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La remise en cause brutale de nombreux financements liés au soutien à la 
création, à la démocratisation de l’accès à la culture, à la politique de la ville, 
à l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle artisti-
ques ou encore aux actions internationales, suscite inquiétude, indignation et 
colère chez tous ceux qui œuvrent au quotidien pour l’art et la culture.  E 
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La remise en cause brutale de nombreux financements liés au soutien à la création, à la démocratisation de l’accès à 
la culture, à la politique de la ville, à l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation professionnelle artistiques 
ou encore aux actions internationales, suscite inquiétude, indignation et colère chez tous ceux qui œuvrent au 
quotidien pour l’art et la culture.

Cinquante ans de politiques culturelles innovantes et audacieuses ont permis la création d’un maillage culturel 
territorial quasiment unique au monde. Des salles de cinéma, des théâtres, des bibliothèques, des lieux de spectacles 
et d’expositions, des orchestres, des artistes de toutes formes d’expression artistique (théâtre, danse, musique, 
cinéma, arts visuels, arts du cirque et de la rue…) qui se déplacent sur tout le territoire, des associations, des 
festivals et manifestations liés à tous les arts, permettent partout en France, à un vaste public de rencontrer des 
œuvres, leurs auteurs et interprètes.

AUJOURD’HUI, CETTE RICHESSE COLLECTIVE EST MISE EN PÉRIL.

« Le budget d’austérité » proposé par notre ministre de la Culture et de la Communication et par le Premier ministre, 
ainsi que les arbitrages annoncés pour l’année 2008, les perspectives sombres des futurs budgets bientôt triennaux 
nous alarment à juste titre. La part de la culture représente déjà moins de 1 % du budget de l’État. Comment accepter 
que le budget de la culture soit encore révisé à la baisse ?

Des dizaines de milliers d’emplois sont concernés. L’existence même de nombreuses actions et structures est menacée. 
Mais, par-delà l’aspect financier, c’est le renouvellement des talents, l’unité et la solidarité entre générations, le droit à 
accéder aux langages de l’art, à l’expression et à la création qui sont en danger.

Les collectivités locales, depuis des années, interviennent massivement en faveur de l’art et de la culture. Si elles sont 
amenées à jouer un rôle plus important, l’État a un rôle à jouer pour garantir l’égalité entre les territoires et assurer la 
cohérence, la complémentarité et la diversité des politiques publiques pour la création artistique et son appropriation 
citoyenne.

NOUS SOUTENONS QUE L’ÉTAT DOIT AFFIRMER LE CARACTÈRE ESSENTIEL DE 
LA CRÉATION, LE DROIT INALIÉNABLE POUR TOUT ÊTRE HUMAIN D’ACCÉDER À 
L’IMAGINAIRE ET À LA PENSÉE, À L’ÉVEIL SENSIBLE ET À L’ESPRIT CRITIQUE PAR L’ART 
ET LA CULTURE.

Pour cela, il doit :

- garantir la diversité des créations, tant dans leurs moyens de production que de diffusion, et non les réduire à des 
produits de consommation culturelle en les livrant à la seule loi du marché ;

- assurer à tout citoyen la rencontre avec des œuvres en accompagnant de manière volontariste l’action et la 
diffusion culturelles, et en épaulant les artistes et les relais institutionnels et associatifs ;

- maintenir et promouvoir l’éducation artistique dans les programmes de l’Éducation nationale en lien avec le 
ministère de la Culture et de la Communication. Réconcilier les enfants, à l’école comme à la télévision, avec 
toutes les formes d’intelligence ; les aider dans les établissements scolaires comme à l’extérieur, à distinguer une 
œuvre d’un produit ; leur donner le choix des arts dans leurs diversités, en faire une chance et une arme contre 
les déterminismes et les divisions.

L’État doit contribuer réellement au financement de cette ambition qui fait de la France une exception et lui confère 
son rayonnement et son attractivité internationale. Nous devons résister à ces bien maigres économies qui 
causeront de bien grands dégâts (Victor Hugo).

À quelques semaines de la présidence française de l’Union européenne, nous nous devons de relancer le débat national 
pour le porter ensuite au niveau communautaire.

