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MARDI 5 FÉVRIER PAR PARTY PROGRAM

DOPPLER NOISE ROCK LYON

X.B. ONE NOISY MAN BAND  LILLE

20h30 - 5/7€

DOPPLER se forme en 1998 dans une cave à côté de Lyon, et oeuvre depuis 
dans un registre communément appelé “noise”, appellation parfois suivie 
d’un adjectif tel que hypnotique, complexe, furieux, intense, frénéti-
que, entêtant, destructuré ou chaotique (liste non exhaustive). Un champ 
lexical qui tendrait à ne nous faire considérer que la face sombre et 
violente du trio, qui sait aussi se faire plus caressant, plus chaleu-
reux, et surtout plus nuancé....Leur musique s’inscrit dans une tradition 
qui a déjà fortement marqué Lyon par le passé (Condense, Deity Guns et 
Bastard entre autres), et qui perdure aujourd’hui (Ned, Bananas At The 
Audience, Kabu Ki Buddah, ou Overmars pour ne citer qu’eux). Tradition 
d’ordre musicale, bien sûr, mais aussi désir d’indépendance et volonté 
d’autogestion. Au jeu des influences, on peut bien se risquer à citer 
quelques claques : Laddio Bolocko, Ulan Bator, Shellac ou Chokebore, mais 
cela ne suffirait pas, car Doppler s’inspire plus généralement de tout ce 
qu’il voit et de tout ce qu’il entend... ou l’inverse...
X.B. est de retour avec de nouveaux morceaux, tournant toujours autour 
d’une limite ou se frottent l’homme, la machine et l’instrument, pour 
faire mieux sortir de la lanterne magique un rock noisy ambiant, qui mèle 
la rage d’une goutte de sang à la douceur d’une larme.
M DOPLER “Si Nihil Aliud” (SK Records).

 www.myspace.com/personnenedanse  http://dopplernet.free.fr  www.myspace.com/xbmusic  www.party-program.com

JEUDI 7 FÉVRIER &ALORS? ACCUEILLE OSSI MAIS PAKEU

“?” SESSION #4
CARTE BLANCHE A 
ALEXIS THERAIN
21h00 - 5€

Le Collectif Ossi Mais Pakeu poursuit ses agitations musicales emblé-
matiques avec une nouvelle session d’improvisation  pour une quatrième 
soirée « ? »
Tout peut arriver: du jazz “?”, du Funk “?”, de la valse ou du rock”?”. 
En tout cas, les musiciens sont la seule certitude de cette soirée !
THÉO DEMARCQ & ERIC NAVET (batterie)
GAUTHIER DUBUIS (contre-basse)
MATTHIEU BUCHANIEK (violoncelle)
CÉDRICK DEVENYNS (guitare)
PIERRE YVES LANGLOIS (sax)
GÉRALD LACHARRIÈRE (flûte)
 www.myspace.com/ossimaispakeu

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

La DOUBLE PAGE CENTRALE et LA COUVERTURE 
sont offertes à HELENE CLAUDEL, 
graphiste de l’exposition L’APPAT DU GRAIN 

www.lnclaudel.com

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

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’éton-
nant percussionniste ALFRED 
SPIRLI et DAVID BAUSSERON, gui-
tariste 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 influences d’Umlaut sont nombreuses 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

calendrier février 2008
c o n c e r t s / s o i r é e s
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DIMANCHE 17 FÉVRIER PAR PARTY PROGRAM

VALINA ROCK TRANCHANT AUTRICHE

EL DINAH ROCK - POST BELGIQUE

17H30 - 5€

VALINA sont le remède idéal pour toute grosse envie de guitares déglin-
guées à base de rythmes fou fou et d’ouvertures mélodiques vers une pop 
classieuse... L’ensemble produit des mélodies d’une efficacité décon-
certante, sur une rythmique hachée énorme. Imaginez un mélange entre un 
très bon groupe d’indie pop avec un de rock qui envoie le bois, tout en 
introduisant des détours math-rock… On pense bien sûr à Shellac, Jesus 
Lizard, Haymarket Riot ou June of 44, avec un zeste de Pavement et une 
cuillerée d’Unwound.
Les trouvailles sonores et l’ambiance new waveuse qui affleurent dans 
chacun de leurs titres pourront chatouiller les pieds de beaucoup d’af-
ficionados d’un TOUCH & GO décalé vers le tyrol autrichien.
Le trio EL DINAH puise aussi bien dans le post rock que dans l’émo ou 
le rock indé pour en recueillir l’essence et nous livrer un rock brut de 
décoffrage, mélodique, parfois écorché, parfois doux, mais toujours entê-
tant... Ils viennent à Lille pour la première fois, et ce sera l’occasion 
de découvrir le nouveau EP...
M VALINA “Epode”  (Trost)  M EL DINAH “Esperanto“ (autoprod)

 myspace.com/valinamusic  www.trost.at/valina  www.myspace.com/eldinah  www.party-program.com

