz (plutôt free), la musique contemporaine (plutôt barrée) et les 
expérimentations sonores (plutôt variées). Ils ont en commun de manier le 
cuivre et le souffle de manière peu orthodoxe. A l’appel du Crime, ils 
ont accepté cette rencontre qu’on imagine plutôt passionnante.
avec le soutien du Goethe Institut

La particularité du duo ABS(...)HUM est cette guitare asservie, instru-
ment commun aux deux musiciens qu’ils commandent à distance à l’aide de 
moteurs et bouts de ficelles… Le partage d’une seule guitare pour ces deux 
garçons n’est pas chose facile, il demande une attention particulière, 
les gestes faits par l’un doivent être délicats car ils interagissent 
immédiatement sur le processus et le son de l’autre. Mais quand la coha-
bitation fonctionne, il n’est question que de délectation, de surprise 
et d’amusement.
Christophe Havard, ½ guitare ; Charles Henry Beneteau, ½ guitare

DOMINIQUE PIFARÉLY, violoniste et compositeur, partage son travail entre 
différents projets, explorant les rapports entre écriture et improvisa-
tion. Il entraîne ainsi dans ce nouveau trio deux des membres de son ensem-
ble “Dédales” : Julien Padovani - ici à l’orgue Hammond - et le batteur 
Eric Groleau. Une 
aventure survol-
tée, donc, où les 
trois musiciens 
construisent des 
formes rigoureu-
sement libres et 
énergiques, par-
fois proches du 
rock.

DIMANCHE 27 JANVIER *FESTIVAL MUZZIX*

MARC DUCRET ET JEAN LUC 
LANDSWEERDT
QUARTET BASE
17h00 - 5/7€ - goûter offert

Ne pouvant supporter la monotonie, c’est cette fois-ci pour un duo inédit 
avec le batteur JEAN-LUC LANDSWEERDT, que MARC DUCRET mettra sa musi-
que en scène. Jean-Luc Landsweerdt libère son énergie rythmique au sein 
des formations Happy House et Circum Grand Orchestra, et a pu manier 
les baguettes aux côtés de Daunik Lazro, Claude Tchamitchian, Claude 
Barthélémy ou encore Olivier Benoit...

QUARTET BASE est un terrain d’expérimentation attaché au jazz, dans sa 
tradition la plus pure. Il n’est cependant pas loin non plus de l’impro-
visation libre et des musiques nouvelles. Equilibre subtil entre écriture 
et musique improvisée, abondance d’informations et simplicité de lecture, 
prises de risque et émotion, il privilégie avant tout la communication, 
dans tous les sens du terme : entre les musiciens, avec l’écriture, avec 
le public.
Christophe Motury, trompette, buggle ; Sébastien Beaumont, guitare ; Nicolas Mahieux, contrebasse ; Peter Orins, batterie

DIMANCHE 20 JANVIER *FESTIVAL MUZZIX*

INAUGURATION DU FESTIVAL 
ET RESTITUTION DE 
L’ATELIER
18h - Entrée Libre

Muzzix vous donne rendez vous pour fêter le coup d’envoi 
de cette huitième édition du festival lillois de jazz, de 
l’improvisation et des musiques expérimentales. Vous pour-
rez assister à la restitution de l’atelier d’improvisation 
animé par Ivann Cruz. Un pot sera également offert pour 
l’occasion (dans la limite des verres disponibles !).

JEUDI 24 JANVIER *FESTIVAL MUZZIX HORS LES MURS*
A L’ANTRE 2 (UNIVERSITÉ DE LILLE2)

JEAN PIERRE ROBERT (SOLO)
20h - 5/1€ (étudiants Lille 2)

VENDREDI 25 JANVIER *FESTIVAL MUZZIX*

MARC DUCRET (SOLO)
SEIJIRO MURAYAMA ET JEAN LUC 
GUIONNET
JACQUES DI DONATO, PHILIPPE 
DESCHEPPER ET ERIC 
ECHAMPARD
20h30 - 5/7€

Guitariste autodidacte, MARC DUCRET s’adonne aussi bien à l’acoustique 
qu’à l’électrique (6 et 12 cordes). Plutôt lyrique à ses débuts, son son 
de guitare reconnaissable entre mille est aujourd’hui plus incisif et 
plus proche du rock (notamment dans sa collaboration avec le saxophoniste 
New-Yorkais Tim Berne). Son travail en solo repose sur des cellules ryth-
miques et laisse une large part à l’improvisation.