Rassemblant toutes les disciplines artistiques, nous exigeons que cette question cruciale soit replacée au cœur des 
préoccupations de notre société.

AUSSI APPELONS-NOUS À LA MOBILISATION POUR UNE POLITIQUE CULTURELLE 
AMBITIEUSE, INTELLIGENTE ET GÉNÉREUSE, À LA HAUTEUR DE L’ENJEU 
DÉMOCRATIQUE.

NOUS VOUS INVITONS A SIGNER LA PÉTITION EN 
LIGNE AINSI QU’A APPORTER VOTRE SOUTIEN AUX 
ACTEURS CULTURELS PAR TOUS LES MOYENS 
POSSIBLES ET IMAGINABLES.
WWW.SAUVONSLACULTURE.FR

la malterieManifeste d’intérêt général pour l’art et la culture
TIRÉ DU SITE WWW.SAUVONSLACULTURE.FR
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MERCREDI 4 PAR PARTY PROGRAM  ROCK-PUNKPOP MELODIQUE IRL DU NORD

FIGHTING WITH WIRE
FAST MOTION PUNK HARDCORE LILLE

20H30 - 5€

Leur 1er album «Man Vs Monster», sous le bras (chez Smalltown America), 
et après avoir parcouru les routes d’Outre-Manche en compagnie de Biffy 
Clyro, Kerbdog ou Against Me !, les nord-irlandais de FIGHTING WITH WIRE 
débarquent enfin en France pour un show qui s’annonce explosif.
Emmenée par le charismatique Cahir O’Doherty (Jetplane Landing), la 
formation, souvent assimilée au rock musclé, raffiné, torturé et un 
tantinet intello d’Outre-Manche, se démarque par un son urgent, étouffant 
et débridé, soutenu par un jeu de batterie époustouflant.
Malgré les références évidentes au rock percutant de ces dernières 
décennies (ils citent régulièrement Fugazi, Nirvana ou les Pixies), c’est 
avec une tonalité toute différente et une véritable personnalité que 
Fighting With Wire abordent la scène.

Armés de solides influences telles que Bad Religion, Rise Against ou 
Pennywise, FAST MOTION joue un punk rock abrasif et chaotique digne d’une 
bande originale de Larry Clark : asphalte, soleil et bruit latent des 
planches de skate, rythmiques à bout de souffle et distortions....

 www.myspace.com/fightingwithwire     www.fastmotion.fr   www.party-program.com

JEUD 5 PAR &ALORS? ACCUEILLE OSSI MAIS PAKEU

«?» SESSION #7
PAR OSSI MAIS PAKEU RENCONTRES IMPROVISÉES
21H00 - 5€

Surprise de fin de saison par Ossi Mais Pakeu. Pour cette dernière 
session de la saison, le collectif poursuit ses agitations musicales 
emblématiques avec une nouvelle soirée d’improvisation.
Tout peut arriver : du jazz «?», du Funk «?», de la valse ou du rock«?». 
Même les musiciens ne sont plus la seule certitude de cette soirée !

 www.myspace.com/ossimaispakeu

DIMANCHE 1ER JUIN PAR MOHAMED DALI

THE CHAP POPMODERNELECTROROCK LONDRES

TV GLORY ROCK POP LILLE

18H00 - 5/7€

Déjà remarqué en 2005 pour la sortie de son deuxième album «Ham», le 
quatuor rock londonien THE CHAP annonce d’emblée la couleur, en arborant 
sur sa pochette un tigre affublé d’un masque rose… on y ose ici des 
mélanges improbables, malaxant les genres pour les faire exploser en 
un millier de chemins hautement addictifs. Le manque de sérieux y est 
assumé, la lo-fitude décomplexée. On peut alors danser le rock au milieu 
de gravats electro-clash, visiter une expo de collages joyeusement 
bruitistes, ou simplement rêvasser sur une ballade aux climats menaçants. 
Quel plaisir donc de les recevoir pour leur troisième opus Mega Breakfast 
sur lequel ils enfoncent véritablement une nouvelle fois le clou.
Paroles et voix intrépides, batterie charismatique, lead-guitare 
alléchante et contagieuse, basse rigoureusement détendue pour les TV GLORY 
qui ouvriront le bal ce soir.

