
la malterie
S E P T / O C T  2 0 0 8

E X P O S / C O N C E R T S / É V É N E M E N T S /

A T E L I E R S / I N F O R M A T I O N / R É S I D E N C E S

malterie livret sept2008.indd   1malterie livret sept2008.indd   1 28/08/2008   15:14:3728/08/2008   15:14:37



STEFAN ORINS TRIO (23-25-26/09)
S’inspirant de la 
nature scandinave, 
STEFAN ORINS écrit 
des morceaux mêlant 
allégrement harmonie, 
densité et énergie. 
Le groupe transcende 
les habituels 
clichés du trio 
piano-contrebasse-
batterie, en y 
mettant au premier 
plan la communication 
entre les musiciens. 
L’énergie circule, 
la spontanéité, le lyrisme et le dépouillement sont de mise.
Le groupe prépare l’enregistrement d’un troisième album ; l’occasion pour 
le trio de tester ses nouvelles compositions en public.
Stefan Orins : piano ; Christophe Hache : contrebasse ; Peter Orins : batterie

PIERRE CRÉTEL SOLO (23-24-27/09)
Contrebassiste au sein de 
la Pieuvre depuis plusieurs 
années, c’est au piano que 
PIERRE CRÉTEL obtient un 
prix au conservatoire de 
Lille. Il joue avec Guy 
Gilbert, participe aux 
Master Classes de Claude 
Barthélemy, Steve Swallow, 
Dominique Pifarély. Il 
obtient une licence de 
musicologie puis le diplôme 
de musicien intervenant. 
Il s’intéresse aussi à 
la musique contemporaine 
au sein du collectif le 
Sémaphone. Nous le retrouvons pendant 3 jours à l’exercice difficile du 
piano solo.
Pierre Crétel : piano

DAUNIK LAZRO commence sa carrière dans les années 70. Saxophoniste 
autodidacte, d’abord à l’alto puis plus tardivement au baryton, il 
s’engage rapidement dans la voie de l’improvisation dans sa forme la plus 
libre, sans renier ses origines « free-jazzistiques » avec lesquelles 
il renoue régulièrement, notamment dans ses collaborations avec Joe 
McPhee et Denis Charles. Sa sonorité souvent râpeuse, pleine de cris et 
de déchirures se retrouve confrontée à sa recherche de finesse dans les 
textures et dans l’instrumentarium des formations avec lesquelles il se 
produit, à la manière d’un orchestre de « musique improvisée de chambre » 

(cf. projets avec Carlos Zingaro, le NOHC de 
Didier Petit, Aérolithes ou plus récemment Qwat 
Neum Sixx).

24/09 : LAZRO - GUIONNET
Deux générations de saxophonistes qui se 
connaissent pour avoir joué ensemble dans 
un grand nombre de formations et en duo une 
première fois en 2005 aux Instants Chavirés de 
Montreuil.
Daunik Lazro, Jean-Luc Guionnet : saxophones

25/09 : LAZRO - AGNEL - BENOIT
On a pu entendre ce trio sur France Musique en 
septembre 2006 dans l’émission « à l’improviste 
» d’Anne Montaron. Olivier Benoit et Daunik 
Lazro ont notamment joué ensemble avec le 
Diwan de Biskra (Camel Zekri) et Sophie Agnel 
participe au Qwat Neum Sixx qu’on a pu entendre 
entre autre au festival Muzzix 2007.
Daunik Lazro : saxophone ; Sophie Agnel : piano ; Olivier Benoit : guitare électrique

26/09 PHILIPPE LENGLET SOLO
PHILIPPE LENGLET fait partie de la Pieuvre depuis son origine. Il a 
participé et participe encore à de nombreuses formations au sein du 
collectif le Crime (Electric Cue, electropus, etc.). Membre de MMD 
(Mouvement Musical Du...) depuis sa création en 1987. Il se produit 
parfois en solo dans lequel il développe un jeu particulier sur guitares 
préparées ou modifiées.
Philippe Lenglet : guitare électrique

26/09 LAZRO - RÉPÉCAUD
Un duo inédit longtemps désiré par les deux musiciens. DOMINIQUE RÉPÉCAUD 
et Daunik Lazro ont joué ensemble dans le quartet Rekmazladzep (disque en 
2006) et dans beaucoup d’autres formations (le cercle, 60 étages, etc.)
Daunik Lazro : saxophone ; Dominique Répécaud : guitare électrique

27/09 : PEREZ - TALBOT - GUÉZEL
Ces trois musiciens de Caen font partie du très actif Collectif de Jazz 
de Basse-Normandie.
Explorant les multiples facettes de leurs instruments, le trio PEREZ/
TALBOT/GUEZEL crée des climats étranges, arides ou ludiques, développent 
l’écoute et l’interaction. Si le trio « traditionnel » saxophone/
contrebasse/batterie est ici mis à rude épreuve, c’est pour mieux libérer 
l’imagination des improvisateurs...
Jean-Baptiste Perez : saxophones, clarinettes, flûte, voix ; Nicolas Talbot : contrebasse ; Maël Guézel : batterie

27/09 : LAZRO - HACKETT - PRUVOST - ORINS
Pour clôturer le festival, une rencontre du saxophoniste avec plusieurs 
membres de la « scène lilloise ».
Daunik Lazro : saxophone ; Martin Hackett : synthètiseur analogique ; Christian Pruvost : trompette ; Peter Orins batterie 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE PAR PARTY PROGRAM

