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dimanche 4 par parTY prOGram

sim#6 release party
 rocK + pop lille

castanets folK Usa

18h00 - 5€ - RéseRvation : Resa.Rolko@gmail.com / 06.30.95.82.88

Raymond Raposa aka Castanets ouvrira la 
soirée, contant des fables musicales. Une 
pointe (dépressive) de Smog, un soupçon 
(obsessionnel) de Velvet et une goutte (de 
patchouli) de Devendra Banhart.
Ici, la voix nasillarde de Raposa évoque celle 
de Dylan ou d’O’Rourke ; là, sa musique revêt 
des intentions proches de celles d’Eels, de 
Bonnie Prince Billie ou de Sparklehorse. A même 
le sol, Castanets s’inscrit en droite ligne de 
ces influences, et entraîne l’auditeur à sa 
suite, parti qu’il est à la rencontre d’un but 
qu’il semble ne jamais s’être fixé.
Résolument pop, parfois rock et teinté d’une 
indéniable culture electro, sïM#6 est un 
projet solo influencé par la scène munichoise des Notwist et consorts. 

Des arrangements subtils et éclectiques au 
service d’une electro-pop à la fois urgente 
et intimiste.
A l’occasion de la sortie de son nouvel 
Ep sur le label Pulsar, Party Program 
accueille SïM#6 et lui donne carte blanche 
pour une Release Party qui s’annonce 
riche en rebondissements et sacrément 
rock’n’roll !
Au programme, plus d’une dizaine de 
formations conviées avec comme seul 
mot d’ordre : préparer un set court 
et original. Des nouveautés donc avec 
Spasmodic Joy, Lepolair, The Toy Commander 
ou encore O Superman, mais aussi Sexual 
Earthquake In Kobe (set acoustique !), 

Flou, Joe et la Machine, Narthex et Vladimir, Box of Moonlight, etc… 
Une occasion de découvrir l’electro-pop de SïM#6 sur scène et sur CD, 
ainsi qu’une foultitude d’autres projets lillois.
¿ www.myspace.com/simdiese6 ¿ http://simdiese6.free.fr ¿ www.myspace.com/castanets 

mardi 6 par mOhamed daLi

marvin electronoiserocK montpellier
 rocK electro lille

tHe WHite loose Woman
20h30 - 5/7€

Le White Loose WoMan s’est formé à Lille pour fabriquer un rock tendu 
et ravageur qui trace la route dans le rock-electro-psyché. De la chair 
fraîche marinée à l’acide et cuisinée façon Suicide, Stooges, B-52’S et 
clubbing. A la fois ancré dans le passé et habilement novateur le WLW nous 
entraîne  dans un tourbillon de démence avec ses compositions électriques, 
hypnotiques  et sulfureuses.
MaRVin est un trio synthé/guitare/batterie formé en 2003.Ils jouent une 
musique instrumentale nerveuse et dansante marquée aussi bien par la 
noise des nineties, le post punk jusqu’au versant le plus rock de la 
musique électronique. Ici c’est l’énergie qui frappe, un rythme trépidant 
et furieux accompagné d’un clavier survolté omniprésent. Ils empruntent 
aussi bien à Lightning Bolt, Trans Am, qu’Oxes. Après une demo en 2003 et 
un split vinyl 10’ avec Doppler sur le label lyonnais SK Records en 2005, 
Marvin sort leur premier album autoproduit en Mars 2007 qui leur ouvre 
une tournée européenne dont une date avec les mythiques DEVO.
¿ http://marvinsound.free.fr ¿ www.myspace.com/thewhiteloosewoman ¿ www.myspace.com/mohameddali