 www.thechap.org  http://tvglory.free.fr   www.myspace.com/thechap  www.myspace.com/tvglory

MARDI 3 PAR MOHAMED DALI ET LE GRAND MIX

TRANS AM ROCK ELECTRO MARYLAND

BZZ POWER ROCK LILLE

20H30 - 7€ - INFOS / RESERVATIONS : DALI.MOHAMED@GMAIL.COM

TRANS AM est un trio américain signé sur l’excellent label de Chicago 
Thrill Jockey. Ils inondent le monde de leur postrock synthétique depuis 
1990. Leur dernier album «Sex Change» sorti en 2007 presque uniquement 
intrumental évoque à la fois le savoir-faire de Kraftwerk, le génie de 
Brian Eno, le talent de Depeche mode et l’humour de !!! Sur scène ce 
groupe est une tuerie et sa section rythmique n’y est pas pour rien...
BZZ est un trio power rock énergique et original qui fusionne créativité 
post rock et énergie punk, rythmes jungle et electro! Le résultat est 
un son rock moderne unique à base de groove déglingué relevé d’idées 
progressives, d’un chant hystérique et de samples. C’est donc bien 
evidemment sur scène que BZz prend sa véritable dimension avec un show 
explosif.

 www.transband.com     www.myspace.com/transbandspace     www.myspace.com/bzztrio

calendrier juin/juillet 2008
c o n c e r t s / s o i r é e s
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VENDREDI 13 PAR &ALORS?

L’ARMEE NOIRE MANIFESTATION IMMOTIVÉE

soirée PASSARMEENOIRE
20H30 - 5/7€

Dans l’état de crise de nos temps d’épuisements l’ARMÉE NOIRE est dans 
l’art comme un p’tit tas de gueules cassées insoumises.  Un p’tit tas 
qui tente , avec sa poésie d’arsouilles, d’émerger de la crasse des 
souterrains de l’âme humaine.
L’armée noire est un monticule oui, un tas avec dedans des arsouilles de 
l’art et de la poésie qui cherchent la discussion, l’amour, la fraternité, 
l’humanité,  à boire un coup avec vous : des préoccupations comme les 
autres !  Vivre préoccupe le p’tit tas, se rassembler en vue de faire des 
choses en rigolant fait gonfler le monticule de l’armée noire...
SOIREE PASSARMEENOIRE pour écouter, rencontrer, discuter avec Cécile 
Richard, Charles 
Pennequin, Jérôme 
Bertin, Jacques Henri 
Michot,  Chés noértes 
glénnes (Ch.Edziré 
Déquesnes+Mimosa) 
tous de notre région, 
mais aussi Edith Azam 
(Montpellier), encore 
Eric Clémens, Antoine 
Boute, Hugues Warin, 
L’âne qui butine ( Anne 
Letoré & Christoph 
Brunnel ), eux, tous 
de Belgique et même 
aussi encore Yohan 
Rochereau (Quimper) 
qui vous balanceront  
leurs textes, leurs 
performances, leurs 
musiques... et bien 
d’autres choses encore 
(grande tombeau là 
prévue) puis surtout 
ils seront présents 
pour vous rencontrer, 
échanger et discuter 
avec vous.

 http://armee-noire.20six.fr

JEUDI 19 PAR CIRCUM

WORK IN PROGRESS #4 :
QUARTET BASE JAZZ / MUSIQUES IMPROVISÉES LILLE

USTL WORKSHOP JAZZ / MUSIQUES IMPROVISÉES 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 

En première partie, le WORKSHOP DE L’USTL, formation dirigée par Olivier 
Benoit.