WILL HAVEN METAL-HARDCORE USA

GENERAL LEE POST HARDCORE BETHUNE   

 BATTERIE-PIANO-CRIS TOULOUSE

MY OWN PRIVATE ALASKA
20H30 - 9€ > ATTENTION PRÉ-VENTES CONSEILLÉES, DISPO SUR WWW.PARTY-PROGRAM.COM

À la confluence d’un métal lourd et ambiant, et d’un hardcore chaotique et 
sombres, les californiens de WILL HAVEN ont, depuis le milieu des années 
90, explosé sur la scène mondiale. 2001, sortie de leur 3eme album, est 
l’apogée d’une carrière qui les a baladés à travers le monde, en compagnie 
de Deftones, Soulfly et Fear Factory. 2005, après 3 ans de mort, le groupe 
renait de ses cendres : le WILL HAVEN nouveau ravage tout, massif et 
jusqu’au-boutiste, moins urbain qu’Unsane mais plus dépouillé que Botch, 
ils font sortir de leurs tripes ces ambiances sombres et tendues qu’ils 
triturent jusqu’à la rupture.
GENERAL LEE a fait ses armes à grands coups de hardcore chaotique. 
Plus sombre et apocalyptiques, leurs nouveaux titres sont des bijoux de 
précision qu’ils présenteront peu avant la sortie de leur album Hannibal 
ad portas annoncé en novembre chez Basement Apes.
MY OWN PRIVATE ALASKA s’offrent une tournée en companie de Will Haven, 
après 2 mois en studio à Los Angeles avec Ross Robinson (Korn, The Cure...). 
Un trio hors-cadre. Trois musiciens assis sur une bombe. Un pianiste. Des 
notes qui amènent loin d’ici, de tous ces paysages sacrifiés. Un batteur, 
frappant comme 
si aujourd’hui 
était le dernier 
jour à vivre. Un 
chanteur, condamné 
à hurler sans répit 
un romantisme 
exacerbé, une 
violence sournoise, 
un nihilisme 
désespéré...  

 myspace.com/willhaven43 
 myspace.com/myownprivatealaska 
 myspace.com/generalee 
 www.party-program.com

MARDI 23 SEPTEMBRE

PIERRE CRÉTEL SOLO
STEFAN ORINS TRIO

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

PIERRE CRÉTEL SOLO
LAZRO/ GUIONNET

JEUDI 25 SEPTEMBRE

STEFAN ORINS TRIO
LAZRO/AGNEL/BENOIT

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
PHILIPPE LENGLET SOLO

STEFAN ORINS TRIO
LAZRO/RÉPÉCAUD 

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

PIERRE CRÉTEL SOLO
PEREZ/TALBOT/GUEZEL

LAZRO/PRUVOST/HACKETT/ORINS

FESTIVAL DU 22 AU 27 SEPTEMBRE PAR LE CRIME ET CIRCUM

CRIM-CRUM #8
CRIM-CRUM EST UN MINI-FESTIVAL AUTOUR DE 2 FORMATIONS PROPOSÉES PAR LE CRIME ET 

CIRCUM QUI CRÉENT POUR L’OCCASION LEUR RÉPERTOIRE. POUR CETTE ÉDITION, CRIM-CRUM 

INVITE ÉGALEMENT LE SAXOPHONISTE DAUNIK LAZRO À PROPOSER PLUSIEURS PROJETS 

MUSICAUX. MI-FESTIVAL, MI-RÉSIDENCE, L¹OCCASION DE DÉCOUVRIR TOUS LES SOIRS DES 

FORMATIONS INVITÉES OU DES CRÉATIONS.
20H30 - 1 SOIRÉE 5€, 2 SOIRÉES 7€, 3 SOIRÉES 9€
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MARDI 14 OCTOBRE PAR LE CRIME

DANS LE CADRE DU FESTIVAL «LES VOIX MAGNÉTIQUES»

IAN NAGOSKI  BALTIMORE USA

MAFALPA  LILLE

20H45 - 5/7€

Depuis plus de 10 ans, Ian Nagoski a développé un travail électronique 
autour de drones et de paysages sonores évoluant très lentement. Il a 
également un très vif intérêt pour la voix qui se retrouve à la fois dans 
son travail récent et dans sa publication d’une anthologie de chants du 
monde entier (Black Mirror:  Reflections in Global Musics, 1918-1954 - 
Dust-to-Digital). Pour sa première venue en France, il nous présentera 
une création alliant voix et électronique (en coproduction avec le 
festival Sonorités, Montpellier).

Ian Nagoski (voix, électronique)

MaFalPa : Trois musiciens, activistes du crime, membres de la Pieuvre et 
au passé lourdement chargé forment ce trio « électro-glottique » rompu 
aux champs de foire et salles de bal, mêlant voix et électronique dans 
des explorations loufoques entre cartoons et poésie sonique, cris et 
chuchotements, gargarismes et décollement de palais.

Martin Granger : synthétiseur analogique, voix ; Falter Bramnk, échantillonneur, synthétiseur analogique, voix ;  Patrick Guionnet, voix..

 myspace.com/mafalpa  

MERCREDI 15 OCTOBRE PAR CIRCUM

HELENE LABARRIÈRE
«LES TEMPS CHANGENT» JAZZ PARIS

20H30 - 9/7€

« “Les temps changent”, parce que la musique ce n’est pas seulement du 
son mais aussi de l’espace et du temps, ce n’est pas uniquement à 4 
temps ou à 3 temps, ni même à 5  temps ou à 7 temps, mais aussi à pas 
de temps ou encore à beaucoup de temps, et qu’on  s’amuse avec tout 
cela. “Les temps changent”, et nous changent, parce qu’un groupe c’est 
aussi la somme de toutes ces rencontres, et que le temps déjà passé 
ensemble et séparément, contribue à nous faire construire, déconstruire 
et reconstruire la musique dans l’instant. “Les temps changent”, ici et 
ailleurs, parce que nous ne sommes pas sourds au monde qui nous entoure, 
l’urgence de jouer et de dire est toujours plus vivace. “Les temps 
changent”, un autre musicien l’avait déjà dit il y a quelques temps, 
parce que  ce groupe ne s’embarrasse pas d’avoir ou de ne pas avoir une 
quelconque référence. “Les temps changent”,  l’amitié,  les expériences 
partagées,  la nécessité de construire encore et toujours...D’aller de 
l’avant...Avec gourmandise... » H. Labarrière. 