JEUDI 28 FÉVRIER PAR ZOONE LIBRE

RENCONTRE 
CHRISTIAN PRUVOST & 
ALEXANDRE NOCLAIN 
TRIO YVANN CRUZ / PETER 
ORINS / JÉRÉMIE TERNOY
20 h 45 - 5/7€ - Renseignement Réservation : 03 20 09 22 31

1ère partie : Rencontre entre Christian Pruvost (Trompette) et Alexandre 
Noclain (Bandes Magnétiques)

2ème Partie : Trio Yvann Cruz (guitare) Peter Orins (Batterie) Jérémie 
Ternoy (fender Rhodes)

«…Je crus voir sourire le type assis dans le fauteuil. Le gorille qui 
m’avait paralysé le bras était une vraie statue, mais je savais qu’il 
respirait. Son haleine aurait tué mouche à dix pas…»
Raymond Chandler

 

VENDREDI 8 FÉVRIER PAR MOHAMED DALI ET BLAST’N’RIFF

CARTE BLANCHE A
LENA DELUXE ALL GIRL ROCK LILLE

PERU PERU POP LILLE

DJ POODLE WAHWAH  
20H30 - 5€

Pour fêter la sortie de leur nouvel EP, LENA DELUXE font étape à la 
Malterie pour une carte blanche.L’occasion pour elles d’inviter d’autres 
farfadets à venir jouer sur leurs morceaux (RED,LEO88MAN,ROKEN IS DODEJLIK, 
AUSTERE)... Lena aurait été capturée à la naissance par des elfes interga-
lactiques intoxiqués à la pop culture, l’abreuvant de guitares psychédé-
liques, de batteries déchainées et de musique sixties jusqu’à la rencontre 
avec Lili, une mystérieuse androide qui attendait cette belle occasion pour 
épanouir des 
talents enco-
re enfouis. 
Lena et Lili 
s’enfuient, 
rejoignent la 
terre, prêtes 
pour la conquê-
te. Elles y 
d é c o u v r e n t 
des trésors-
The Velvet 
Underground 
et Shannon 
Wright. Le duo 
oscille entre 
psychédélisme 
arrosé de surf 
et garage rock. 
C’est ainsi 
qu’on les a vues écumer depuis un an petites et grandes salles, des 
concerts lors de soirées au cours desquelles elles laissent entrevoir 
leurs horizons sidéraux entre glamour et intimité, cris et chuchotements, 
âges de glaces et éruptions volcaniques.
PERU PERU, nouveau projet de Julie Fossaert (ex Radiateur) introduira 
ces festivités. Découverts lors d’un trek en Cordillère des Andes par 
l’équipe de Pilotti Records, les chants mystérieux de PERU PERU oscillent 
entre electronica primitive, pop songs déglinguées et oniriques, et folk 
psychédélique.
 www.myspace.com/lenadeluxe  www.myspace.com/peruperu59  www.myspace.com/francoizpoodlewahwah

DIMANCHE 10 FÉVRIER PAR MOHAMED DALI

DON VITO CHAOTIC NOISE PUNK ALLEMAGNE

EXPOSE NOISE LILLE

20H30 - 5/7€

Trio basse/guitare/batterie, DON VITO  décharge un rock noise dément et 
tendu. Ca hurle, ça claque, ça tape comme si c’était le dernière fois 
que ça devait taper, ça crisse et ça joue encore bien fort. Comme si 
NAKED CITY était un groupe de Chicago dans les 90s, comme si ZU était un 
groupe de punk avec Albini à la gratte. Réputé pour leur tapage en live, 
le trio de Leipzig revient avec un véritable  troisième enregistrement :  
ceux qui les avaient vus en concert regrettaient le fossé entre leurs 
performances live et leurs disques; voilà desormais l’écart réduit avec 
un 10 pouces qui retranscrit l’énergie de leurs concerts.
EXPOSE est un groupe lillois toujours au bord de la saturation, voire de 
la dissonance. Les textes en français, scandés dans un murmure, contras-
tent les résonances d’un rock résolument brut et minimaliste, à la fois 
intime et bruyant, sombre et clair... explosif et hypnotique.Considérant 
que toute prestation scénique relève d’une exposition, EXPOSE s’avère 
également être un clin d’oeil à un titre phare des américains de SONIC 
YOUTH “Titanium Expose”.
M DON VITO “Antena II”  (Tremor panda records). 

 www.myspace.com/donvitorockt  www.donvitodonvito.de  www.myspace.com/exposeweb  www.myspace.com/mohameddali
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L’APPÂT DU GRAIN 

est une exposition collective qui réunit les œuvres d’une dizaine d’artistes, dont une majorité entretient un lien 
privilégié avec la malterie. 