 www.myspace.com/quartetbase

SAMEDI 7 PAR PARTY PROGRAM ET PILOTTI RECORDS  FOLK LO-FI USA 

MOUNT EERIE AKA THE MICROPHONES
Ô PAON FOLK LO-FI USA GUERNICA INDIE ROCK BE

20H30 - 7€

Dans une autre vie, MOUNT EERIE s’appelait THE MICROPHONES. C’est sous ce 
nom que Phil Elverum a sorti de splendides albums de folk lo-fi.
En 2003, il part en Norvège pour passer l’hiver seul en pleine nuit 
polaire. Depuis, sa musique se nourrit de cet environnement à la fois 
magnifique et hostile, de cette expérience qui l’a profondément marqué. 
Son dernier Ep «Black Wooden Ceiling Opening» pourrait se rapprocher d’un 
Jesu en mode guitare folk : sombre et envoûtant, noir mais lumineux...
Geneviève Castrée, sur scène sous le patronyme Ô PAON, est surtout connue 
pour son travail d’illustratrice, mais ses chansons sont tout aussi 
mystérieuses et sensibles que ses dessins...
GUERNICA sont 4 bruxellois, ambassadeurs auto-proclamés de l’indie trance, 
mais qui pourtant résonnent plutôt du côté de l’avant-rock et du bon vieux 
rock indé.  Prenez une section rythmique tout aussi souple que percutante, 
et ajoutez-y 2 guitares délicieusement entrelacées qui délivrent sans 
arrêt les mélodies les plus scintillantes. On pense à Blonde Redhead, 
Trail of Dead, Fugazi, Unwound, Bloc Party ou les incontournables Sonic 
Youth.  Assez pop pour ne pas faire peur à ceux qui aiment leur musique 
soft, assez dur pour ceux qui aiment cogner.
A savourer sans modération.

 www.pwelverumandsun.com     www.opaon.ca    
 www.myspace.com/theguernica  www.party-program.com 

JEUDI 12 PAR ZOONE LIBRE

DE QUI SE MONK-T-ON ?  
SOIRÉE D(’H)OMMAGE(S) À THELONIOUS MONK
20H45 - 5/7€ - RENSEIGNEMENT : 03 20 09 22 31

Zoone Libre accueille une dizaine de formations de tout poil, inédites 
ou constituées. 
Chacun laissera son imagination  déranger les thèmes du pianiste si bien 
coiffé.  
Il y aura de la voix, de la guitare slide, des trompettes sans reprise 
ou des reprises sans trompettes, peut-être de la contrebassine, toy piano 
et wash board; un trio, des duos  et des saxophones.... 
Hildegarde sera aussi de la partie.

 http://zoonelibre.free.fr
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SAMEDI 28 PAR MOHAMED DALI

HOOTENANNY
QUEEN 
20H30 - 5€ - INFOS / RESERVATIONS : 
DALI.MOHAMED@GMAIL.COM

Pour clôturer cette saison et un 

peu comme la fête de fin d’année 

des écoles, Mohamed Dali vous 

propose une soirée de rencontre 

des musiciens lillois autour 

de reprises du répertoire de 

QUEEN très très librement adapté 

(avec les membres pressentis de 

RED, Gerald, MMMOP, Kitchen Tool 

Set, Egon, Sexual Earthquake 

in Kobe, Lena Deluxe, Tang, 

L u m i n o c o l o r , Das Model, 

XB, Jullian Angel, la Pieuvre, 

Dylan Municipal, Curry and Coco, 

No Flag, Roken is Dodelijk et 

encore et encore...)

Le terme hootenanny désignait 

les rassemblements d’artistes du 

milieu folk américain des 60’s. Ici 

il n’a pas oublié son sens premier 

pour une 

s o i r é e , 

étonnante 

q u i 

r e v i e n t 

sur les 

b e l l e s 

h e u r e s 

d ’ u n 

g r o u p e 

d e v e n u 

culte!

MARDI 1ER JUILLET 
PAR LE CRIME

LA PIEUVRE 
20H45 - 5€

Après la création de Feldspath 
avec le Circum Grand Orchestra en 
février dernier et la présentation 
de Ellipse au festival Musique 
Action en mai, LA PIEUVRE vient 
présenter quelques nouvelles 
pièces pour célébrer l’été: 
des compositions des membres du 
groupes, des reprises et sûrement 
des surprises.
Olivier Benoit (direction); David Bausseron, Ivann Cruz, 
Philippe Lenglet (guitares) ; Stéphane Lévêque (basse); 
Pierre Cretel (contrebasse) ; Nicolas Chachignot, Peter 
Orins (batteries); Marie Richard, Patrick Guionnet (voix); 
Martin Hackett (mélodicas) ; Franck Lambert (échantillon-
neur); Martin Granger (synthétiseur); Sakina Abdou, Vincent 
Debaets, Laurent Rigaut, Jean Baptiste Rubin (saxophones); 
Claude Colpaert, Samuel Carpentier (trombones); Christophe 
Motury, Christian Pruvost (trompettes);  Maxime Morel 
(tuba); Michael Potier (saxhorn); Yanik Miossec (clarinette)

 www.myspace.com/pieuvre

 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

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

SHE’S MINE
UN PROJET DE MARTA IZQUIERDO-MUÑOZ 
AVEC MARK TOMPKINS, MANUEL COURSIN, 
BOULEZ RÉPUBLIQUE, SAMUEL PAJAND
EN RÉSIDENCE DU 2 JUIN AU 2 JUILLET