SEIJIRO MURAYAMA, percussionniste/batteur, se produit sur la scène des 
musiques improvisées depuis 1982 aux côtés de musiciens comme Keiji Haino 
ou Fred Frith. JEAN-LUC GUIONNET, saxophoniste alto/plasticien/composi-
teur/performeur se fait entendre dans de nombreux domaines de création 
(musique électro-acoustique et instrumentale, création radiophonique, 
installations sonores) aux côtés de Edward Perraud, Eric Cordier, Olivier 
Benoit, Daunik Lazro... Accord parfait entre deux musiciens et une musi-
que remplie de silence, de bruit et de fureur.

C’est avec un plaisir chaque fois 
renouvelé que nous accueillons le cla-
rinettiste JACQUES DI DONATO. Deux ans 
après sa venue avec Fogo et un atelier 
qui avait marqué les esprits des par-
ticipants, le voici dans une forma-
tion inédite aux côtés du guitariste 
PHILIPPE DESCHEPPER et du batteur 
ERIC ECHAMPARD. Appréciant tous trois 
les expériences musicales variées (de 
l’improvisation au rock en passant par 
le bal ou la musique contemporaine), 
leur rencontre promet d’être riche en 
surprises.

© Samuel Choisy
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Programmation: Séance Tenante, Coproduction Séance tenante et Muzzix
Contact : séance tenante  seance_tenante@hotmail.com
L’UNIVERS 16 rue Danton, Lille - M° Porte de Valenciennes
LE MAJESTIC rue de Béthune, Lille - M° République Beaux-Arts
LE PALAIS DES BEAUX-ARTS place de la République - M° République Beaux-Arts

VENDREDI 18 JANVIER AU CINÉMA LE MAJESTIC
SOIREE LAND ART ET MUSIQUES EXPERIMENTALES
21h15 - Hors abonnement Muzzix / Tarifs Majestic.

RIVERS AND TIDES : ANDY GOLDSWORTHY ET L’OEUVRE DU TEMPS de Thomas 
Riedelsheimer, musique : Fred Frith (Allemagne, 2001, 91mn, 35mm)
 

MARDI 29 JANVIER AU CINÉMA L’UNIVERS
SOIREE CUIVRES DEBRIDES
20h - 5€

BRASS UNBOUND de Johan van der Keuken (Pays-Bas, 1992-93, 106mn, 16 mm)
ROME IS BURNING (Portrait of Shirley Clarke) Collection Cinéma, de notre 
temps, de André S. Labarthe et Noël Burch (France, 1996, 55mn, vidéo)

SAMEDI 2 FEVRIER AU CINÉMA L’UNIVERS
SOIREE LIFE OF EIGHTIES’ BAND
20h30 - 3€

STOP MAKING SENSE, de  Jonathan Demme et Talking Heads (USA, 1984, 88mn, 
35 mm)

MARDI 5 FEVRIER AU CINÉMA L’UNIVERS
SOIREE WALK MOVIE, FOLK FICTION
20h30 - 3€

OLD JOY, de Kelly Reichardt, Avec Daniel London et Will Oldham, musique 
de Yo la tengo, (USA, 2006, 76mn, 35 mm)
 

JEUDI 7 FEVRIER AU PALAIS DES BEAUX ARTS DE LILLE
SOIREE IMMERSION ELECTRONIQUES, SONS 
DIGITAUX
19h30 - 3€

SILENT ROOM de Skoltz & Kolgen  (Canada, 2007, 30mn, vidéo)
L’AUBE de Jean-Claude Sée (France, 1949, 21mn, 16mm)
SILENCE de Rechenzentrum (Allemagne, 2007, 55mn, vidéo)