Le projet consiste de prime abord à dessiner un pont, du sud au nord de la ville, entre les deux espaces d’expo-
sitions. Car le grain, qu’il soit d’orge ou de blé, est le dénominateur commun à la malterie et à la Halle au Sucre, 
qui l’ont toutes deux stocké, entreposé, manipulé. 
Issues de ce grain, les affinités électives des bâtiments se laissent appréhender : architectures industrielles 
en briques, époques respectives de construction et d’abandon... autant de caractéristiques qui dessinent le 
paysage d’une ville et témoignent de son histoire.
Dans ce contexte, l’appât du grain peut s’envisager comme une façon de recomposer une mémoire collective 
fragmentée dont l’oiseau, proie idéale, serait devenu le motif. 
…

Mais l’appât du grain est surtout un projet qui s’amuse à confondre la fin et les moyens et se plait à établir un 
lien de simultanéité entre profit et préjudice. C’est pourquoi avec autant d’ironie que de mélancolie, l’exposition 
interroge également la conscience et l’incertitude de notre appartenance au monde. 

La conscience dont il est question ici est celle du constat, que les artistes utilisent, souvent, comme principe 
liminaire. C’est par des procédés patients d’observation, d’immersion et d’échantillonnage, que des artistes 
comme Marina Rosselle ou Samuel Buckman s’attachent ainsi à sonder l’étant donné d’un contexte. L’image 
qu’ils en restituent, pleine d’incertain, de fortuit, d’indéterminé, d’infra mince et d’ultra sensibilité1, ébranle 
méthodiquement nos certitudes. 
Plus sensibles aux ressorts de l’acception commune, c’est également sur la base d’une observation rigoureuse 
et d’une analyse fine que Valérie Vaubourg ou Emmanuelle Flandre élaborent leurs pièces : par le biais de rappro-
chements élémentaires ou de subtils camouflages, les deux artistes corrompent les lieux communs, usant de 
l’imitation comme d’un piège pour mieux permettre l’irruption de décalages radicaux. 

L’APPÂT DU GRAIN
EXPOSITION COLLECTIVE PRÉSENTÉE 
À L’ESPACE LE CARRÉ 
ET À LA MALTERIE,

DU 14 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2008

Un projet de la malterie sur invitation de la Ville de Lille
COMMISSARIAT : ANNE DESPLANQUES

ESPACE LE CARRÉ
Halle aux Sucres, angle rue de la Halle et rue des archives
59000 Lille
Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 19h, et le dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h

LA MALTERIE
250 bis boulevard Victor Hugo 59000 Lille
Ouverture du jeudi au samedi de 15h à 19h ou sur rdv au 03.20.78.28.72

Entrée libre

VERNISSAGES OUVERTS À TOUS
Le 14 février à 19h00 à L’espace le Carré, 
et le 15 février à 18h30 à la Malterie.

e x p o s i t i o n

1 Nathalie Pierron Bonnicke au sujet de Samuel Buckman

Comme il en va du monde, l’appât du grain énonce ainsi la question des stratégies, des tactiques et des artifices. 
En réaction aux calculs qui conditionnent nos relations à l’altérité, de façon aussi souvent dérisoire qu’illusoire, 
les artistes cherchent des alternatives : chez Laurence Nicola ou Stéphane Benault, elle consiste à opposer 
au réel des espaces énigmatiques et indiciels, des objets hybrides ou incongrus. De cette relation poétique 
au monde se dégage une forme d’utopie, grain d’une folie qui consisterait à percevoir de travers et à poser de 
guingois pour mieux confirmer l’étrangeté de la réalité. 
L’appât du grain relève donc d’attitudes risquées. Si cette conscience des incertitudes est un des fondements 
des travaux du collectif Qubo Gas, on la perçoit également, sous une toute autre forme, dans les performances 
d’Antoine Defoort : chez ces artistes en particulier, la réalité est reconfigurée à l’aune d’un espace mental aussi 
étrangement onirique que sciemment ironique. Mais les compositions qui en résultent sont aussi subtiles et 
délicates dans les œuvres de Qubos Gas qu’elles peuvent être excessives et volubiles chez Antoine Defoort.

Sachant opposer une forme de naïveté curieuse à l’agressivité des contextes, les artistes réunis par l’appât 
du grain partagent ainsi une forme de suspicion systématique envers toute formule sémantique éprouvée. 
Sans réels moyens de production, comme beaucoup parmi leur génération, ils se plaisent souvent à juxtaposer, 
superposer, hybrider, sapant de la sorte toutes illusions de profondeur, au sens propre comme au figuré, dont 
nous aimons communément nous repaître. 