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



jeudi 8 par parTY prOGram

electrocUte electroclasH Usa  electro trasH lille

tHree cHeers for dirty
21h - 7€

Rock’n’roll électronique explosif aux sonorités pop extrêmes, dresscode 
retro-fluo-moulant, nos deux américaines ont su s’armer des ingrédients 
principaux qui leur permettent de transformer la scène en un gymnase à 
paillettes où tout un chacun serait médaillé olympique du dancefloor. Les 
yeux piquent, les oreilles saignent, les jambes et le cou sont pris de 
pulsions frénétiques. Né à Berlin en pleine effervescence electroclash, 
le duo est 
de retour 
sur scène 
en compagnie 
de deux 
a c c o l y t e s , 
avec qui elles 
p r o v o q u e n t 
des lives 
e n d i a b l é s , 
sulfureux et 
surprenants, 
le grand 
«show à 
l’américaine» 
dans tous 
les sens du 
terme...
Qui ne se 
souvient pas 
de cette 
l é g e n d a i r e 
réplique :
«- La plupart 
des rockeurs jouent à dix. Tu es à dix ici. Au bout. Tu es à dix sur ta 
guitare. Où peux-tu aller? Où?
- Je ne sais pas. Nulle part.
- Exactement. Nous, si on veut dépasser le cap, tu sais ce que nous 
faisons ? Nous le montons à 11. Un cran de plus.»
Si certains jouaient à 11, thRee CheeRs FoR DiRty, eux poussent jusque 
12 : explosions à coup d’électronique, destruction quasi totale, 
ondulations visibles à la surface du sol, objets et corps projetés dans 
les airs, à une cadence à la limite du soutenable.
¿ www.electrocute.de ¿ www.myspace.com/electrocute ¿ www.myspace.com/3cheers4dirty

vendredi 9 &aLOrs? accueiLLe Ossi mais pakeu

«?» session #7
par ossi mais paKeU
21h00 - 5€

Le Collectif ossi Mais Pakeu poursuit ses agitations musicales 
emblématiques 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 !
Karine Gobert : Chant 
Gérald Lacharrière : Flûte 
Rodrigo Marchevsky : Accordéon 
Alexis Thérain : Guitare 
Gauthier Dubuis : Basse 
Arnaud Clerc : Percussions

¿ screwgunrecords.com ¿ myspace.com/quartetbase



samedi 10 par TOurne disQue

ace oUt dance rocK & dirty fUnK lille

raJ rocK GaraGe BlUes sedan

lUla fortUne folK pop paris

20h30 - 5/7€ - Renseignements 06 82 99 66 38

Voyage haut en couleur et en 
diversité rock que celui-là !
Emprunté d’un road movie de D. 
Lynch, le voyage débutera sur 
les routes de LuLa FoRtune. 
Les deux têtes pensantes, 
Vincent Jacob (Death By the 
Sin) et Davy Portela (Pleymo), 
se sont retrouvés autour de 
ces éternelles questions qui 
nous assaillent au sortir de 
l’adolescence. Un folk-pop 
mâtiné de deuils et de regrets 
s’inscrivant dans la droite 
ligne d’Elliott Smith ou de 
Neil Young.
Les jeunes loups de RaJ, 
s’aventurent eux, sur le chemin 
emprunté du rock garage en 
traçant leur propre sillon 
à grand coup d’énergie, de 
puissance et de fraîcheur. Avec pour autres bagages leur fougue et leur 
déjà longue expérience scénique ils sauront nous démontrer, s’il le 
fallait encore, que le rock n’attend pas le nombre des années…

Nos derniers pas 
seront dance, rock 
and dirty funk, 
comme l’annoncent 
les aCe out. Ces 
quatre-là ont du 
savoir groover 
avant de marcher 
! Un son puissant, 
des mélodies 
irrésistibles, une 
présence scénique 
incomparable ; ACE 

OUT est sans conteste un cas à part.
Ah! quel joli mois de mai !!
¿ www.myspace.com/bandaceout ¿ www.myspace.com/youaregonnaloveraj ¿ www.myspace.com/lulafortune

Lundi 12 par Le crime

sylvie coUrvoisier 
lonelyville Jazz/mUsiqUes improvisées cH/Usa/f

Ustl WorKsHop Jazz/mUsiqUes improvisées lille

20h30 5/7€

Le nouveau projet de la pianiste suisse syLVie CouRVoisieR (qu’on a pu 
entendre à la malterie avec Herb Robertson) est une synthèse excitante 
du jazz d’avant-garde, de l’écriture contemporaine et de la musique 
électronique live. Les new-yorkais Ikue Mori (enfin à la malterie !) 
et Gerald Cleaver imposent de solides fondations rythmiques, tandis que 
Vincent Courtois et Mark Feldman créent des textures qui donnent vie aux 
nouvelles compositions de Sylvie Courvoisier. Un projet exceptionnel, 
trop rare en France. 
Avec Sylvie Courvoisier, piano ; Ikue Mori, électronique ; Mark Feldman, violon ; Vincent Courtois, violoncelle ; Gerald Cleaver, batterie.