She’s mine sera créé au festival d’Avignon 2008 dans le cadre du Sujet à Vif (SACD). Dans cette pièce 
chorégraphique marquée par l’esprit de la movida, le goût du jeu et du mauvais goût, l’espagnole Marta 
Izquierdo bénéficie du regard artistique de Mark Tompkins et de Frans Poelstra.

« La pièce s’organise autour d’un personnage que j’appelle Divine et qui, comme l’Alice 
de Lewis Caroll, se transforme sans cesse. « La divine » était le surnom donné à Sarah 
Bernhardt. Divine, c’est peut-être aussi le personnage d’un roman de Jean Genet ou d’un 
film d’Almodovar, une Andy Warhol Superstar, un travesti américain des années 80 ou une 
célébrité éphémère de télé réalité. Toutes ces Divine cohabitent et dialoguent ensemble.

Pour ce travail j’ai souhaité m’accompagner de Mark Tompkins et de Frans Poelstra, tous 
deux grands interprètes et créateurs. Ils ont la capacité de se mettre dans la peau de ceux 
dont ils parlent sans vouloir illustrer ; avec un goût du jeu évident. Ils montrent tout ce que, 
généralement, on refuse de voir ou choisit d’ignorer : les fissures, faiblesses et ambiguïtés de 
l’être humain. J’aime dans leur travail « la continuité de la vie et du spectacle, qui n’est pas 
une manière de s’illusionner sur la vie, mais qui laisse la liberté de décider ce qui appartient 
à l’une ou à l’autre.» (Catherine Millet à propos de Pedro Almodovar : Almodovar exhibition !, 
Edition du Panama, 2006.) » 

Marta Izquierdo-Muñoz
 

Retrouvez ce projet et son évolution sur le blog des résidents du plateau : 
http://malterieplateau.canalblog.com
 
Production [lodudo]. Coprod Festival d’Avignon 2008 avec le soutien de la SACD dans le cadre du Sujet à Vif et l’aide de la malterie – Lille  
(résidences de recherche Le Plateau), Les Laboratoires d’Aubervilliers, Le Centre National de la Danse – Pantin, La Générale -Sèvres et  la 
compagnie Astrakhan (mise à disposition de studio). Remerciements à Theater Combinat – Vienne.

CHANTIER OUVERT 
ASSISTEZ À UNE ÉTAPE DE TRAVAIL

LE JEUDI 26 JUIN 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
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PLANÉTARIUM
UNE EXPOSITION DE XAVIER GENEAU
DU 20 JUIN AU 11 JUILLET
vernissage ouvert à tous le vendredi 20 juin à partir de 18h30

Les expositions sont visibles du jeudi au samedi de 15h à 18h ou sur 
RDV au 03 20 78 28 72.
L’entrée est gratuite.
250 bis boulevard Victor Hugo 59000 Lille. Metro Porte des Postes.

GÉOGRAPHIE 

 

De la pièce de puzzle à la représentation du monde.

I - Mon premier observe par un trou (pers)
 Mon deuxième utilise le bois comme matrice (pec)
 Mon troisième construit l’espace à l’aide de la mathématique  (tive)

 Mon tout est un voyageur qui passe du réel au représenté.

II - Mon premier «absorbe»* (lu)
 Mon deuxième «réfracte»* (mi)
 Mon troisième «gesticule»* (ère)

 Mon tout fonctionne à l’énergie solaire.
*mots de l’artiste

III - Mon premier n’est pas immobile (mouve)
 Mon deuxième agit sur l’ombre (        )
 Mon troisième ne dit pas toujours la vérité (ment)

 Mon tout est une expérience de déplacement.