L’appât du grain, où il serait question d’oiseau et d’artifices, de pièges et de désenchantement…

Anne DesplanquesVALÉRIE VAUBOURG

STÉPHANE BENAULT

SAMUEL BUCKMAN

ANTOINE DEFOORT

EMMANUELLE FLANDRE

LAURENCE NICOLA

QUBO GAS
MARINA ROSSELLE
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LAURENCE NICOLA 
Ma pratique vidéo développe des mises en scènes où le 
corps est toujours éprouvé. Ce corps, je le confronte à des 
objets, à des matières, à d’autres corps. Ces associations 
provoquent des situations et des actions incongrues.
Je veux faire ressurgir des sensations, des états émotifs 
latents. J’aborde les désirs, les frustrations et les non-dits. 
Il s’agit de modifier les paramètres habituels de la rencontre 
avec l’Autre.
Le besoin d’incarner ce que je montre impose ma présence à 
l’image. La démarche est intuitive : j’évolue et je trouve dans 
l’expérience de l’instant enregistré.
Je privilégie le gros plan associé à la frontalité, à la fixité du 
plan-séquence ; je souhaite que le spectateur ressente les 
images avant même d’en saisir le sens, comme dans le rêve. 
Les sons ou les silences participent de cette immersion.
Les actions filmées mènent progressivement à un univers inquiétant, absurde. L’angoissant peut devenir risible et le risible, 
grinçant. Le caractère sensuel voire érotique des images place la perception du spectateur dans un équilibre fragile, qui peut à 
tout moment basculer de l’attrait au rejet. 
L. N.

QUBO GAS 
Notre travail s’inscrit dans une pratique du dessin confronté ponctuellement à l’outil informatique dans une sorte de va et vient 
perpétuel. Le fait main et les technologies informatiques se croisent et se répondent au gré de nos projets qu’ils soient de l’ordre 
du programme informatique, du dessin, du collage ou du « wall drawing ». Ce va et vient incessant se comprend aussi bien 
dans l’utilisation même des différents outils mais très largement aussi dans le processus d’élaboration des dessins. De la même 
manière que nous travaillons par couches, par épaisseurs ou surfaces successives pour composer une image dans le logiciel de 
dessin Photoshop, nos dessins et collages découlent de cette fusion de feuilles et motifs dans un assemblage délicat et raffiné. 
Les divagations graphiques de chacun s‘enchevêtrent, se superposent comme autant de strates mêlant motifs crayonnés, feutre, 
collage, aquarelle ou mêmes éléments digitaux, constituant ainsi une 
alchimie mystérieuse et foisonnante.
Le crayon glisse, les éléments flottent et prolifèrent en un chaos fertile, 
s’étalant du papier au mur dans des « wall drawings » envahissants. Les 
manies graphiques se confrontent, s’entrelacent telles d’étranges intru-
sions jubilatoires, mettant ainsi en place un environnement fusionnaire et 
éclatant qui se déploie à la fois sur papier, sur ordinateur et dans l’espace. 
L’hybridation artistique de notre travail vient de l’association même de 
nos trois personnalités et dans notre pratique graphique qui emprunte 
autant à des opérations informatiques tel que le copier-coller, qu’au 
dessin basique au feutre coloré. Le copier-coller, le « sampling » graphique, 
l’entrelacement et la fusion du savoir faire de chacun participe à cette 
sensation d’arborescence hybride qui se manifeste dans notre travail.
Si nos dessins exaltent une dynamique instinctive et spontanée pro-
che de l’instantané, nos programmes informatiques posent la ques-
tion de la temporalité par la conception de projet évolutif dans la 
durée. Shimmy Shimmy Grass (2003) et Uki-yo (2004), deux program-
mes évoluant de manière autonome à l’infinie, suivent le schéma du 
cycle en se développant de manière lente et continue dans le temps. 
www.qubogas.com - www.smalticolor.com

VALÉRIE VAUBOURG
Quotidiennement, s’étalent, dans les médias, alternance et porosité d’ima-
ges de nature et de contextes distincts, qui pourtant participent des mêmes 
circuits médiatiques. Images servies par une même puissance qui nivelle le 
sens : confusion du cliché  publicitaire et de l’image de la violence. 
Mes propositions supposent que notre vision de la réalité, notre conception 
de la normalité, l’acceptation de la violence quotidienne, sont constamment 
suscités et influencés par l’image et le langage.
Je me sers de la profusion d’images déversées en jouant de l’ambivalence 
des juxtapositions pour les mettre en évidence. Je reproduis plastiquement 
ces jeux de perception en provoquant des décalages sémantiques, et des 
détournements de sens. Je pense ma pratique comme pluridisciplinaire, me 
situant dans les arts plastiques, me nourrissant des arts appliqués, autant 
dans le champ contemporain que dans celui de l’histoire. La sociologie, la 
sémantique sont des disciplines essentielles pour comprendre et utiliser les 
ressorts de la communication. J’emprunte à différentes disciplines (design, stylisme, publicité…) en utilisant divers  moyens (signa-
létique, papier peint, tissu imprimé…) le motif décoratif étant un de mes moyens privilégiés, puisant dans les motifs préexistants, 
les utilisant à la fois comme citation et comme stratégie iconique.
M’appuyant sur l’imaginaire collectif dominant, les lieux communs, l’habitus (tel qu’il est défini par Bourdieu), mes installations 
peuvent parfois faire croire à une connivence esthétique avec les goûts d’une certaine bourgeoisie. En devenant motif d’un papier 
peint ou d’un textile, les images de violences sont neutralisées et réduites à une fonction décorative, le motif est répétitif et les 
mêmes scènes se reproduisent jusqu’à former une ligne, un chemin ; appuyant ainsi la récurrence du propos. 
Mon travail agit plutôt comme un révélateur de situations existantes et de représentations courantes. Décalages, recadrages 
de la vie ordinaire pour à la fois révéler les ressorts du fonctionnement dit « normal » de notre mode de vie par l’irruption d’un 
élément perturbateur et faire émerger à la conscience cette ambivalence. Le spectateur devient alors un collaborateur qui perçoit 
l’installation en ses propres termes.
V.V.