VENDREDI 8 FEVRIER *FESTIVAL MUZZIX HORS LES MURS*
AU VIVAT (NAVETTE GRATUITE AU DÉPART DE LILLE)

FELDSPATH
(création : rencontre La Pieuvre / Circum Grand Orchestra)
20h00 - 18/13/5.5€ / Tarif réduit (13€) avec le pass Muzzix dans la limite des places disponibles.
information et réservation au 03 20 77 18 77

 
La Pieuvre rencontre le Circum Grand Orchestra, composition et direction 
Olivier Benoit.
Feldspath est le résultat d’un pari un peu fou entre deux orchestres 
d’envergure, la Pieuvre et le Circum Grand Orchestra.
La Pieuvre est un orchestre d’improvisation dirigée qui n’hésite pas à 
s’adonner parfois à certaines formes d’écriture comme en atteste son 
deuxième disque paru en 2007 (Ellipse).  Le Circum Grand Orchestra fait 
partie de ces orchestres de jazz contemporain qui lorgne avec avidité 
sur de nombreuses esthétiques musicales : rock, musique improvisée, free, 
etc..
Les deux orchestres évoluant dans des registres différents, tout l’enjeu 
sera de conserver leur son et leurs propriétés au sein d’une même musique. 
Cette création ne réunira pas moins de 32 musiciens !

Partenariat festival Vivat la Danse et Muzzix
avec le soutien précieux de la malterie, de l’Aéronef, du Grand Mix
Ce projet bénéficie de l’aide du CNV, de l’Adami, de la Région Nord-Pas de Calais et de la Drac Nord-Pas de Calais.

 

MERCREDI 30 JANVIER *FESTIVAL MUZZIX HORS LES MURS*
À LA MAISON FOLIE DE MOULINS

DRAGIBUS
(tout public à partir de 5 ans)
16h - 3€ - gratuit moins 
de 12 ans

MERCREDI 30 JANVIER *FESTIVAL MUZZIX HORS LES MURS*
À L’ESPACE CULTURE, 
UNIVERSITÉ DE LILLE 1

PASCAL CONTET
19h - gratuit sur reservation au 03 20 43 69 09

MERCREDI 30 JANVIER *FESTIVAL MUZZIX HORS LES MURS*
AU GRAND MIX

ALFRED SPIRILI
UNITED COLORS OF SODOM
EN OUVERTURE : CLASSE DE JAZZ DU CONSERVATOIRE DE TOURCOING
20h - 5/7€

VENDREDI 1ER FÉVRIER *FESTIVAL MUZZIX*

COLLECTIF LE SEMAPHONE
ALFRED SPIRILI ET DAVID 
BAUSSERON
UMLAUT
20h30 - 5/7€

En réponse à l’invitation de Muzzix, l’association LE SÉMAPHONE propose 
un concert de créations où l’on pourra entendre quatre pièces écrites 
pour l’occasion. Lieu de concertation musicale, de travail et de recher-
che artistique, Sémaphone affiche la volonté de creuser l’espace de la 
musique amplifiée, en proposant ici deux pièces électroacoustiques, une 
pièce pour 4 guitares électriques et une pièce mixte.
Compositions et interprétations : Pierre Cretel, Ivann Cruz, Pierre 
Denjean, François Ellameye, Geoffrey François, Vincent Guérin, Anne-
Claude Iger, Guillaume Maertens...

Rencontre inédite entre l’étonnant percussionniste ALFRED SPIRLI et DAVID 
BAUSSERON, guitariste et manipulateur d’objets. Improvisateur investi 
dans de nombreux projets, D. Bausseron joue notamment au sein de La 
Pieuvre, De Nouvelles Erreurs, Electric Cue, Ziph, Electropus, numero h., 
pour le théâtre avec Jean-Marc Musial, et son projet solo multimedia « Le 
Chant du Bouc »... Un rendez-vous haut en couleurs, entre improvisation 
scénique et sonore.
 