Mon grand tout se fabrique en proposant une vue extérieure et une vision intérieure. 

Le travail de Xavier Géneau ne s’énonce pas comme une devinette mais 
reste mystérieux. Il représente un planisphère en prétendant nous faire voir 
un planétarium. La terre sur son socle tourne. L ombre portée mouvante en 
projette une autre sur la surface interne par reflet. Il s’agit d’un monde clos, 
mais transpercé et ouvert à la connaissance. 

15 octobre 2004, Vincent Gassin

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

LA COUVERTURE INTÉRIEURE, LA 
DOUBLE PAGE CENTRALE ET CETTE PAGE

 sont des surfaces d’expression offertes ce mois ci à  
XAVIER GENEAU 
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MUSIQUE

LAURENT RIGAUT (atelier 19) expose «la table etc...» avec Bart 
Vandevijvere au Lokaal 01 (verbrande Entrepotstraat 9) à Anvers du 3 au 6 
juillet. Le vernissage aura lieu le 3 et sera l’objet d’un concert de Laurent Rigaut 
et Nicolas Rombouts. 
http://www.lokaal01.nl
LAURENT RIGAUT sera également en performance musicale de « Sur le 
tas » aux cotés de Bruno KAMALSKI et Michael POTIER. Chacun a rajouté 
à son instrumentarium habituel (saxhorn, saxophone et batterie), une guitare 
électrique dont ils détournent l’utilisation et toute une série d’objets sonores 
qui donne à chaque concert (un par mois depuis leur création) un aspect de 
performance artistique involontaire. Pour le première fois ils feront (si la météo le 
permet) l’expérience du concert sous les étoiles dans la cour du POULAILLER.
Le 31 mai à 20h au 2 rue Saint Get, à WANNEHAIN - 59830

Concert le 15 juin d’IMPRESSION (Olivier Benoit, Christian Pruvost, Stefan 
Orins, Christophe Hache et Peter Orins) à la Ferme d’En Haut à Villeneuve 
d’Ascq.

LENA DELUXE seront en concert le 13 juin au Windmill Brixton à Londres 
avec Jonaz et Genjini, et le 18 juin à l’Ara à Roubaix.
www.myspace.com/lenadeluxe

CURRY AND COCO seront le 27 juin au festival LE ROCK DANS TOUS 
SES ETATS à Evreux, et le lendemain aux FOLIES de Maubeuge.

Ils seront également le 21 juin en compagnie de ROKEN IS DODELIJK à 
Valenciennes pour la fête de la musique.

NUMERO H. est un collectif musical crée en 2001 par Samuel Bodart (local 
5) dont le travail de composition est axé autour de la batterie et des textes.
En coproduction avec Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 
– numero h. a réalisé en 2007 son deuxième album « dehors dedans » (8 
titres) disponible maintenant sur internet, dans plusieurs points de dépôt lillois 
(disquaires, cafés concert, ...) et par commande via l’adresse mail.
Réclamez le ici aussi !
numero9h@yahoo.fr -  www.numeroh.com -- www.myspace.com/numeroh

CERCUEIL seront le 28 juin en compagnie de TRANSFENSCH à la 
Kulturfabric du Luxembourg.

EXPOSITIONS

EMMANUELLE FLANDRE (atelier 2), 
STÉPHANE BENAULT (atelier 14), QUBO GAS 
(atelier 15) et SÉBASTIEN BRUGGEMAN (ate-
lier 28), participent à l’exposition collective « Coloriage 
Collectif » dans le cadre du projet Cabinet de dessins #4 
à la galerie Chatiliez, du 13 juin au 25 juillet. Vernissage 
le 14 juin. 
Contact : galerie Chatiliez, 13 rue Perrault, à Tourcoing.