En première partie, le WoRkshoP De L’ustL, formation dirigée par Olivier 
Benoit.
M Sylvie Courvoisier Lonelyville (Intakt Records 2007)

¿ www.sylviecourvoisier.com 



jeudi 15 par Le crime

darK Was tHe niGHt ? 
cold Was tHe floor  paris/toKyo/metz

39/40  lille / paris

20h45 - 5€

Rencontre inédite entre deux guitaristes bien connus du public malterien. 
39/40 ? une drôle de guerre ? surtout de la part de tels objecteurs 
(manipulateurs d’objets ?). Température à l’ombre ? Peut être à moins 
que ... ou alors...
David Bausseron (guitare) / Olivier Benoit (guitare)

Free music acid-folk jouée du côté de la nuit électrique, la dépense et la 
perte. Passage du côté des ombres, celles qui nous hantent du blues et du 
metal machine music, avec Rinji Fukuoka (incendiaire de la scène underground 
de Tokyo,membre fondateur des groupes cultes psychédéliques Overhang 
Party et du Tangerine Dream Syndicate, aujourd’hui de Majutsunoniwa), 
Mebae aka Bruno Fernandes (tambour dansant, membre de Documents; travail 
autour du butô et des arts rituels japonais avec la danseuse Yukiko 
Murata ou les saxophonistes Masayoshi Urabe et Tamio Shiraishi) et Michel 
Henritzi (feedback junkie, ex-Dustbreeders, performance avec M. Urabe, 
Chie. Mukaï, Jojo Hiroshige, Junko, T. Akiyama, T. Shiraishi, Michiko T, 
Aya Onishi, Yukiko Nakamura, the Nihilist Spasm Band, et en solo à travers 
une errance dans le blues et la musique enka).
Rinji Fukuoka (violon, guitare) / Mebae (percussions) / Michel Henritzi (guitare,lapsteel)

¿ www.myspace.com/davidbausseron ¿ http://obenoitmusic.free.fr ¿ http://michelhenritzi.canalblog.com ¿ www.myspace.com/overhangparty

Lundi 19 par circum

WorK in proGress #3 : 
qUartet Base Jazz lille

20h30 / 5€

Le collectif Circum initie cette année une nouvelle forme de résidence 
longue en proposant au Quartet Base un concert mensuel à la malterie 
afin de préparer l’enregistrement de son premier album prévu pour la fin 
d’année 2008. Quartet Base continue donc son travail de recherche, « 
chantier perpétuel» au carrefour du jazz, du rock, des musiques du monde 
et de la musique. Quartet Base est devenu un point de ralliement auquel 
les quatre musiciens reviennent nourris d’expériences qui renouvellent 
son champ d’expérimentation tout en assurant le confort de ce qui est 
familier.
Christophe Motury : trompette ; Sébastien Beaumont : guitare ; Nicolas Mahieux : contrebasse ; Peter Orins : batterie

¿ www.myspace.com/quartetbase 



mardi 20 par &aLOrs?