UMLAUT est un trio créé fin 2004 par Emmanuel Scarpa. Bien que ce dernier 
soit à l’origine de l’écriture musicale, la recherche de l’esthétique 
sonore du groupe demeure collective. Le timbre de la voyelle modifié par 
un tréma, donc. Les influen-
ces d’Umlaut sont nombreu-
ses et pleinement assumées, 
allant de Tim Berne, Marc 
Ducret, Henri Threadgill, 
Benoît Delbecq à certaines 
tendances pop-rock.
Emmanuel Scarpa, batterie ; Frédéric Escoffier, clavier ; 
Frédéric Poncet, guitare
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PAR LES YEUX FESTIVAL DU CINÉMA DIFFÉRENT
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INSTALLATION

DU 19 JANVIER AU 1ER FÉVRIER,
VISIBLE LORS DES CONCERTS ET SUR RENDEZ-VOUS AUPRÈS DU 
FESTIVAL MUZZIX 03 20 35 01 72

« LA TABLE ETC… »
UNE EXPOSITION DE LAURENT RIGAUT ET 
BART VANDEVIJVERE

Après une étape au festival Happy New Ears  à Courtrai en septembre 2007, la table 
continue sa tournée en participant au festival Muzzix en janvier 2008. Cet objet sonore 
mobile est le fruit de la confrontation entre le travail du peintre Bart Vandevijvere (B) qui 
joue graphiquement depuis longtemps des partitions musicales et du musicien improvi-
sateur Laurent Rigaut (F) qui les ignore. La table est la partie visible de leur dialogue, elle 
leur permet d’occuper de façons différentes les espaces qui l’accueillent s’enrichissant à 
chaque étape de leur échange reconduit et de l’histoire même du lieu.

La malterie, l’AREA (Association Régionale des Ecoles d’Art) et le Fresnoy Studio national des arts contemporains ont organisé 
le 27 novembre 2007 une journée d’information sur le statut professionnel des artistes en arts visuels.
De nombreux intervenants ont évoqué la création d’activités, les droits d’auteurs, les financements de projet, les relations 
contractuelles avec des diffuseurs, la construction d’une programmation artistique, etc.

Vous étiez nombreux à répondre à notre invitation. C’est pourquoi nous tenons à vous remercier de votre présence, 
ainsi que l’ensemble des intervenants pour la qualité de leur prestation.

Cette journée d’information était l’occasion de donner un certain nombre de pistes et de repères professionnels, d’identifier 
les lieux ressources en région Nord Pas-de-Calais. Afin de compléter cette journée, l’AREA, le Fresnoy studio national 
des arts contemporains et la malterie vous donnent rendez-vous sur le site http://www.sparadrap.info créé à 
l’occasion de ce projet.

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.

L’espace d’information décline quatre types de services :

L’ACCOMPAGNEMENT de projets artistiques et culturels. Ce service s’adresse aux artistes plasticiens dans le cadre 
de la structuration de leur activité professionnelle,  et aux porteurs de projets culturels désireux de bénéficier de conseils en 
matière d’ingénierie culturelle.

L’INFORMATION : 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. La malterie a reçu l’agrément d’organisme de formation et propose des formations aux artistes qui 
souhaitent s’engager dans une démarche de professionnalisation.  Nous organisons notamment des journées de formation pour 
les artistes plasticiens sur le statut d’indépendant, ou sur l’organisation collective telle que l’association ou la coopérative.

L’OBSERVATION. L’espace d’information est un observatoire des conditions de travail et de vie des artistes plasticiens, en 
Région Nord Pas-de-Calais et en France.  Depuis plusieurs années, nous sommes attentifs à recueillir des données sur le secteur 
professionnel des arts plastiques, par le biais d’études (notamment celle visible sur notre site web, intitulée « Etude sur les 
conditions de vie et de travail des artistes plasticiens et créateurs en région Nord Pas de Calais), mais aussi par nos rencontres 
quotidiennes avec des artistes. Ces outils nous permettent de capitaliser des expériences et de mutualiser ces connaissances 
au sein d’un service accessible à toute personne à la recherche d’informations sur les conditions de professionnalisation des 
artistes créateurs : artistes, responsables de lieux de diffusion, acteurs institutionnels, etc.