STÉPHANE BENAULT (atelier 14) participe à 
l’exposition collective « Dépeindre » en compagnie de 
Bernard Gaube et Yves Lecomte, à la galerie Olivari Veys, 
9 rue de Hennin à Bruxelles, du 30 mai au 28 juin. 
Contact : http://www.stephanebenault.com

FRED MARTIN (atelier 26) présentera «L’échange», 
sculptures monumentales d’argile, lors de l’exposition 
Cool Art Café, «Amour, Sexe et volupté», au festival 
Couleur café, Tour et taxis, à Bruxelles les 27, 28 et 
29 juin 2008. 
Plus d’infos : http://www.fredmartin.fr

JEAN CHARLES FAREY (atelier 20/21) participe 
à «BRISE GLACE, Traversée transartistique» au centre 
culturel Saint Exupery de Reims. Il y expose et y fera une 
performance le samedi 31 mai de 15h30 à 18h30.
www.associationw.com

FRED MARTIN (atelier 26) participera  à  «13 
Isolations», événement initié par EPISODES pendant le 
mois d’août 2008.
13 artistes de cultures multiples et diverses disciplines 

artistiques se sont portés volontaires pour être confinés 
à l’isolement pendant un mois, munis uniquement de leurs 
matériaux de travail, de nourriture et d’eau. Ils seront 
visibles en direct 8 heures par jour sur Internet.
13 Isolations aura lieu à Hoorn, Pays-Bas à la prison 
Oostereiland, du 1er au 29 août 2008.
Les 13 artistes sont: Kim Tuin, Isabella Mara, Sanyu 
Nagenda, Kirsten Leenaars, Kim Tuin, Priscilla Fernanges, 
Kim Chandler, Fred Martin, Katya Grokhovsky, Hans 
Reuschl, Lekan Oguntunde, Noriko Yamaguchi et Steven 
Gerlich.
Voir le site: http://www.13isolations.com/
FRED MARTIN participera (s’il est relaché à temps) 
à DICTATORSHIP OF THE MAJORITY - Sculpture 
Quadrennial Riga 2008 en Lettonie.
http://www.sculpturequadrennial.lv/

ILS SONT PASSES PAR ICI
pour suivre l’actualité des projets expérimentés en 
résidence à la malterie...

HALORY GOERGER présentera  Métrage variable 
au Garage à Roubaix le 18 juin à 19h, le 19 juin à 20h30 
+ lors de la soirée dédiée à la jeune chorégraphie propo-
sée par le festival Latitudes contemporaines au Garage 
les 20 et 21 juin à 20h. Lors de cette soirée, vous pourrez 
voir aussi l’installation chorégraphique La culture des 
individu.e.s de FRANÇOIS CHAIGNAUD (accueilli 
en 2007 sur le plateau pour le projet Pâquerette).
Rens : www.oiseau-mouche.org //www.latitudescontemporaines.com

ELSA GAUDEFROY-DEMOMBYNES présente 
son projet “PAR AMOUR DES DISPARUS” (Installation 
vidéo et performance) le mercredi 25 Juin 2008 à la salle 
de spectacle de L’HOSPICE D’HAVRÉ de TOURCOING 
100, rue de Tournai.
Installation vidéo visible de 14h30 à 18h30
Installation vidéo et lecture-performance à 19h
Réservation conseillée pour 19h au 03 59 63 43 53
www.paramourdesdisparus.com

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 malterie propose parmi ses services un centre de ressources pour les artistes plasticiens et les auteurs. Cet 
espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens répond à une forte demande en termes d’information 
sur les obligations sociales, fiscales et juridiques des artistes-auteurs. A ce titre, nous proposons des formations 
« sur mesure » afin de répondre à la diversité de ces besoins.

MISE EN PLACE DE FORMATIONS 
À DESTINATION DES SALARIÉS

Déclarée Organisme de formation, la malterie est habilitée à la mise en place de formations entrant dans le 
champ du Droit Individuel à la Formation accordé à tout salarié disposant d’une ancienneté d’au moins 1 an dans 
l’entreprise.

Ces formations payantes s’adressent donc aux artistes plasticiens cumulant un travail salarié, et aux salariés 
de structures travaillant avec des plasticiens. Nous proposons des formations modulables, expliquant le statut 
professionnel d’artiste-auteur relevant de la Maison des Artistes ou de l’Agessa (couverture sociale, fiscalité, et 
droits d’auteur), mais aussi les obligations des diffuseurs. Ces formations sont menées conjointement par deux 
spécialistes des questions sociales et fiscales et par une juriste spécialisée dans les droits d’auteur.