Bertrand Belin cHanson paris 

sinG sinG cHanson paris

red cHanson paris - lille

20h30 - 5/7€

Adepte du mélange naturel des genres, BeRtRanD BeLin brouille la frontière 
entre musique savante et populaire. On y entend du folk, de la pop et de 
la musique contemporaine, une bossa cubiste, et un ou deux slows tout à 
fait verticaux; on en sort le coeur content et l’imagination décuplée, 
comme de chez Caetano Veloso ou Andrew Bird, songwriters majuscules et 
cousins.
sing sing fait parler les morts ou parle à leur place, sonde les secrets 
de famille, ausculte les passions déviantes et les sexualités troubles, 
le tout chuchotant, croonant, brâmant selon. Sa météo est déréglée, son 
jeu de guitare est heurté ; il fait trébucher, bégayer la langue française 
en litanies répétitives, récits troués, syllogismes et métaphysiques 
bleues. Son dandysme sale, son burlesque grave en font un zigue à part, 
peut être s’est-il fabriqué de toutes pièces ou bien fichtre, d’où 
débarque-t-il ?
ReD: nouveaux look, nouveau son, nouvelles songs, nouvelle langue, en 
primeur à la malterie… 
¿ www.myspace.com/bertrandbelin ¿ www.myspace.com/chezsingsing ¿ www.myspace.com/redfrench

jeudi 22 par ZOOne LiBre

vazytoUille
cyril dymny-denis BrUneel
20h45 - 5/7€ - Renseignements : 03.20.09.22.31

              
Avertissement : Ceci est un récital, un concert, un tour de chant. Il 
s’agit juste d’une simple succession de chansons, sans lien particulier, 
sans mise en scène spéciale et sans chichi particulier destiné à faire 
de tout cela un quelconque spectacle total. Juste des chansons, drôles, 
tristes, émouvantes, poétiques, pathétiques, légères, lourdes, suaves, 
graves, biens calées dans le socle de la grande tradition de la chanson 
française, qu’un chanteur et un pianiste vous distillent avec bonheur.
Cyril Dymny : Chant/Denis Bruneel : Piano. 

Solo, duo, improvisation collective ou dirigée,l’énergie du rock flirte 
avec la musique contemporaine, le jazz et la musique pop.
AVEC : Maryline Pruvost : flûte, Audrey George : flûte, Sakina Abdou,Vincent Debaets : saxophones, Michael Potier : Saxhorn, Jean-Louis Morais : guitare, 
Mathieu Millet : Contrebasse, Bruno Kamalski : percussions, Jérémie Ternoy : Piano, Nahisa Abdou : violon, Sureya Abdou : Viomoncelle, Christian Pruvost 
: trompette, Charles Duytschaever : batterie  

¿ http://zoonelibre.free.fr 



vendredi 23 par parTY prOGram eT L’ara

rencontre «toUrneUrs et GroUpes en 
développement : qUels enJeUx ?»
en présence de mattHieU mieGeville (cHanteUr de psyKUp/my 
oWn private alasKa et toUrneUr cHez JerKov mUsiqUes -31Knots, manimal, 
GatecHien, roBocop KraUs-)
19h30 - entRée libRe

A l’heure où il est devenu possible d’enregistrer et de diffuser du son 
et des images de son groupe sans forcément s’encadrer de professionnels, 
est-il possible de monter soi-même ses tournées ? Les tourneurs prennent-
ils encore des risques ? L’artistique est-il encore un argument primordial 
sur le choix d’un artiste par un tourneur ?
Nous aborderons ces questions ainsi que toutes celles que vous pourrez 
poser, n’hésitez pas à venir et à participer à partir de vos expériences 
personelles.
(Située à Roubaix, l’ARA est une structure qui propose des ateliers instrumentaux, un accompagnement de groupes en développement, des ateliers de 
pratique ou de sensibilisation aux musiques actuelles et des locaux de répétition www.ara-asso.fr).

concert
 
piano/Batterie/cris toUloUse

my oWn private alasKa
+ GUests
20h30 - 5€

Un trio hors-cadre. Trois musiciens assis. Un pianiste. Et des notes qui 
amènent loin. Loin d’ici, de tous ces paysages sacrifiés. Un batteur. 
Frappant comme si aujourd’hui était le dernier jour à vivre.
Et un chanteur. Condamné à hurler sans répit un romantisme exacerbé, une 
violence sournoise, un nihilisme désespéré...
Trois musiciens 
assis sur une 
bombe.
S’il y avait un 
injuste milieu 
entre DANY ELFMAN, 
HELMET, CHOPIN et 
WILL HAVEN, il 
serait sûrement 
sur un iceberg, en 
Alaska.
¿ www.myownprivatealaska.com  
¿ www.party-program.com

jeudi 29 par Le crime

soWari  londres / paris / Berlin

cHacHiGnot potier  lille

20h45 - 5€
Nicolas ChaChignot, un des batteurs de la Pieuvre, rencontre MiChaeL 
PotieR, saxhorniste du même animal. Dans Feldspath (dernière création 
de la Pieuvre et du Circum Grand Orchestra), ils croisent leurs solos 
respectifs. Ce soir replay avec zoom.
Nicolas Chachignot (batterie) - Michael Potier (saxhorn)