Avec Hélène Labarrière : contrebasse ; François Corneloup : saxophone ; Hasse Poulsen : guitare ; Christophe Marguet : batterie.

 www.helene-labarriere.com

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE PAR PARTY PROGRAM

31 KNOTS INDIE ROCK VAUDEVILLIEN POST APOCALYPTIQUE USA

 INDIE ROCK POST CORE LUX

MUTINY ON THE BOUNTY
18H30 - 7€

Si nous sommes ravis 
d’accueillir une nouvelle 
fois 31KNOTS, c’est 
parce que nous sommes 
persuadés qu’ils font 
partie de ces groupes 
de l’ombre qui, album 
après album, écrivent 
une part non négligeable 
de l’histoire du rock.
A l’heure où la tendance 
est au développement 
durable, le trio 
américain produit 
littéralement une 
musique bio, sans strass 
ni pesticides, sans 
colorants ni paillettes, 
bâtie sur une bonne 
dose de talent, une 
maîtrise technique et 
un paquet d’émotions 
humaines qui n’ont de 
cinématographique que 
leur rendu.
Des années à cultiver leur univers musical ont permis la récolte de 6 
albums dignes du premier prix du concours agricole, dont le dernier a 
bousculé la fin de notre été en se révélant être une expérience dont on 
ne sort pas indemne : la folie d’un Arcade Fire, les lignes groove d’un 
Archive et la technicité déjantée d’un Mars Volta... Si tant est qu’il 
soit possible de réduire le groupe à quelques références...
L’orage, le soleil, quelques gros nuages noirs, un arc en ciel, et une 
pluie diluvienne. Au même moment au même endroit, tout droit sortis d’une 
paire d’enceintes. Des coups de rasoir dans la culture contemporaine, des 
questions sans réponses balancées par dessus des murs infranchissables. 
Nos trois compagnons s’entêtent à re-inventer en permanence un univers 
aussi fourni en variétés que les étales d’un marché, sans pour autant 
s’affadir comme un champ après le déluge.  
MUTINY ON THE BOUNTY débarquent du Luxembourg avec une musique technique 
et mélodique, très math rock mais rattrapée à chaque instant par une 
puissance déjantée à vous couper le souffle.

 www.31knots.com  myspace.com/31knots  myspace.com/mutinyonthebounty  party-program.com

SAMEDI 11 OCTOBRE PAR PARTY PROGRAM

DIANOGAH INDIE ROCK USA

KOFEEE NOISY ROCK TOURNAI

20H30 - 7€

Formé en 95 dans la prolifique ville de Chicago autour de Jay Ryan (connu 
pour ses illustrations, affiches et visuels), le trio 2 basses/1batterie 
DIANOGAH a partagé la scène avec de nombreuses pointures comme Blonde 
Redhead, Shellac, June of 44, Don Cabalero... Autant d’influences qui se 
retrouvent dans leur musique, qui reste pourtant si particulière.
Signés chez Southern, les trois barbus reviennent pour un troisième album 
accompagnés de nouvelles influences (ils citent les Melvins et Meshugah), 
de quelques comparses instrumentistes additionnels, et d’une pédale de 
distortion comme nouvel ami.
Violoncelle, claviers, guitares, chants, ou comment un groupe basé sur 
une formule simple est allé piocher des éléments trouble-fêtes pour 
réinventer sa 
musique sans 
en altérer la 
nature...
Un album 
en contre-
point, qui 
r e s t e r a 
comme le 
plus riche, 
donnant vie 
à l’univers 
que déclinait 
déjà le groupe 
sans qu’on 
l’entende. 
A écouter 
à contre 
jour, dans 
une salle de 
concert par 
exemple...
  
Les belges de KOFEEE (Kilometers of Electric Eclectic Elipses) étaient 
la découverte de Dour cette année. 5 musiciens d’univers quasi opposés 
que cette particularité réunit autour d’une musique mélodique et rythmée, 
qui lorgne du côté de Sonic Youth, Kyuss ou encore Battles. Du rock 
noisy, moderne, nourri à des influences qui vont du folk au hardcore... 
A découvrir...

 www.dianogah.com  myspace.com/kofeee  party-program.com
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LUNDI 20 OCTOBRE PAR MOHAMED DALI

DON CABALLERO ALTERNATIVE MATH ROCK USA

ED WOOD JR ROCK LILLE

20H30 - 9€

C’est le grand retour des DON CABALLERO avec leur nouvel album Punkasm
sorti cet été sur le label indépendant Relapse Records (The Dillinger
Escape plan,Mastodon).Dans la lignée de Battles, Redneck Manifesto, on 
retrouve le format expéditif, la rage et l’énergie dans des compositions 
immédiates,haletantes,qui ne s ’embarrassent pas de long discours. DON 
CABALLERO nous revient avec leur univers obsédant et les riffs teigneux 
qui ont fait leur renommée.
Bien plus qu ’un duo guitare /batterie, ED WOOD JR privilégie l’énergie 
et la spontanéité en mêlant passages stoner et ambiances éthérées et
destructurées.
Après une récente tournée en Europe, Ed Wood Jr viendra présenter son
set dans sa ville natale. 

M DON CABALLERO Punkgasm (relapse rec)

 myspace.com/doncaballeropgh  www.myspace.com/edwoodjrocks

JEUDI 23 OCTOBRE PAR &ALORS?

LES SUPREMES DINDES ROCK LILLE

20H30 - 7/5€

Le groupe existe depuis 1994. Une sombre histoire de secrétaires qui 
décident de s’éclater le week end sur les scènes de rock... Leur musique, 
de plus en plus déjantée et énergique continue d’évoluer dans le sens 
du rock pur, simple et de bon goût. Le ton acide et rebelle des textes 
ne manque pas de créer des émeutes et des révolutions partout où elles 
passent, même si la sensualité et le charme sont de mise. L’ambiance 
des concerts est inévitablement chaude et agitée, ce qu’elles aiment 
provoquer....