MARINA ROSSELLE 
Marina Rosselle construit des fictions au travers de maquettes de lieux, de bâtiments, construits avec divers matériaux de 
récupération, dans lesquelles sont introduits des petits films recréant des ambiances croisées.
Quelques mots pour approcher son univers : récupération, appropriation, construction, déchets, lieux à l?abandon déconsidéré, 
paysage poétique, intime, ? et manouche.
« Sans sortir les violons et les robes à volants, je voudrais préciser que je fais partie de ceux que l’on appelle les “gens du 
voyage”. La caravane fut mon habitat, pas seulement pendant la période estivale, mais à l’année. Ce mode de vie se caractérise 
par des espaces traversés, des espaces pluriels, des appropriations successives. Ce sont généralement des espaces qui vont 
être transformés par le développement urbain, ce sont des lieux 
déconsidérés ou méprisés.
Ayant vécu dans des endroits que d’aucuns peuvent qualifier de 
non lieux, il était important pour moi de qualifier ces espaces qui 
ont été mes espaces de vie, et qui jouent un rôle très important 
dans la structuration de mon identité. J’ai refusé de parler de 
ces paysages sur un mode folklorique ou par des représentations 
traditionnellement associées aux gitans. Mon travail renvoie à une 
perception directe et à des expériences personnelles, il veut opposer 
au regard condescendant sur ce mode de vie ou bien à l’indifférence 
un paysage qui contient sa poésie propre (…).”
M.R.

STÉPHANE BENAULT
L’ensemble de mon travail a pour point de départ une prise directe avec 
le réel : objets, corps, espaces, paysages.
Il s’agit toujours d’un détournement et d’une déviation de ce réel.
Je travaille aussi très souvent par couple d’opposés, jeu de dualités : le 
positif et le négatif, l’absence et la présence, l’interne et l’externe…
Plusieurs thématiques sont récurrentes, le corps, ses espaces, ses 
limites, ainsi que le paysage, non pas appréhendé dans sa dimension 
traditionnelle mais comme lieu de potentialités, espace énigmatique 
et indiciel.
Chaque œuvre a un processus d’élaboration spécifique, je ne privilégie 
aucun média ou technique mais je cherche toujours une adéquation entre 
fond et forme ; cependant on peut rattacher l’ensemble à un travail de 
sculptures et d’installations.
D’autre part, j’ai réalisé ou fait réaliser des objets le plus souvent anthro-
pomorphes, des objets hybrides, combinaison entre le réel et le poétique.
Dans un premier temps mes œuvres étaient axées autour du corps, mes 
derniers travaux traitent plutôt du paysage, par emprunts, citations, 
prélèvements, images trouvées, synthétisant des formes soulignant 
des contours. 
Des lieux de l’esprit où se développent des territoires personnels, poétiques, énigmatiques, où s’y déploient formes et symboles.
S. B.

SAMUEL BUCKMAN
Notes de quoi ?
Les Notes de paysage de S.Buckman sont d’abord des invitations au voyage, à comprendre comme étant de nature endotique.  
Elles sont tout à la fois des moments à fleur, des répits incertains sur image, des aphorismes à lire, écouter ou s’entre-chuchoter. 
Déployées grâce à des moyens techniques variés, elles se cheminent, se parcourent, se respirent, un peu comme on le ferait en 
se promenant sur un sentier d’été. Offrant pourtant à l’œil et même à d’autres sens, plus d’incertain, de fortuit, d’indéterminé, 
d’infra mince et d’ultra sensibilité qu’on en n’aura peut-être jamais rencontré, S.Buckman parvient à faire écueil avec ces Notes 
à une conception moderne de l’art et 
de sa relation au monde objectif. Leur 
paysage ou plutôt géo-poétique, est 
passée au filtre d’une forme nouvelle 
de projet cartographique qui déjoue le 
point de vue unique, brouille les échel-
les, détourne la langue des légendes 
et, ultime caractéristique, réfute l’idée 
de lieu. Ainsi le réel qu’il dessine 
s’affirme comme une constellation 
d’instants, rythmés de mots, de sons, 
de joies intérieures, d’émotions, en 
somme de choses qui dans la vie 
comme dans l’art se refusent à être 
saisies comme fixes.
Nathalie Pierron-Bonnike.