Composée d’un électronicien anglais, d’un saxophoniste suisse et d’un 
percussionniste allemand, cette formation réunit trois musiciens engagés 
dans la musique expérimentale européenne depuis de longues années. 
Abordant l’ordinateur comme un instrument acoustique, Phil Durrant fait 
partie du projet Mimeo. Traitant le saxophone comme un générateur de 
sons aux paramètres modulables, Bertrand Denzler est membre de Hubbub. 
Utilisant des éléments de batterie comme résonateurs pour amplifier 
différents objets, Burkhard Beins participe à des groupes comme Perlonex 
et Phosphor. Ils ont tous trois développé un langage personnel en 
travaillant sur les registres extrêmes de leurs instruments et leurs 
textures se complètent pour ouvrir un espace analogique/numérique dans 
lequel ils construisent des formes asymétriques.
Phil Durrant – ordinateur / Bertrand Denzler - saxophone ténor / Burkhard Beins - percussion, objets, petits appareils électriques

M Trio Sowari:  Three Dances (potlatch)

¿ www.burkhardbeins.de ¿ http://bdenzler.free.fr ¿ www.shef.ac.uk/misc/rec/ps/efi/musician/mdurrant.html ¿ www.potlatch.fr



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

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

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...

Qui programme les concerts à la malterie ?
6 associations se partagent la programmation des concerts et événements 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 contem-

poraine, 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

les contacts des associations sont disponibles sur notre site internet www.lamalterie.com rubrique “jouer à la malterie”

Qui programme les expositions à la malterie ?
Les expos sont programées par le CAC, conseil artistique consultatif. C’est un comité composé d’artistes de la malterie et 

de personnes extérieures, qui se réunissent régulièrement pour étudier les dossiers de demandes d’expositions et monter les 

projets d’expositions à venir. Pour plus d’informations, contactez Laurent Moskowicz

Qui programme les résidences à la malterie ?
Régullièrement, la malterie lance un appel à projet concernant les accueils en résidence sur son Plateau de recherche chorégra-

phique et plastique (disponible sur www.lamalterie.com). Les dossiers sont reçus, étudiés et sélectionnés par une commission 

de professionnels de la danse et des arts plastiques.  Pour plus d’informations, contactez Elise Jouvancy

vendredi 30 par parTY prOGram

eats tapes  electro/tiGerBeat6 Usa

la fraicHeUr electro rocK BreaK paris 
electro poppUnK 

GacHette of tHe mastiff
+ afroJaWs local Hero

22h - 7€

Signés sur Tigerbeat6, l’excellent label de Kid 606, eats taPes, sorte 
de Bonnie & Clyde de l’électro furieuse, déboulent de San Francisco 
pour atomiser Lille, accompagnés de leurs machines autrefois si tendance 
(samplers, synthés, séquenceurs, boîtes à rythmes et tout ce qui peut 
faire blip blip). Un live / performance au cours duquel le couple façonne 
ses attaques sournoises à partir de machines vintage dont il tire un 
son authentique et spontané, où les machines rugissantes et les beats 
sauvages se mêlent à leur énergie animale. Bouncing beats et bestialité, 
donc, pour un set déjanté et jouissif.
La FRaiCheuR, est un dj karaoké qui connait ses tracks par coeur et vous 
en fait le playback ainsi que la chorégraphie en live. La Fraicheur c’est 
une amoureuse. Amoureuse de musique, de battles endiablées, de sneakers, 
de cacolac et de McGyver, elle vient partager son coeur qui fait boum. 
Ou bam. Ou popopop.
Formation hybride pour musique bâtarde, gaChette oF the MastiFF est le 
side-project DIY et performatif de 2 Genjini. Groupe simple aux pieds 
tendres dans un gant de velours, univers bancal, oscillant entre punkypop, 
electrochic, et hiphop, cheap mais toujours love aux moments X et 
rock aux moments Y. 
Avare d’historiettes 
et de lo-culture, 
Gachette balance 
un son vivifiant, 
et généreux, avec 
l’objectif assumé 
de vous démonter. 
Pièces par pièces.
Inutile de présenter 
aFRoJaWs : le plus 
chic des DJ choc 
fera trembler des 
murs qu’il connait 
si bien...
¿ www.eatstapes.com  
¿ www.myspace.com/eatstapes  
¿ myspace.com/gachetteofthemastiff  
¿ www.myspace.com/afrojaws 