M LES SUPREMES DINDES Femmes Divines (exclaim! / wagram)

 www. supremesdindes.com

VENDREDI 24 OCTOBRE PAR CIRCUM AVEC LES ALLUMÉS DU JAZZ

LES ALLUMES DU SOLO #4 
20H30 - 7/5€

Les Allumés du Jazz, fédération de labels indépendants de 
Jazz (à ce jour au nombre de 46), dans leur développement 
de la promotion du jazz et des musiques improvisées ont 
eu l’idée en 2007 de créer une soirée représentative des 
différents esthétiques et courants qui constituent le jazz 
actuel. Plutôt que d’inviter des groupes, ils décidèrent de 
revenir à la forme du Solo, forme particulière tant dans 
ce qu’elle donne à entendre que dans le rapport public/
artiste qu’elle induit : le renouement du dialogue entre l’artiste et 
le spectateur.
Autour de huit artistes d’horizons et de labels différents, cette soirée 
est une rencontre toute particulière entre le public et les musiciens, 
mais également une rencontre entre les musiciens eux-mêmes.
Une rencontre entre l’artiste et le public : Dans ce moment particulier 
qu’est le solo improvisé, l’artiste et le public communiquent à travers 
la musique et échangent différemment que lors d’une improvisation en duo 
ou en groupe qui s’attache plutôt à l’échange entre les musiciens. C’est 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir les artistes sous un nouveau jour, 
de croiser leur personnalité. L’artiste vibre en fonction de l’accueil 
du public qui lui renvoie comme un miroir les sentiments perçus, son 
solo s’articule nécessairement autour du dialogue qui semble s’établir. 
Moment unique et éphémère, le solo est un numéro sans filet où le jeu 
se dépouille des petits arrangements négociés, où le gros plan souligne 
l’émotion.
Une rencontre entre les musiciens : C’est également l’occasion pour 
des artistes ayant choisi des esthétiques différentes de découvrir et 
d’échanger sur la manière

Avec : Sylvain Del Campo, saxo alto, label Aphrodite ; Jean-Michel Davis, Percussion, label Jim A musiques ; Sébastien Beaumont, guitare, label Circum-
Disc ; Michel Mandel, Clarinette, label La Forge ; Jérôme Bourdellon, Flûte traversière, label Usine ; François Cotinaud, Saxo, Clarinette, voix, label Musivi 
;Serge Adam, Trompette, laptop, label Quoi de neuf docteur ; Hubert Dupont, Contrebasse, label Ultrabolic  dont leurs collègues abordent le solo et 
l’improvisation.

 www.allumesdujazz.com

SAMEDI 25 OCTOBRE PAR ZOONE LIBRE

PERFORMANCE DANSE - GUITARE
SUEL/PRUVOST/TERNOY  RENCONTRE IMPROVISEE

20H45 - 7/5€ - RENSEIGNEMENT : 03 20 09 22 31

1ere Partie : Thomas Suel : Texte, voix ; Christian Pruvost : Trompette ; 
Jérémie Ternoy : Rhodes ; rencontre improvisée, 1ère étape d’une création 
prévue pour avril 2009 «trois enfants d’Artois atypiques et prolifiques, 
écrivain-slameur, pianiste et trompettiste, tissent sur scène un poème 
sonore autour de l’Artois contemporain, une poésie vivante où le parler 
des pâtures, celui des cités, des salons et des salles de réunions 
rencontrent le slam, le jazz, le bruistisme et mille et une musiques» 

une coproduction Compagnie Générale d’imaginaire/Zoone Libre  

2eme Partie  Ivann Cruz : Guitare ; Audrey George : Danse ; Etape de 
travail pour une création prévue en mai 2009 «deux corps sont projetés 
dans un espace labyrinthique dans l’attente de trouver une issue. Il leur 
faut chercher à habiter cet espace, à y tracer leur propre chemin en y 
confrontant leurs singularités.» Ce duo formé en 2007 propose d’explorer 
la notion d’attention comme condition d’une rencontre entre la matière 
sonore et l’espace chorégraphique au travers d’un dispositif évoquant le 
labyrinthe. Lieu de voyage, de rencontre, de quête mais aussi de solitude 
où improvisation et écriture se mêlent à des corps sensibles.

 http://zoonelibre.free.fr

 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
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MERCREDI 29 OCTOBRE PAR MOHAMED DALI

NEPTUNE POST PUNK INDUSTRIEL BOSTON

TOYS’R’NOISE ELECTRO NOISE LILLE

20H30 - 7/5€

TOYS’R’NOISE est un orchestre protéiforme composé d’objets de récupération 
détournés. Leurs installations se suivent mais ne se ressemblent pas, et 
chaque occasion est une prise de pouvoir dans la dictature technologique 
de notre environnement. Le bruit comme moyen  d’émancipation et 
d’expérimentation! 
Déchets métalliques récupérés et soudés en guise d’intruments de musique, 
les bricoleurs de NEPTUNE reviennent à Lille avec leur cinquième 
album «Gong Lake» sorti sur le 
label expérimental Table Of The 
Elements (Faust, Thuston Moore) 
NEPTUNE tourne depuis maintenant 
plus de 12 ans et collaborent avec 
d’autres musiciens jouant eux-
mêmes sur des intruments «faits 
maisons» ou modifiés. Leurs shows 
s’écoutent, se regardent mais 
surtout vous percutent.Guitares 
en fer, bidons-batterie, cymbales 
scies circulaires, masque à gaz et 
home made claviers dissonants, le 
tout pour servir un art punk noisy, 
savant mélange de garage déjanté 
et de math rock aléatoire qui n’est pas sans rappeler NEUBAUTEN.

 www.neptuneband.com  www.myspace.com/neptuneandjupiter  http://toysrnoise.free.fr/

 

VENDREDI 31 OCTOBRE PAR LE CRIME, CIRCUM ET LE GRAND MIX  

PATERAS/BAXTER/BROWN  
MELBOURNE

THE NECKS  SYDNEY

20H45 - 7/5€

Fondé en 2003, le trio PATERAS/BAXTER/
BROWN explore les possibilités d’extension 
des instruments acoustiques par 
l’introduction d’objets dans les cordes 
et sur les peaux, créant l’ambiguïté des 
sources sonores. Leur langage improvisé 
emprunte aussi bien à la musique de 
chambre contemporaine qu’aux musiques 
percussives traditionnelles (balinaises 
entre autre) dans des pièces courtes et 
sautillantes, presque dansantes.