ANTOINE DEFOORT 
Je cherche à maintenir une bonne ambiance et un taux de 
porosité élevé entre mes lubies de saison, la vie, la vraie, 
et l’art contemporain. Je me retrouve donc souvent aux 
prises avec des contradictions flagrantes qui sont soit 
fièrement assumées, soit honteusement dissimulées au 
moyen d’effets de manche, de sauts du coq à l’âne et de 
digressions sauvages.
Indigence=élégance est le titre générique d’une compila-
tion transdisciplinaire et anti-thématique de performances 
variées, sélectionnées pour l’occasion (voire même fabri-
quées in-situ), dans laquelle le jeanfoutre côtoie le bien 
foutu, et le tragique cohabite avec l’incongru. J’ai même 
le droit (contre toute forme de déontologie professionnelle) 
de tirer des trucs de mes autres spectacles, après tout les 
groupes de rock le font bien sans vergogne.
D’ailleurs, si je pouvais choisir, je dirais bien que je suis un groupe de rock indé unipersonel qui fait une performance d’art vidéo 
avec des références chorégraphiques.
Et puis comme disent si bien les néerlandais : « Antoine Defoort springt van de hak op de tak en maakt als humoristische 
beeldenstormer de gekste zijsprongen »
A.D.

EMMANUELLE FLANDRE 
L’objet quotidien, produit manufacturé de grande consommation, est 
matière première de ma pratique. 
Les objets et matériaux usuels sont choisis, prélevés pour leur banalité, 
leur caractère ordinaire et familier, leur qualité, leur pouvoir d’évocation.
Ils sont aussi sélectionnés en fonction de leur forme, de leur couleur, 
de leur texture et sont destinés à être détournés, assemblés, agencés, 
moulés, dessinés… 
Ce sont ces micros gestes qui constituent le protocole de mise en 
œuvre, ils testent les possibles mutations, la malléabilité de l’objet, de 
la matière. 
Ces opérations ténues génèrent une métamorphose qui suggère une 
réflexion sur la nature de ces objets, proposent avec humour une nouvelle 
relation à ces derniers. Les matériaux, objets, techniques, soumis à ces 
contraintes mettent en question leurs identités, éprouvent la fragilité de 
notre regard sur les choses ou, au contraire, leur intégrité.
« Point de croix » est constituée de centaines de croisillons de carrelage, 
agencés au mur de façon à reproduire le motif d’une grille servant à réali-
ser une broderie. Le titre souligne l’analogie formelle entre le matériau et ce qu’il représente. Que reste-t-il de leurs inscriptions dans 
leurs environnements originels une fois la transformation effectuée ?  l’identité d’un motif est-elle liée à son inscription générale 
dans un champ formel ? à sa réalisation technique ? La question du support se pose ensuite. Sa réalisation au mur contraint son 
inscription dans un environnement, sa dépendance à l’espace qui la reçoit et affirme le caractère ornemental de la pièce. 
Le répertoire d’objets et de matériaux reste identifiable, mais il n’est pas forcément présenté en tant que tel. Son sens premier, 
son inscription dans un environnement s’efface au profit d’un nouveau point de vue qui se traduit par une volonté d’inscrire l’objet 
dans une double lecture, confrontant la nature du présenté et du représenté, afin de multiplier les points de vue et d’éprouver sa 
capacité à nous saisir, à capter notre attention et à jouer avec notre perception.
E. F.
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  EXPOSITIONS

LAURA HENNO (atelier 3) présente ses photographies 
dans le cadre de son exposition personnelle “Summer Crossing” 
à la galerie Les Filles du calvaire de Bruxelles, du 8 février au 
15 mars 2008.
Puis, elle participera à l’exposition collective “Studio” à la 
galerie Les Filles du calvaire de Paris, du 31 janvier au 16 
février 2008.
Galerie les filles du calvaire : Boulevard Barthélémy, Kanal 20 
- 1000 Bruxelles.
Galerie les filles du calvaire : 17, rue des Filles-du-calvaire 
- 75003 Paris
www.laurahenno.com

QUBO GAS (atelier 15) participent à l’exposition collective 
« Momentary Momentum : Animated Drawings », réunissant 
David Shrigley, Kara Walker, Francis Alys, Naoyuki Tsuji, Jochen 
Kuhn, à la Kettles Yard Gallery de Cambridge, du 27 février au 
30 mars 2008.
www.kettlesyard.co.uk ou www.parasol-unit.org
www.qubogas.com