paradox parK
une expOsiTiOn de GauThier LerOY

du 07 au 30 mai
vernissage le mercredi 14 mai à 18h30

Les expositions sont gratuites et visibles du jeudi au samedi de 15h à 18h ou sur RDV au 03.20.78.28.72
Entrée 250 bis boulevard Victor Hugo, 59000 Lille 

e x p o s i t i o n
                           a la malterie

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 plasticiens
03.20.78.28.72

Laurent Moszkowicz
artsplastiques@lamalterie.com

Camille Triquet
information@lamalterie.com

la coUvertUre (BEAR’ S HOUSE/technique mixte/2008), et 
la doUBle paGe sUivante sont des surfaces d’expression  

offertes ce mois ci à GauThier LerOY 

contacts



Photomontage avec la «fallingwater house» de Frank Lloyd Wrigtht  &  Vues d’atelier 2008





kanTTekeninGen (dessins dans La 
marGe) – un prOjeT chOréGraphiQue  de WOuTer 
krOkaerT avec caTY OLive eT manueL cOursin
Le projet «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’in-
triguent, en cherchant l’essentiel, en regardant et en regardant de nouveau, en essayant de capter sur papier ce qui me touche, je 
veux montrer sur scène, avec mon propre corps, ce que je trouve tellement remarquable dans cette figure humaine.
Dans cette étude, je veux me placer en moi-même, et partir du fonctionnement de mon corps, m’arrêter sur l’architecture de ce 
corps comme jeu de formes et de proportions. Je veux rendre palpable mon regard sur le corps, créer une tension en déséquilibrant 
le corps par rapport à soi-même et l’espace, en déplaçant la marge. 
Je veux coucher la gravité de ce corps sur scène, rendre ce poids. »

Retrouvez ce projet et son évolution sur le blog des résidents du plateau : http://malterieplateau.canalblog.com/

campaGne(s) ? – un prOjeT de rémY 
hériTier, en résidence du 19 au 28 mai (TrOisième 
phase) avec Ondine cLOeZ, audreY Gaisan, rémY 
hériTier eT eric YveLin.

Le chorégraphe Rémy Héritier entame la troisième et dernière session de Campagne(s) ? qu’il mènera à la malterie, projet de 
recherche, pour lequel il invite 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.

Retrouvez ce projet et son évolution sur le blog des résidents du plateau : http://malterieplateau.canalblog.com/

chanTier OuverT Le 

9 mai à 20h 
Entrée libre 

adhésion obligatoire 2 euros

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  
accessible aux personnes à mobilité réduite



les 3ème rencontres nationales  
des associations et collectifs 
d’artistes plasticiens
OrGanisées par La Fraap

vendredi 2, samedi 3 eT dimanche 4 mai 2008 à meTZ
Conçues comme des plates-formes d’échanges des responsables associatifs du secteur des arts plastiques, les Rencontres 
nationales de la Fraap ont pour objectif d’interroger la structure et le fonctionnement interne d’un secteur associatif géré 
directement par les artistes plasticiens. Ces Rencontres se donnent ainsi comme mission d’établir une cartographie du milieu 
associatif de l’art contemporain et d’ouvrir des débats, de souligner les enjeux et de proposer des perspectives, en prenant en 
compte la diversité de ces acteurs.