Anthony Pateras: piano préparé ; Sean Baxter: percussions ; David Brown: guitare préparée

THE NECKS, groupe culte en Australie, existe depuis presque 20 ans et 
14 albums, tous vendus par milliers et extrêmement bien accueillis par 
la critique (chose point évidente, sans publicité pour une musique si 
décalée). Les 3 musiciens sont impliqués dans de nombreuses formations 
allant de la pop à l’avant-garde (la liste de leurs collaborations 
serait trop longue), mais l’alchimie du trio a quelque chose d’unique, 
ni vraiment expérimental, ni minimaliste, ni ambient,  ni jazz, ni 
planant: de longues pièces évoluant lentement avec un groove discret mais 
envoûtant, qui font perdre la notion du temps avec ravissement.

Chris Abrahams: piano; Tony Buck: batterie; Lloyd Swanton: contrebasse.

 www.anthonypateras.com  thenecks.com

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, émergentes 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 programmées 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 ?
Régulièrement, 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

FORMATION À DESTINATION DES DIFFUSEURS OCCA-
SIONNELS OU RÉGULIERS D’OEUVRES PLASTIQUES

La diffusion d’oeuvres artistiques (expositions, performances...) et l’accueil d’artistes par une structure de diffusion répond à un 
cadre législatif, fiscal et social précis et complexe, souvent mal maîtrisé par les diffuseurs eux mêmes. 
Cette formation éclaircira à travers ses différents modules les obligations des diffuseurs, en apportant des outils théoriques, 
méthodologiques et pratiques, afin de permettre aux structures de diffusion de maîtriser leurs obligations et d’améliorer leurs 
conditions de diffusion d’oeuvres.

La malterie, association lilloise d’artistes, propose parmi ses services un centre de ressources pour les artistes plas-
ticiens 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 de la diffusion d’oeuvres. A ce titre, nous 
proposons des formations « sur mesure » afin de répondre à la diversité de ces besoins.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

- apporter des éléments théoriques, méthodologiques et pratiques nécessaires à la compréhension des dispositions sociales 
et fiscales spécifiques aux artistes auteurs

- doter les stagiaires 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 l’amélioration des conditions d’accueil de tout projet artistique.

- Transmettre des compétences en termes de déclaration d’activités artistiques afin de développer les qualités d’accueil des 
équipes des lieux de diffusion occasionnelle et/ou régulière.

PUBLIC CONCERNÉ :
Les salariés d’associations et/ou de lieux de diffusion, accueillant de manière occasionnelle ou régulière des projets impliquant 
des artistes-auteurs.

CONTENU DE LA FORMATION :
La formation se divise en 4 modules, répartis sur 2 jours :
Journée 1 :

- Module 1 (3 heures) : La couverture sociale des artistes plasticiens : explication du fonctionnement de la Maison des 
Artistes et de l’Agessa. La facturation.

- Module 2 (2 heures) : Le statut fiscal des artistes plasticiens.

- Module 3 (2 heures) : Les obligations sociales des diffuseurs, vis à vis de l’Agessa et de la Maison des Artistes.
Journée 2 :

- Module 4 (7 heures) : Droit d’auteur et protection d’oeuvres

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :
Les 3 modules de la journée 1 doivent impérativement être suivis ensemble.

LIEU DE LA FORMATION : à déterminer

DURÉE ET CALENDRIER :
14 heures réparties sur 2 jours .
2 sessions vous sont proposées : les 23 et 26 septembre 2008 ou les 8 et 10 décembre 2008.

INTERVENANTS :

- Laurent Moszkowicz, responsable Arts plastiques à la malterie et responsable de l’espace d’information et de soutien 
aux artistes plasticiens. Artiste et militant associatif de longue date, Président de la FRAAP.

- Audrey Boistel, juriste formatrice, spécialisée dans les droits d’auteur et le droit du travail.

- Camille Triquet, documentaliste au sein de l’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens de la malterie, 
spécialisée dans le statut social et fiscal des artistes-auteurs.

FINANCEMENT :
Ce module de formation peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation professionnelle, selon les conditions 
suivantes : 

Vous êtes salarié(e)
La Malterie étant déclaré organisme de formation, si vous êtes salarié(e) depuis plus d’un an dans la même entreprise 
et quelle que soit votre branche d’activité professionnelle, vos frais pédagogiques peuvent être pris en charge par votre 
employeur, au titre de la formation professionnelle.
Vous devez prendre contact avec votre employeur pour envisager avec lui, dans le cadre  de la politique d’accès à la 
formation professionnelle développée dans votre entreprise, la possibilité et les modalités de prise en charge. 
Vous prenez ensuite contact avec nous, et nous transmettrons à votre employeur le dossier d’inscription.

Vous êtes employé(e) par une collectivité locale
Votre formation peut être prise en charge par votre employeur.
Vous relevez des modalités de gestion de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales. Vous 
devez vous rapprocher de votre chef de service ou du service du personnel de votre mairie qui vous indiquera la possibilité 
et les modalités de prise en charge.
Vous prenez ensuite contact avec nous, et nous transmettrons à votre employeur le dossier d’inscription.

Pour les autres situations
Pensez à vérifier vos droits à la formation, et à vous mettre en contact avec les différents organismes dont vous relevez 
(assedic, ANPE...).

COÛT DE LA FORMATION : 350€ par jour et par stagiaire, soit 700€ TTC pour la totalité de la formation.

CONTACT
Laurent MOSZKOWICZ
La malterie
42 rue Kuhlmann. 59000 Lille
Tél. : 03.20.78.28.72
artsplastiques@lamalterie.com

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’État.

ADHÉSION 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...
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espace d’information et de 
soutien aux artistes plasticiens 
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VANILLE, L’OURS POLAIRE DES GORGES DU VERDON : 
UN DÉMENTI AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
PAR GEORGES GEFFROY, CLIMATOLOGUE.