FRANÇOIS DUPRAT (atelier 27) présentera des dessins 
originaux de ses albums “ Léo Cassebonbons”, “ On a pas des 
vies faciles” et “ L’année du Dragon” pour une exposition à 
la médiathèque d’Armentières du 19 février au 2 mars. Le 
23 février, il participera à une table ronde autour de la Bande 
Dessinée avec Antonio Cossu, animée par F. Bosser et suivie 
d’une dédicace. Médiathèque l’Albatros, rue Paul Pouchain, 
59280 Armentières.
capuchman.free.fr

EDITIONS

QUBO GAS (atelier 15) vous proposent leurs nouvelles 
éditions sur le site web de leur maison d’édition Smalticolor.
www.smalticolor.com

MUSIQUE

ROKEN IS DODELIJK seront en acoustique le 23 février à 
18h au Caf & Diskaire, 79 rue Colbert à Lille. A noter, le groupe 
entre dans l’écurie « d’accompagnement au développement de 
carrière » de La Cave Aux Poetes...
www.myspace.com/rokenisdodelijk

LENA DELUXE sortiront leur nouveau E.P. le 8 février, et ça 
sera l’occasion d’un concert dans nos murs (cf. agenda)

Ce 25 février, première sortie nationale pour LABO et 
leur album ONE BILLION SATELLITES (Tourne Disque/WTPL/
Productions Speciales). Rendez-vous sur http://myspace.com/
labomyspace pour les infos et les concerts. Et à vos clics : 
Jusqu’au 25 février leur album sur un IPOD est à gagner sur
www.reshape-music.net

SPECTACLES

ANTOINE DEFOORT (atelier 17) présente CHEVAL 
(Entuene Dufard et Julien Fournet) le 2 février à 20h30 au Vivat 
d’Armentières et le 8 février à 20h30 à la Piscine à Dunkerque. 
Son autre spectacle indigence = élégance sera quant à lui au 
CCN de Montpellier le 14 février à 20h30.
Les 29 février à partir de 18h, les 1 et 2 mars, à la maison 
Folie de Wazemmes, workshop décousu et exaltant de Antoine 
defoort et Halory Goerger : « LA METHODE DANS L’ART » 
(rens 03.20.78.20.23)

CONCERTS

Le celebre DJ AFROJAWS qui fait bouger la planète dérrière 
ses platines sera le 8 février au Sonic, en companie de Sexual 
Earthquake in Kobe, Billbocks et Amical DJ’s All Star.
www.myspace.com/afrojaws

ACE OUT seront au Sonic à lille le 21 fevrier avec Appleseeds, 
puis au à Sedan le 23 fevrier avec Raj... Puis ils seront aux 
4Ecluses de Dunkerque en compagnie des parisiens de Fancy 
pour un concert qui s’annonce chaud bouillant...
www.ace-out.com
www.4ecluses.com

MONROE EST MORTE seront le 1er mars au Grillen à 
Colmar avec Colt Silvers...
www.myspace.com/monroeestmorte

BOOM BOOM CLUB répètent depuis quelques mois à la 
malterie... pour jeter une oreille : 

www.myspace.com/boomboomclub

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

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   

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

CAMPAGNE(S) ?
UN PROJET DE RÉMY HÉRITIER,  AVEC ONDINE CLOEZ, MAEVA CUNCI, AUDREY 
GAISAN, RÉMY HÉRITIER ET ERIC YVELIN.

Le chorégraphe Rémy Héritier est invité en résidence à la malterie pour un projet de recherche, Campagne(s) ?, pour lequel il 
invite différents artistes à venir travailler sur le plateau.
Avec Campagne(s) ? il est question de travailler les uns à côté 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.

CHANTIER OUVERT 
MARDI 19 FÉVRIER 
20h00 - Entrée libre / adhésion malterie (2€/2ans) obligatoire.

L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens : CONTRIBUER À LA PROFESSIONNALISATION DU 
SECTEUR DES ARTS PLASTIQUES
Nous vous rappelons que l’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement sur l’activité professionnelle des artistes en arts visuels. L’espace d’information décline quatre types de services :

L’ACCOMPAGNEMENT : des temps de rencontre individualisée sont proposés aux artistes qui en font la demande pour 
faire le point sur leur situation professionnelle, formaliser et accompagner leurs projets artistiques sur du moyen et long terme. 
Ces moments de discussion et d’aide au montage de projets peuvent porter notamment sur la création d’activités (Maison des 
Artistes et Agessa, fiscalité, etc.), le statut juridique (contrats d’exposition et d’édition, reconnaissance des droits d’auteurs, 
etc.), la recherche de financements, les modes de diffusion, etc. Ce service est également ouvert à toute personne physique ou 
morale à la recherche de compétences en terme d’ingénierie culturelle. Nous avons, à ce titre, accompagné la structuration de 
projets tels que la mise en place de résidences d’artistes, la formalisation de contrats d’exposition et d’édition, l’aménagement 
de lieu de création artistique, etc.