vendredi 2 mai 14h-18h / assemBLée GénéraLe de La Fraap

samedi 3 mai 10h-13h / aTeLier 1 / Les assOciaTiOns d’arTisTes cOmme 
diFFuseurs : OBLiGaTiOns eT OrienTaTiOns, en présence d’un représentant de la Maison des Artistes, 
organisme de gestion de Sécurité sociale.
Intervenant : Jean Corbu, Chef du service Diffuseurs, Maison des Artistes  /  Modérateur : Grégory Jérôme, OGACA.

samedi 3 mai 14h-18h / aTeLier 2 / prOjeTs assOciaTiFs TransFrOnTaLiers 
en eurOpe : des experiences diversiFiees
Financements et dispositifs européens : Présentation des modes d’accessibilité et des limites éventuelles.
Fonctionnement et présentation d’associations d’artistes en Europe : les synergies transfrontalières
Les représentants des associations invitées présenteront leurs expériences au quotidien, et leurs stratégies spécifiques de 
développement (ressources et financements, analyse comparative avec la situation française, mobilité des artistes et réseaux 
européens).
Intervenant(e)s : Lisa Finch, Fabrica, Brighton (Angleterre), Pascal Pesez, L’H du Siège, Valencienne, Ingrid Scheller,GEDOK, Cologne (Allemagne), Alex 
Reding, Nosbaum & Reding et art contemporain.lu asbl, Luxembourg, Elvire Bastendorff, Jusquici a.s.b.l._agence artistique, Luxembourg.
Modératrice : Katerine Louineau, CAAP.

dimanche 4 mai 10h-13h / aTeLier 3 / La FOrmaTiOn prOFessiOnneLLe 
cOnTinue : un enjeu de deveLOppemenT assOciaTiF ?
Besoins, enjeux, perspectives et modalités de la formation professionnelle continue dans le cadre associatif.
Cet atelier s’appuiera sur les résultats des deux enquêtes menées par la Fraap sur la formation professionnelle des artistes 
plasticiens et des associations d’artistes en France.
Intervenant(e)s: Laurent Moszkowicz, La malterie / Dominik Lobera, Fenêtre sur rue  /  Modérateur: Franck Othmane Gord, Fraap
Tous les ateliers sont en entrée libre dans la limite des places disponibles.

Lieu les trinitaires, 10-12 rue des trinitaires – metz 
Plus d’infos : www.fraap.org La malterie est adhérente de la FRAAP

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

musiQue

Côté musique live, le groupe LaBO (Studio 1) continue sa 
tournée près de chez nous et se produira le 03/05  au furet 
du nord d’ARRAS; le 09/05 au Furet de LILLE; le 29/05 à  
la CHIMÈRE (Lille); le 30/05 au BAR LIVE à Roubaix; le 31 
/05 à LENS........
++ sur www.myspace.com/labomyspace

currY and cOcO seront le 3 mai à La Vapeur (Dijon), 
puis le 11 au Kinky Star à Gand, le 24 à la Flèche d’Or à 
Paris, et enfin le 30 à la Lune des Pirates d’Amiens, ou ils 
retrouveront rOken is dOdeLijk.

cercueiL seront le 24 mai au Poche à Béthune.

Félicitations à cercueiL, lauréats de l’aide Rec de 
Domaine Musiques, ce qui nous promet un album pour les 
mois à venir !
www.cercueil.org

Félicitations à rOken is dOdeLijk, qui ont remporté 
le tremplin Starting Rock du festival Chorus des Hauts de 
Seine.
www.roken-music.com

specTacLes

anTOine deFOOrT (atelier 17) présente CHEVAL 
(avec Entuene Dufard et Julien Fournet) les 20 et 21 mai au 
TNT Bordeaux, les 27 et 28 mai à l’Arsenic de Lausanne. 
Coproduction / Théâtre de L’L (Bruxelles - Belgique), Le Vivat 
(scène conventionnée d’Armentières). Soutien / la malterie 
(Lille). Antoine DEFOORT et haLOrY GOerGer pré-
senteront également au TNT Bordeaux &&&&& & &&& les 
15 et 16 mai. Plus d’infos : www.letnt.com et http://www.
theatre-arsenic.ch/
 

expOsiTiOn

QuBO Gas (atelier 15) participent aux expositions sui-
vantes :
« Paperless Marks », exposition collective avec Abdelkader 
Benchamma, Jesús Galdón, Qubo Gas, Fleur Nogueras, 
Marc Quintana, à la Galerie ADN, à Barcelone, du 27 mars 
au 03 mai 2008. 
Plus d’infos : www.adngaleria.com