Aperçu aux alentours de Gréoux-Les-Bains, de Manosque et de Montfuron depuis le début du printemps, l’ours polaire des Gorges du Verdon 
appelle des interrogations sur notre façon de penser la planète et son destin climatique. Le lobbying forcené des organisations écologiques et 
des mouvements altermondialistes n’a eu de cesse ces dernières années d’immiscer dans l’opinion une vision apocalyptique du réchauffement 
climatique. Et si rien ne se passait ainsi ? L’ours polaire des Gorges du Verdon nous en apporte la preuve.

Deux thèses s’affrontent quant au voyage effectué par l’ours polaire jusque dans le sud de la France. La première privilégie l’îlot glacier qui, 
s’étant détaché de l’Arctique, a transporté l’animal - longeant le Groenland pour descendre en Atlantique  jusqu’aux abords du Portugal, 
puis aussi étonnant qu’il soit traversant le détroit de Gibraltar pour arriver en Méditerranée, et enfin s’échouer sur la Côte d’Azur d’où l’ours 
est remonté vers le Verdon. La deuxième soutient l’idée d’un voyage plus court sur l’îlot glacier. Celui-ci serait arrivé au nord de l’Europe, en 
Norvège ou en Finlande. L’ours aurait alors effectué un périple le menant de la Pologne à la Roumanie où l’on aurait aperçu ses empreintes. 
Personne n’ayant jamais pu confirmer l’avoir vraiment vu, cette hypothèse semble moins probable et plus relever de la rumeur populaire.

Après études et observations, mon équipe et moi-même apportons ces premières conclusions. L’arrivée de l’ours polaire dans les Gorges du 
Verdon n’a pas bouleversé l’équilibre de l’écosystème local. Au contraire, il s’y adapte, se nourrit de poissons et de baies, et devient même 
familier des habitants.

Nous vivons bien un réchauffement de la planète, mais loin du drame décrit par la communauté scientifique internationale et ses partisans 
réunis à Paris lors de la conférence « Citoyens de la terre » en février 2007. On y décrivait des conséquences écologiques irréversibles : fonte 
des glaces arctiques et antarctiques, montée du niveau de la mer, dérèglement climatique entraînant des phénomènes météorologiques 
spectaculaires comme les cyclones ou les tsunamis, bouleversement des écosystèmes. Le tableau se terminait par l’annonce d’une guerre 
pour le contrôle des sources d’eau potable en voie d’épuisement, et l’arrivée massive d’une nouvelle catégorie d’immigrés : les réfugiés envi-
ronnementaux. Il faut en finir avec cette conception archaïque, née d’un complot antilibéral s’appuyant sur la culpabilité des citoyens pour les 
inciter à consommer autrement. Le pétrole ne causera pas notre perte. Nous ne manquerons pas d’eau. L’ours polaire des Gorges du Verdon 
est le signe de mutations dont il ne faut pas avoir peur. Le réchauffement climatique n’est pas une fatalité.
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UN JOUR, ON NE SE 
RÉVEILLERA PLUS
DU 20 SEPTEMBRE AU 19 OCTOBRE.
VERNISSAGE OUVERT À TOUS LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H00

Les expositions sont visibles du jeudi au samedi de 15h à 18h ou sur RDV au 03 20 78 28 72.
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE LES 20 ET 21 SEPTEMBRE, AINSI QUE DANS LE CADRE DES JOURNÉES PORTES 
OUVERTES LES 18 ET 19 OCTOBRE (cf page suivante)

L’entrée est gratuite.
250 bis boulevard Victor Hugo 59000 Lille. Métro Porte des Postes. 

L’espace d’exposition est un media, il est l’outil d’une mise en fiction de la réalité. 
L’espace, régi par des repères géométriques fondamentaux (horizontalité, verticalité), donne corps à des formes prenant leur 
place en fonction de ces mêmes codes. 
Nous aussi, couché ou debout.
Cette exposition, par son titre et certaines pièces, est liée au symbole de la vanité.
La vanité est une façon d’entrevoir notre finitude, de questionner notre existence et de ce fait notre responsabilité face au 
monde. Je m’intéresse aux rapports que nous entretenons avec le réel dans un mouvement entre onirisme et pragmatisme, 
imaginaire et politique, rêve et réalité, lucidité et aliénation, autisme et hystérie, couché et debout, horizon et vertige 
D’autre part, je crois qu’il n’a jamais été aussi urgent de se demander pourquoi, l’urgence du maintenant qui était celle d’hier 
et qui sera — espérons le — encore demain. 
Se raccrocher au monde, se (le) bousculer, activer notre intellect, notre sens politique par un désir de lucidité. 
Se réveiller donc, être au regard et en accord du monde, se développer, travailler, s’armer 
Puis s’endormir, rêver.
Aimer autant le réveil matin que la berceuse.
Parce que bien dormir est une preuve de bonne santé.
Se réveiller aussi.
Le rêve est une nourriture de la réalité et inversement.
Chercher l’équilibre, toujours.
Puisqu’un jour nous ne nous réveillerons plus du tout.

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

LA COUVERTURE ET LA DOUBLE PAGE PRÉCÉDENTE
 sont des surfaces d’expression offertes ce mois ci à  NIKOLAS FOURE 
double page par NIKOLAS FOURE ET MAYHOUA MOUA 

LANDSCAPE MODULWOOD.
Le paysage - bien qu’ayant une histoire liée à l’image, particulièrement à la peinture - est aussi 
maintenant pensé et appréhendé avec le corps. La pensée écologique implique une nouvelle 
relation au monde qui engage l’individu, le corps dans l’écosystème qu’il habite .
La sculpture, comme l’architecture sont des objets relatifs au corps : leur histoire respective est 
une modulation de leurs rapports avec celui-ci.

«Landscape modulwood» est une sculpture modulable, une construction déterminant des 
bases architectoniques dans un rapport au corps humain .
L’espace d’exposition devient paysage, mis en fiction par le biais d’un fond bleu - le bruit de l’air 
en même temps que la couleur du ciel - que sont des centaines de dessins au stylo bille. 
D’une façon imagée autant qu’objective, corps et objets sont contenus dans le paysage. 
Les cubes de bois employés sont les modules d’un jeu de construction.
Désir partagé de l’enfant et de l’architecte : bâtir.
Le modulor de Le Corbusier peut être aussi appréhendé comme un jeu de modulation, propor-
tions entre corps et objet architectural.