EXPOSITIONS À VENIR À LA MALTERIE

La malterie vous propose sa prochaine programma-
tion Arts plastiques. En 2008, nous accueillerons 
Gauthier LEROY du 7 au 30 mai (vernissage le 
mercredi 7 mai à 18h30) et Xavier GENEAU du 
20 juin au 11 juillet (vernissage le vendredi 20 
juin à 18h30).

De plus, la malterie s’exporte à l’Espace le Carré, 
dans le Vieux Lille, pour une carte blanche que lui a 
confiée la Ville de Lille. Du 14 février au 15 avril, un 
certain nombre d’artistes en résidence permanente à 
la malterie vous présenteront leurs oeuvres sélection-
nées par les bons soins d’Anne DESPLANQUES, com-
missaire de l’exposition. Deux artistes extérieurs ont 
également été invités pour cette exposition intitulée « 
L’appât du grain ». Les artistes investiront l’Espace 
le Carré, ainsi que la salle d’exposition de la malterie. 
Plus d’informations dans notre programme de février.

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

Pour chacun de ces services, l’ensemble des res-
sources 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 artis-
tes 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

e x p o s i t i o n  à  l a  m a l t e r i e
d a n s  l e  c a d r e  d u  f e s t i v a l  m u z z i x

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.

contacts
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SUR LE PLATEAU JUSQU’EN JUIN …

EN FÉVRIER

>Accueil de Rémy Héritier (deuxième phase) pour son projet 
Campagne(s) ? avec Audrey Gaisan, Eric Yvelin, Ondine Cloez
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. 
Travailler sans se soucier frontalement des autres jusqu’à ce que cela 
devienne un souci pour le travail que d’intégrer les autres. 
Une présentation de cette recherche sera proposée au public le 19 
février

EN MARS

>Accueil de Maeva Cunci et Elise Ladoué (LeClubdes5) pour leur projet 
Le Timmy Tour.
Le projet Le Timmy Tour s’appuie sur la forme du concert de musique, et sur les 
éléments communs à tous les concerts. Le Timmy Tour s’attache à étudier com-
ment recomposer une proposition chorégraphique à partir de la forme pré-établie 
du concert, organiser des séquences à la manière d’un set musical. En mettant 
le focus sur le mouvement, il s’agit de redistribuer et remixer les codes, les rôles, 
les accessoires et les postures du concert avec les outils de la danse. 
Chantier ouvert les 26 et 28 mars 

EN AVRIL ET MAI

>Accueil de Wouter Krokaert pour son projet cho-
régraphique Kanttekeningen (dessins dans la marge) 
avec Caty Olive et Manuel Coursin
“Kanttekeningen” s’envisage comme une étude d’un 
corps humain, celui de Wouter Krokaert partant de lui-
même comme matière brute. « De la même façon que je 
montre, à travers mes dessins, mon regard sur le monde 
qui m’entoure en filtrant les éléments qui m’intriguent, 
je veux montrer sur scène ce que je trouve tellement 
remarquable dans cette figure humaine. Cette étude 
s’arrête sur l’architecture d’un corps comme jeu de 
formes et de proportions. »  
Date de Chantier ouvert sur notre site internet bien-
tôt… 

>Accueil d’Alexandre Leroy et Frédéric Laforgue de la cie Les Blouses Bleues pour leur 
projet At the beginning I am drawing my body
A l’origine de ce projet vidéographique et pictural, il y a l’envie de travailler sur les liens 
existant entre la peinture de Bacon et l’écriture de Beckett dans leurs façons d’exprimer, 
chacune à la racine, la condition humaine. Rapprochant le tableau de Bacon consacré au 
cri du Pape “Innocent X” du personnage de «bouche» dans la pièce intitulée “Pas Moi” de 
Beckett, le travail tentera de lier une vidéo-lumière non figurative aux mouvements d’une 
chair résistant à son propre squelette. La recherche plastique sera consacrée à la figure du cri 
émis par le corps d’une femme psychotique se débattant contre ses propres fantasmes.