« Gnik Nus » exposition personnelle, et présentation des 
éditions Smalticolor, au Centre Arc-En-Ciel, à Liévin, du 26 
avril au 31 mai 2008. 
Plus d’infos : www.arcenciel-lievin.fr

Pour plus de renseignements : www.qubogas.com et www.smalticolor.
com

 
Les travaux de LudOviQue TOLiTTe (atelier collectif 
20/21) présentés en couverture et double page de notre 
programme de mars 2008, sont accrochés sous forme de 
bâches sur les façades des immeubles du quartier de Pont de 
Bois, à Villeneuve d’Ascq, dans le cadre du projet «Les Murs 
Racontent». Jusqu’au 30 juillet.

espace d’information et de  
soutien aux artistes plasticiens 

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... 



Franck Populaire travaille depuis près de 10 ans au 3ème étage de la malterie, dans l’atelier collectif 20/21. son 
travail actuel, mélant peintures et dessins explore les différents axes de la relation homme / paysage.

De nombreuses sensations émergent à la vue d’un paysage. De l’émerveillement à la crainte des grands espaces, de l’enivrement 
à la sensation de déjà vu… la somme de ces différentes émotions rend impossible toute appréhension globale du paysage. C’est 
aussi cet état de confusion que je cherche à matérialiser dans mes peintures. Entre l’ambiguïté du sujet, les jeux d’échelles et 
de plans improbables, les successions de couches, les superpositions… je tente d’écarter discrètement l’immédiateté du regard.

Dans le face à face avec le paysage – au-delà de toutes les questions environnementales – c’est la place de l’individu dans 
le monde qui est visée. Il ne s’agit pas de s’intéresser aux comportements ou aux rapports entre les individus, mais plutôt au 
sentiment d’appartenance au monde. Entre exclusion, immersion, appropriation, échec…, les figures se frottent au paysage pour 
mieux en ressentir leurs propres existences, comme pour mieux lui demander avec toute la force du désespoir : prouve-moi que 
tu es bien réel afin que je puisse à mon tour 
me sentir vivant.

 

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....



Parfois je veux être au monde, parfois je veux me fondre en lui, parfois je veux danser sur 
ses cendres, parfois je veux rire de lui, parfois je veux le posseder, parfois je veux le séduire, 
parfois je veux être ivre de lui, parfois je veux le redessiner, parfois je veux le quitter, parfois 
je ne sais plus...

contact : populaire.franck@numéricable.fr



DIMANCHE 04 
castanets + sim#6 Release PaRtY

MARDI 06
 maRvin + the White loose Woman

JEUDI 08 
electRocUte + thRee cheeRs FoR DiRtY

VENDREDI 09
chantieR oUveRt sUR kanttekeningen,  

PRojet De WoUteR kRokaeRt

VENDREDI 09
«?» session #7 PaR ossi mais PakeU

SAMEDI 10 
ace oUt + Raj + lUla FoRtUne

LUNDI 12
sYlvie coURvoisieR lonelYville + Ustl WoRkshoP

MERCREDI 14 
veRnissage eXPo PaRaDoX PaRk De gaUthieR leRoY

JEUDI 15 
DaRk Was the night ? colD Was the FlooR + 39/40

LUNDI 19
WoRk in PRogRess #3 : QUaRtet base

MARDI 20
beRtRanD belin + sing sing + ReD

JEUDI 22
vaZYtoUille + cYRil DYmnY - Denis bRUneel

VENDREDI 23
RencontRe  

+ conceRt mY oWn PRivate alaska

JEUDI 29 
soWaRi + chachignot - PotieR

VENDREDI 30
eats taPes + la FRaicheUR  

+ gachette oF the mastiFF + aFRojaWs
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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 
artistes invités investissent le bâtiment.

contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com
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