Le sol a toujours été important pour moi, dans mon travail et au-delà. C’est sur lui que nous 
sommes, que nous tenons, que nous allons.
Dans un devenir corps d’élévation, d’érection (l’homo-erectus), la sculpture en tant qu’objet 
émerge et dispose du sol : du plancher s’élever jusqu’au mur, devenir architecture.
Le plancher en cube de bois était employé autrefois dans de nombreuses usines qui produisaient 
de lourdes pièces, dans les fonderies et les ateliers de sculpture, pour sa tendresse et sa résis-
tance au poids (le rez-de-chaussée du MAMCO à Genève en est un exemple).

D’essence tautologique, la proposition n°0 est une proposition qui pourrait définir, et/ou 
contenir toutes les autres à venir. Elle est un prémisse, une matière conceptuelle, du bruit 
blanc visuel. 

Il s’agit pour moi, durant cette résidence, de développer une sculpture s’étendant dans l’espace 
du plateau de la Malterie, en établissant des liens entre ce contexte, l’architecture, le paysage 
et nos corps imprégnés et imprégnant tout ça. Concrètement, disposer des cubes de 6cm /6 cm 
en bois les uns à coté des autres, les uns sur les autres, comme un jeu pour enfants.

NIKOLAS FOURÉ 
Répondant à la proposition singulière de remplir la malterie de sa présence et d’y faire résonner 
la pluralité de sa démarche artistique, l’artiste Nikolas Fouré habitera le bâtiment de haut en 
bas durant les deux premiers mois de cette saison. Artiste plasticien à la fois dessinateur, 
sculpteur et performer, plaçant les inter-relations se construisant entre l’homme et la réalité du 
monde qui l’entoure au cœur de sa démarche, il proposera dès le 20 septembre une exposition 
intitulée « un jour nous ne nous réveillerons plus », qui questionne la responsabilité de l’individu 
dans la société. Parallèlement, il mettra en oeuvre sur le plateau de la malterie jusqu’à fin 
octobre un nouveau projet d’installation, « Landscape modulwood », interrogeant les liens 
entre l’architecture, le paysage et le corps. Cette installation sera accessible tout au long du 
week-end des Portes ouvertes d’ateliers d’artistes les 18 et 19 octobre.
www.nikolas-foure.com

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.
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EXPOSITIONS

ANTONIN FOURNEAU (atelier 29) expose à la galerie 
Duplex du 6 septembre au 11 octobre. Galerie Duplex, 27 rue 
des Paradoux, Toulouse. 
Plus d’infos : www.galerieduplex.com

QUBO GAS (atelier 15) présentent leur première exposi-
tion personnelle à la galerie Anne Barrault, du 6 septembre au 
11 octobre. Vernissage le 6 septembre de 16h à 21h. Galerie 
Anne Barrault, 22 rue Saint Claude, Paris. 
Plus d’infos : www.galerieannebarrault.com et www.qubogas.com

RESIDENCE

EMMANUELLE FLANDRE (atelier 2) sera en résidence 
à Rome, au sein de l’Atelier Wicar de la Ville de Lille, à partir 
d’octobre pour une durée de 3 mois. 
Plus d’infos : http://emmanuelleflandre.free.fr

MUSIQUE

Le festival «LES VOIX MAGNÉTIQUES» se déroulera 
du 9 au 26 octobre au Tri Postal, à la malterie et à l’Espace 
Culture (USTL) et se poursuivra dans divers lieux de la métro-
pole jusque fin novembre à travers le réseau «Les Affinités 
Sono Mécaniques». Au programme des expositions, des 
concerts, des animations, un colloque, des ateliers, etc...

Outre plusieurs concerts à la malterie, le crime y sera 
présent:

Le 9 octobre, Tri Postal, à partir de 18h30, pour l’ouverture 
du festival (entrée libre): en alternance GRIMO (Poum Tap, 
création) et LES CHANTS MAGNÉTIQUES (création, 
production le Crime).

«Des hommes, des femmes et leurs aimants. Attractions, 
répulsions, frottements, étincelles, collages, +/-…ou le 
charme magnétique du dzing et du dzong», avec Jérôme 
Noetinger (direction), David Bausseron, Olivier Benoit, Noémie 
Capron, Barbara Dang, Vincent Debaets, Martin Hackett, 

Franck Lambert, Peter Orins, Maxime Petit, Christian Pruvost, 
Maryline Pruvost, Nelson Pym, Jean-Baptiste Rubin (aimants 
et surfaces diverses)

Le 10 octobre, Tri Postal, 14h00-18h00: COLLOQUE 
«DIFFUSION DES MUSIQUES DE CRÉATION 
CONTEMPORAINE» réservé aux professionnels de 
la diffusion et aux institutions. Proposé par le Crime et 
Bazar en partenariat avec le Centre Culturel André Malraux 
(Vandoeuvre, 54) et l’Office de diffusion nationale et artisti-
que (ONDA), avec le soutien de LEAD (Conseil régional Nord 
Pas de Calais).

le 10 octobre, Tri Postal, 18h30, entrée libre: concerts de 
GUIGOU CHENEVIER (Musique Minuscules) et de 
JÉROME NOETINGER (électronique) et CHRISTIAN 
PRUVOST (trompette) (création)

Les 16 et 22 octobre, Espace Culture, USTL, 19h00, entrée 
libre (mais réservation demandée, tél: 03 20 43 69 09), deux 
concerts de POÉSIE SONORE (partenariat le Crime/
Espcace Culture)

16: SERGE PEY (textes, voix), MICHEL DONEDA 
(saxophone) & TATSUYA NAKATANI (percussions).

22 octobre: CHARLES PENNEQUIN (texte, voix) & 
JEAN-FRANÇOIS PAUVROS (guitare), précédés de 
SUPER JEAN-FRANÇOIS PLOMB (Les multiples).
 