>Accueil de Rémy Héritier (troisième phase) pour son projet Campagne(s) ? avec Audrey 
Gaisan, Eric Yvelin et Ondine Cloez (Voir février) 

EN JUIN

>Accueil d’un projet de Marta Izquierdo, accompagnement de Mark Tompkins à l’occasion de la création de She’s Mine.
“Mes travaux en solo sont courts, j’y choisis minutieusement mon habillage avant de travailler sur un personnage, comme pour 
habiter sa peau. Les mouvements, plus nets au début, produits d’images mentales et du contact de mes pieds avec le sol, devien-
nent ensuite plus saccadés, convulsifs, m’amenant vers un autre état de conscience - el duende, dans la culture espagnole - où ce 
n’est plus moi même qui danse, mais suis dansée. Je n’arrive pas à concevoir l’écriture comme une chose figée car, à l’intérieur 
de la structure, à chaque interprétation les mouvements varient en durée et en intensité” (Marta Izquierdo)
Date de Chantier ouvert sur notre site internet bientôt… 

PERFORMANCE

LAURENT RIGAUT (atelier 19), en compagnie de 
LAURENCE MEDORI ET LI PING TING, présente 
le projet FURTIVES FIGURES le 2 février à la Maison des 
Artistes.

EXPOSITION

FRED MARTIN (atelier 26) participe à une exposition 
internationale pour Harmony Art Fundation à Bombay, Inde du 
15 décembre au 15 janvier.

DU COTE DES GROUPES QUI 
REPETENT A LA MALTERIE

Les désormais célèbres ROKEN IS DODELIJK seront en 
concert à la Cave aux poetes de Roubaix le 26 Janvier.
Pour plus d’infos : www.myspace.com/rokenisdodelijk et 
www.caveauxpoetes.com

CERCUEIL seront en ciné concert le 17 janvier à Culture 
Commune à Loos-en-Gohelle.
www.cercueil.org

PHOTOS DE CONCERTS

Vous les croisez souvent dans nos concerts, retrouvez leurs
clichés sur leurs sites personnels :
Alex O’toole >> www.alexanderotoole.com
Ronan Thenadey >> www.flickr.com/photos/orgasmatron
Izo >> http://www.flickr.com/people/izo
www.2manypics.net
Alternative Teken >> www.alternativeteken.com
Frédéric Loridant > > www.photorock.com

MALTERIE

LA MALTERIE A DESORMAIS SA PAGE 
MYSPACE :
www.myspace.com/lamalterie
Retrouvez y la programmation, du son des artistes program-
més, des photos et videos de concerts...
Cette page vient completer notre site internet www.lamalte-
rie.com sur lequel vous pouvez faire une visite virtuelle du
batiment et des ateliers, trouver une présentation du travail
des artistes résidents, et trouver toutes les informations que
vous pouvez chercher à propos de la malterie !

Si vous souhaitez RECEVOIR CHAQUE MOIS PAR
MAIL les infos sur les événements, expositions et concerts
à la malterie, envoyez vos coordonnées à communication@
lamalterie.com
Et si vous souhaitez recevoir ce PROGRAMME EN 
VERSION PAPIER, c’est possible moyennant une adhé-
sion annuelle de 10€. Pour plus d’infos, contactez Aurélien 
Delbecq
sur communication@lamalterie.com ou au 03 20 15 13 21.