Les objectifs de ces formations sont :
- d’apporter des éléments théoriques, méthodologiques et pratiques nécessaires à la compréhension des disposi-
tions sociales et fiscales spécifiques aux artistes auteurs afin de leur permettre de s’insérer dans leur environne-
ment professionnel et d’approfondir leur propre projet professionnel
- d’oeuvrer à l’épanouissement des artistes en clarifiant leurs droits et obligations en tant que professionnel, et en 
leur permettant de se repérer et d’évoluer selon le développement de leurs activités.
- de doter les salariés en charge de la rémunération d’artistes plasticiens, d’outils pour comprendre les obligations 
sociales en tant que diffuseur, vis-à-vis de l’Agessa et de la Maison des Artistes, et contribuer à un accompagne-
ment personnalisé des artistes accueillis.

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens pour des informa-
tions complémentaires.
Contact : Camille TRIQUET
information@lamalterie.com
Tél. : 03.20.78.28.72

(Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 59 06654 59 auprès du préfet de région de Nord-Pas de Calais. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat.)

MISE EN PLACE DE FORMATIONS À DESTINATION 
DES ARTISTES PLASTICIENS (INDÉPENDANTS, 
DEMANDEURS D’EMPLOI OU RMISTES)

Les constats faits par l’espace d’information tout au long des rencontres avec les artistes convergent avec ceux 
révélés par l’enquête nationale de la FRAAP sur les besoins en formation des plasticiens. Cette étude réalisée par 
la FRAAP avec le soutien de la délégation aux arts plastiques, Ministère de la Culture, a permis la construction de 
données précises dévoilant la spécificité des demandes de formation des artistes plasticiens.

En effet, la formation professionnelle intéresse 93,4 % des interrogés.

Les besoins en formation sont pour la grande majorité orientés vers des domaines ou techniques artistiques (créa-
tion), ou concernent d’autres domaines de compétences (professionnalisation) ; par exemple, connaissance des 
droits d’auteur, des obligations sociales et fiscales, la gestion de projet ou encore la création d’une association.

L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens a donc fait le choix de proposer des formations 
gratuites pour les artistes plasticiens qui ne bénéficient pas du Droit Individuel à la Formation. Ces formations 
sont ouvertes à tous les plasticiens qui souhaitent s’engager dans une démarche de professionnalisation, en 
choisissant un statut individuel (travailleur indépendant) ou en s’engageant dans une organisation collective telle 
que l’association ou la coopérative.

Nous ne pouvons pas fixer de calendrier prévisionnel des formations car nous cherchons des financements pour 
chacune d’entre elles afin de rémunérer les intervenants. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’espace d’information 
et de soutien aux artistes plasticiens pour des informations complémentaires.

Contact : Camille TRIQUET
information@lamalterie.com
Tél. : 03.20.78.28.72

Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

 la malterie tient à remercier ses bénévoles pour leur aide précieuse :

Jean Marie, Caroline, Tom, Dominique, Hélène, Claire, Fabien, Sarah, Margaux. 

 Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles pour la saison prochaine, 

contactez Aurélien Delbecq : communication@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... 

contactsespace d’information et de 
soutien aux artistes plasticiens 
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DIMANCHE 1ER
THE CHAP + TV GLORY

MARDI 3 
TRANS AM + BZZ

MERCREDI 4
FIGHTING WITH WIRE + FAST MOTION

JEUD 5
«?» SESSION #7 PAR OSSI MAIS PAKEU

SAMEDI 7
MOUNT EERIE AKA THE MICROPHONES 

+ Ô PAON + GUERNICA

JEUDI 12
DE QUI SE MONK-T -ON ? 

SOIRÉE D(’H)OMMAGE(S) À THELONIOUS MONK

VENDREDI 13
L’ARMEE NOIRE : SOIRÉE PASSARMEENOIRE

JEUDI 19
WORK IN PROGRESS #4 : QUARTET BASE + USTL WORKSHOP

VENDREDI 20
VERNISSAGE EXPOSITION XAVIER GENEAU

JEUDI 26
CHANTIER OUVERT SUR SHE’S MINE, 

UN PROJET DE MARTA IZQUIERDO-MUNOZ

SAMEDI 28
HOOTENANNY : QUEEN

MARDI 1ER JUILLET
LA PIEUVRE
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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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