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

LA FORMATION : par rapport aux constats faits par l’espace d’information tout au long des rencontres avec les artistes, et 
en confrontant ces besoins avec ceux révélés par l’enquête nationale de la FRAAP sur les besoins en formation des plasticiens 
(étude éditée par la FRAAP en novembre 2007), nous complétons notre offre de services en proposant désormais des sessions 
de formation. Ces formations sont ouvertes à tous les plasticiens qui souhaitent s’engager dans une démarche de professionna-
lisation, en choisissant un statut individuel (travailleur indépendant) ou en s’engageant dans une organisation collective telle que 
l’association ou la coopérative (salarié, intermittent).

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 condi-
tions de vie et de travail des artistes plasticiens et créateurs en région Nord Pas de Calais), mais aussi par nos rencontres quo-
tidiennes avec des artistes. De plus, de fréquentes interventions au cours de colloques et séminaires, ainsi que notre implication 
au sein de la FRAAP (Fédération des Réseaux et Associations d’Artistes) nous permettent de capitaliser des expériences et de 
mutualiser ces connaissances au sein d’un service accessible à toutes personnes à la recherche d’informations sur les conditions 
de professionnalisation des artistes créateurs : artistes, responsables de lieux de diffusion, acteurs institutionnels, etc.

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

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

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... 

contactsr 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

espace d’information et de 
soutien aux artistes plasticiens 
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CAROL LEVY occupe L’ATELIER 24 DU QUATRIÈME ÉTAGE DE LA MALTERIE. Son travail de 
sculpture fascine par une minutie et une qualité de mise en scène surprenante, animale et humaine à la fois... 

Carol LEVY > carollevy.sculpture@yahoo.fr
+33 (0)3 20 14 05 40

“Aujourd’hui j’accompagne mes recherches sur la figure d’un vaste questionnement sur les notions d’échelles et d’espace. A 
travers des pièces comme LE CERF ou LA TABLE-COUTEAUX, je crée des sculptures qui sont qui sont des environnements 
inattendus capables de perturber les habitudes visuelles. Le travail de construction est un défi ultime en ce qu’il doit matérialiser 
et rassembler plusieurs espaces en une seule pièce.
Avec LE CERF, le corps organique de la sculpture est le receptacle d’une architecture qui, dans ce cas, est habitée par de petits 
personnages. Cette architecture s’apparente à une maquette de labyrinthe composée de différents volumes à travers lesquels 
la lumière directe ou filtrée se diffuse et crée diverses atmosphères nocturnes artificielles comme celles que l’on trouve dans les 
night clubs ou les aéroports.
Pourquoi les night clubs ou les aéroports ? Parce que ces lieux de transe ou de transit sont les plus superbes des univers lumineux 
et sont aussi paradoxallement les espaces privilégiés de la solitude collective. Ces lieux de vie et de mort, nous amènent à penser 
que les avancées technologiques en matière de liaisons et de vitesse, conduisent à un monde, toujours d’avantage, fragmenté.
Le jeu des différentes echelles qui se combinent (échelle des matériaux de la sculpture, échelle des parties organiques, échelles 
insaisissables et multiples de l’architecture), favorisent la fragmentation en empêchant une perception globale de la sculpture-
lieu. Ces installations miniatures simulent le monumental, le spectateur perçoit leurs dimensions labyrinthiques sans avoir à les 
pénétrer réellement.
Dans ces univers froids survit une animalité inquiétante.”
Carol Levy.

LE CERF, 2006, bois, verre, métal et néons, 187x95x55cmCARGO CULTE, détail
CARGO CULTE 2006/2007, 175x115x50cm

il travaille 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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 VENDREDI 1ER FÉVRIER 
COLLECTIF LE SEMAPHONE

ALFRED SPIRILI ET DAVID BAUSSERON
UMLAUT

MARDI 5 FÉVRIER
DOPPLER

X.B.

JEUDI 7 FÉVRIER
“?”SESSION #4

CARTE BLANCHE À ALEXIS THÉRAIN

VENDREDI 8 FÉVRIER
CARTE BLANCHE À LENA DELUXE

PERU PERU
DJ POODLE WAHWAH

DIMANCHE 10 FÉVRIER
DON VITO

EXPOSÉ

JEUDI 14 FÉVRIER
VERNISSAGE DE L’EXPO L’APPAT DU GRAIN À L’ESPACE LE CARRE

VENDREDI 15 FÉVRIER
VERNISSAGE DE L’EXPO L’APPAT DU GRAIN À LA MALTERIE

DIMANCHE 17 FÉVRIER
VALINA

EL DINAH

MARDI 19 FÉVRIER
CAMPAGNE(S)? 

CHANTIER OUVERT SUR LA RÉSIDENCE DE REMY HÉRITIER

JEUDI 28 FÉVRIER
RENCONTRE  CHRISTIAN PRUVOST & ALEXANDRE NOCLAIN 

TRIO  YVANN CRUZ / PETER ORINS / JÉRÉMIE TERNOY
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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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