RADIO

L’émission ELECTRIC BALROOM sur radio Campus fait
une part belle à la programmation de la malterie et aux projets 
musicaux régionaux avec des lives acoustiques inédits... Vous
pouvez l’écouter en direct sur 106.6 le mardi soir de 23h00
à 0h30, ou en différé sur le site de radio campus pendant 8
semaines : www.campuslille.com
Retrouvez également sur leur page myspace des vidéos des
sessions acoustiques.
www.myspace.com/electricballroomradio

EN JANVIER SUR LE PLATEAU

STAGE IMPROVISATION
proposé par PATRICIA KUYPERS les 26 ET 27 JANVIER (stage accessibles aux seules personnes ayant participé à 
la première partie du travail les 17 et 18 novembre au Vivat d’Armentières)

Patricia Kuypers, chorégraphe et danseuse, proposera un stage autour des différentes techniques de danse 
liées à l’improvisation avec la complicité des musiciens du CRIME. Ce stage trouvera sa finalité le vendredi 8 
février par la présentation d’une performance à 20h dans le hall du Vivat d’Armentières, en première partie de 
la création du CRIME pendant le festival Vivat la danse !

Danseuse et chorégraphe, Patricia Kuypers s’est formée dans les années 80 à travers des rencontres artistiques fortes (Steve 
Paxton,  Susanne Linke, Lisa Nelson, Trisha Brown,…). Chorégraphe depuis 1985 de solos et de pièces de groupe pour la scène 
ou la caméra, elle fut également interprète dans des créations de Steve Paxton, et de Mark Tompkins. Depuis 1995 elle se 
consacre à la pratique de l’improvisation comme forme de spectacle et participe à de multiples projets et à diverses performan-
ces d’improvisation avec des musiciens comme Peter Jacquemyn, Ninh Le Quan, Philippe Aubry,...
Depuis 1997 elle collabore avec le plasticien/danseur Franck Beaubois qui conçoit des environnements et des dispositifs spécifi-
quement pour la danse ; elle réalise avec ce dernier plusieurs projets chorégraphiques. Depuis 1985 elle enseigne régulièrement 
le Contact Improvisation et l’improvisation en Belgique. 

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... 

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.

le plateau n'est malheureusement pas acces-
sible aux personnes à mobilité réduite
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L’atelier 27 de La malterie abrite le travail de 5 auteurs de bande dessinée. Arrivé le premier en 
2001, DAVID BOLVIN a été rapidement rejoint successivement par ROD, VANYDA,  
FRANÇOIS DUPRAT et NICOLAS DELESTRET. Depuis lors, une intense activité 
règne dans cet atelier du 4ème étage : au total, pas moins de 23 albums publiés, et 5 numéros de 
leur fanzine Porophore auto-édités.
Vanyda, David, Rod, Nicolas et François se sont connus à l’Académie des Beaux Arts de Tournai où 
ils créent l’association Bom Bom Prod afin de faire connaître leurs créations par le biais du fanzine 
Porophore. Puis, au gré des rencontres lors de festivals BD, chacun d’entre eux se fait repérer par un 
ou des éditeurs. Un premier pas vers la professionnalisation.
Aujourd’hui, ils sont édités pour des albums personnels ou collectifs. Les collaborations au sein de 
l’atelier sont très régulières : tous ont travaillé au moins une fois avec un autre auteur de l’atelier. 
Mais la vie en atelier, c’est aussi des échanges de conseils avisés et de tuyaux.
En janvier, Vanyda, Rod, Nicolas et François participent au festival d’Angoulême qui se 
déroulera du 24 au 27 janvier.

NICOLAS DELESTRET
Il est le fou chantant de l’atelier. Nourri autant par les BD classiques franco-belges que par le 

manga, il aborde un graphisme étiré et élégant. L’onirisme est son thème de prédilection.
BIBLIOGRAPHIE :

L’Homme qui rit, Delcourt (adapté du roman de Victor Hugo, 4 tomes prévus)

EN PROJET :
L’homme qui rit, tome 2, Delcourt. Sortie  Avril 2008

 

DAVID BOLVIN
David est influencé à la fois par la BD indépendante (Américaine et Française) et par les 
films de genre. Ses thèmes de prédilection sont les histoires de zombies ou de prostitués 
(« Mike Zombi », « Oblivion », et « Cheap Motel »), mais il est en même temps très 
éclectique, et peut se plonger dans la BD jeunesse (« Va te brosser les dents »).
BIBLIOGRAPHIE :
Brian et Britney, Bom Bom Prod.
Oblivion, Editions Charrette.
Mike Zombie, 2 tomes, Carabas (co-dessiné et co-scénarisé avec ROD)
Va te brosser les dents, Carabas, (co-dessiné avec François DUPRAT)
Dominique A : textes illustrés, ouvrage collectif, Charrette