UN BUS GRATUIT POUR VISITER 
DES EXPOS HORS METROPOLE
Le VENDREDI 19 SEPTEMBRE l’association Acte de Naissance 
(Galerie L’H du Siège) et le CRP (Centre Régional de la Photographie) 
mettent un bus gratuit au départ de Lille à votre disposition pour vous 
permettre d’assister aux différentes mani-festations artisitiques qui se 
déroulent dans leurs lieux.

UN BUS GRATUIT POUR VISITER 3 EXPOSITIONS

Départ à 16h précises de la Malterie à Lille
Retour à 22h à la Malterie

Visites :
17h CRP, Centre Régional de la Photographie à Douchy-les-

Mines
Exposition : “Images narratives / Narrative images”
Artistes : Paul Fusco, John Hilliard, Roni Horn, William 
Kentridge, Robert Rauschenberg, Sophie Ristelhueber, 
Ed Ruscha, Paola Salerno, Fiona Tan, James Turrell et 
James Welling

18h15 L’Aquarium à Valenciennes
Exposition / Performance : “Pilotis Bunker”
Artiste : Claude Cattelain

18h30 Performance de Claude Cattelain à l’Aquarium
Exposition / Vernissage : “Des Figurés”
Artistes : Hannu Karjalainen, Catherine Larré 
et Clémentine Margheriti

19h45 Vernissage à la galerie L’H du Siège, Valenciennes

21h Départ de L’H du Siège

Inscriptions : 
Galerie L’H du Siège au 03.27.36.06.61 
ou par mail : hdusiege@free.fr
pour des raisons d’organisation merci de vous inscrire avant le 16 
septembre ( les places sont limitées ) 

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

DANS LE CADRE DES « COULEURS DU TEMPS »
JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES DU DÉPARTEMENT DU NORD.

Durant un week-end, l’association la malterie vous propose de déambuler à travers les 5 étages de son bâtiment 
de briques dédié au soutien et à la diffusion de la création contemporaine, et de pousser les portes d’une 
vingtaine d’ateliers où les artistes travaillent et créent au quotidien.

Ancrés dans la vie d’une quartier et d’une ville, des ateliers d’artistes suscitent souvent une grande curiosité 
pour tout un chacun. 
Les portes ouvertes sont un temps fort qui permet de découvrir les processus de création et de conception 
d’œuvres, de voyager à travers l’imaginaire et l’univers des artistes, ainsi qu’à travers les différentes pratiques 
artistiques contemporaines. 

Des instants uniques et enrichissants se créent dans la plus grande convivialité lorsque la curiosité artistique des 
visiteurs rencontre le plaisir du partage des artistes.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 OCTOBRE 2008
ENTRÉE LIBRE DE 14H À 20H

Artistes résidents (sou réserve de modification) :
Stéphane BARTHEZ >> peintre
Stéphane BENAULT >> plasticien
David BOLVIN >> bande dessinée
Sébastien BRUGGEMAN >> dessinateur
CAF >> plasticien
Antoine DEFOORT >> plasticien, performer
Nicolas DELESTRET >> bande dessinée
Patrick DRUT >> peintre
François DUPRAT >> bande dessinée
Nicolas DURAND >> sculpteur
Jean-Charles FAREY >> graveur
Antonin FOURNEAU >> multimedia
Laura HENNO >> photographe
Carol LEVY >> sculpteur
Fred MARTIN >> photographe, plasticien
Franck POPULAIRE >> peintre, photographe
Jérôme PROGIN >> plasticien
Qubo Gas ( Jeff ABLEZOT, MorganDIMNET, Laura HENNO) >> multimédia, dessin
Vanyda SAVATIER >> bande dessinée
Ludovique TOLLITTE >> illustratrice
Gérald TOUILLON >> réalisateur, performer
Rodéric VALAMBOIS >> bande dessinée
Valérie VAUBOURG >> plasticienne
Virginie VIDAL >> bande dessinée

Artiste invité : 
Dans la salle d’exposition et sur le Plateau, présentation du travail de Nikolas FOURE, artiste invité en résidence à la malterie 
du 1er septembre au 24 octobre.

LA MALTERIE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES.
Si vous disposez d’un peu de temps et que vous avez envie de donner un coup de 

main, nous avons besoin de l’aide précieuse de bénévoles les soirs de concerts, lors des 

événements et pour la diffusion de nos supports de communication.

Contactez Aurélien au 03 20 15 13 21 ou 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... 

contacts

les étages de la malterie ne sont 
malheureusement pas accessibles 
aux personnes à mobilité réduite
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SAMEDI 13 SEPTEMBRE     
WILL HAVEN + GENERAL LEE + MY OWN PRIVATE ALASKA

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE > EXPOSITION 

UN JOUR ON NE SE REVEILLERA PLUS DE NIKOLAS FOURÉ.

DU LUNDI 22 AU SAMEDI 27 SEPTEMBRE
FESTIVAL CRIM-CRUM#8 : PIERRE CRETEL SOLO, STEPHAN ORINS TRIO, 

LAZRO/GUIONNET, LAZRO/AGNEL/BENOIT, PHILIPPE LENGLET SOLO, LAZRO/
REPECAUD, PEREZ/TALBOT/GUEZEL, LAZRO/PRUVOST/HACKETT/ORINS

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
31KNOTS + MUTINY ON THE BOUNTY

SAMEDI 11 OCTOBRE
DIANOGAH + KOFEEE

MARDI 14 OCTOBRE
IAN NAGOSKI + MAFALPA

MERCREDI 15 OCTOBRE 
HELENE LABARRIÈRE «LES TEMPS CHANGENT»

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 OCTOBRE 
JOURNEES PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES

LUNDI 20 OCTOBRE
DON CABALLERO + ED WOOD JR

JEUDI 23 OCTOBRE   
LES SUPREMES DINDES

VENDREDI 24 OCTOBRE    
LES ALLUMES DU SOLO #4

SAMEDI 25 OCTOBRE
PERFORMANCE DANSE-GUITARE + SUEL/PRUVOST/TERNOY

MERCREDI 29 OCTOBRE    
NEPTUNE + TOY’R’NOISE

VENDREDI 31 OCTOBRE    
PATERAS/BAXTER/BROWN + THE NECKS
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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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