EN PROJET :
Cheap Motel, Carabas (scénario : Vanyda)

VANYDA
Son style est souvent perçu comme proche du manga. Elle cultive pourtant une esthéti-
que particulière combinant les codes de la BD européenne à ceux du manga. Ses thèmes 
de prédilection : la narration du quotidien à travers des « petits » moment de vie.
Vanyda a été nominée au festival d’Angoulême 2005 dans la catégorie « Meilleur premier 
album » pour l’Immeuble d’en face.
BIBLIOGRAPHIE :
L’immeuble d’en face, 2 tomes, la Boîte à bulles
L’Année du Dragon, 3 tomes, Carabas (co-dessiné et co-scénarisé avec François DUPRAT).
Corée, album collectif, Casterman.

EN PROJET :
L’Année du Dragon, Intégrale noir et blanc, Carabas. Sortie  février 2008.
Celle que je ne suis pas, Dargaud. Sortie Avril 2008
 

ROD
Rod a fait de la « BD de genre » son langage. Du pastiche de 
série (Murder et Scoty), au polar fantastique (Mike Zombi), en 

passant par le road movie médiéval japonais (Frères d’âmes) ou 
l’hommage au super-héros (Blind-Zone), il aborde un style en 

continuelle évolution.
BIBLIOGRAPHIE :

Murder & Scoty, 4 tomes, Paquet
Mike Zombie, 2 tomes, Carabas (co-dessiné et co-scénarisé avec David 

BOLVIN)
Dragone, Carabas

Frères d’âmes, Les Enfants rouges.

EN PROJET :
Blind zone, Carabas. Sortie février 2008

 

FRANÇOIS DUPRAT
S’inspirant de la BD franco-belge, François développe un univers graphique où la 
dynamique du trait appose un rythme contrebalancé par la teneur sensible des 
récits. Privilégiant l’auto-fiction et l’autodérision voilée, les albums de François 
Duprat s’adressent à un public de tout âge (enfants, adolescents, adultes), 
touché par une vision intimiste de la narration.
BIBLIOGRAPHIE :
Colombine ou les lunes de petite vertu, Charrette.
L’Année du Dragon, 3 tomes, Carabas (co-dessiné et co-scénarisé avec VANYDA).
Va te brosser les dents, Carabas, (co-dessiné avec David BOLVIN)
Mon Cousin dans la mort, Petit à Petit.
Léo Cassebonbons, 4 tomes, Petit à Petit.
On a pas des vies faciles, Le Cycliste.

EN PROJET :
L’Année du Dragon, Intégrale noir et blanc, Carabas. Sortie  février 2008.
Il fera beau demain, Carabas. Sortie  février 2008.

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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SAMEDI 12 
VANDAL X 
+ GUESTS

JEUDI 18 -SAMEDI  20 
ATELIER D’IMPROVISATION

SAMEDI 20 
INAUGURATION DU FESTIVAL MUZZIX 8

VENDREDI 25 
MARC DUCRET (SOLO), 

SEIJIRO MURAYAMA ET JEAN LUC GUIONNET
JACQUES DI DONATO, PHILIPPE DESCHEPPER ET ERIC ECHAMPARD

SAMEDI 26 
AXEL DÖRNER, THIERRY MADIOT ET CHRISTIAN PRUVOST, 

ABS(...)HUM, DOMINIQUE PIFARELY TRIO

DIMANCHE 27 
MARC DUCRET ET JEAN LUC LANDSWEERDT, 

QUARTET BASE

VENDREDI 1ER FÉVRIER
COLLECTIF LE SEMAPHONE, 

ALFRED SPIRILI ET DAVID BAUSSERON, 
UMLAUT
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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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