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Dimanche 13 septembre par partY prOGram

JonQUil indie pop folK  oxford

sJ esaU electropop Bricolee  Bristol  

indie emo  londres 

instrUments (maKe mUsic)
18h30 - 7€ - infos / reservations : question@party-program.com

3 groupes anglais à l’affiche, qui vous proposent, chacun à leur manière, 
un véritable concentré de bonne humeur:

JONQUIL ou la relève indie/pop/folk anglaise tant attendue : ces 6 p’tits 
gars d’Oxford excellent dans l’art de composer des ballades pleines 
de folie, entraînantes et enthousiasmantes à base de cuivres, cordes, 
accordéons et glockenspiels quelque part entre Akron Family et Animal 
Collective. Leur deuxième opus est à paraître chez Acuarela (Matt Elliott, 
Xiu Xiu...).

Véritable coup de cœur pour SJ ESAU, artiste solo adepte de bidouillage en 
tout genre, découvert sur le label californien anticon.:  de l’ electropop 
très personnelle, déglinguée, bricolée, à la fois sereine et débridée. Son 
dernier album The Gist  rassemble 9 reprises (Deerhoof, Broadcast, They 
Might Be Giants, Hauomi Hosono...).

Formé à Londres en 2007,  INSTRUMENTS (MAKE MUSIC) distille une math pop 
rebondissante pleine de fraîcheur et d’inventivité mêlant  atmosphères 
mélancoliques et envolées mélodiques alambiquées sans jamais user de 
superflu. Dans la veine d’American Football, Owls ou Cougar.  
¿ myspace.com/jonquiluk ¿ esau.co.uk ¿ myspace.com/instrumentsmakemusic 

Retrouvez la programmation  
des mois à venir sur 

www.lamalterie.com

Qui programme les concerts à la malterie  ?
5 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.
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

adHésion oBliGatoire 2 €
La malterie est un lieu de cercle privé, 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...

L’hOraire annOncé est 

L’heure D’Ouverture 
Des pOrtes.

le proGramme dans votre Boîte toUs les mois ?
VERSION PAPIER : Moyennant une adhésion de 10E, vous serez sûrs de recevoir pendant un an le programme 

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

VERSION E-MAIL : pour recevoir notre newsletter, envoyez votre adresse mail à communication@lamalterie.com

cOncerts

expOs

résiDences 
perfOrmances

calendrier sept/oct 2009 
c o n c e r t s / s o i r é e s



marDi 22 septembre

siGnal Box
BUBBle faUna 

mercreDi 23 septembre

siGnal Box 
tony BUcK / 
maGda mayas

jeuDi 24 septembre

siGnal Box 

macro QUarKtet
(roBertson/BalloU/de Joode/rainey)

22, 23 et 24 septembre    siGnaL bOx  imprOvisatiOn à aiGuiLLe - paris-LiLLe

L’improvisateur en action joue et simultanément agit sur l’évolution 
de la musique. L’idée de Signal Box  est de séparer les deux tâches en 
les attribuant à des musiciens 
différents : certains sont 
instrumentistes, d’autres sont 
«aiguilleurs». Ce dispositif 
réunit ainsi les conditions 
d’une écoute distanciée, de la 
spontanéité de l’improvisation, 
de la composition en temps 
réel. Les aiguilleurs guident 
les instrumentistes qui 
«interprètent» et modèlent la 
matière sonore. Le fait que 
les aiguilleurs (ils sont deux 
dans un dispositif 4+2) guident 
les mêmes instrumentistes mais ne communiquent pas entre eux permet de 
conserver la part d’incertitude propre à l’improvisateur en situation 
de jeu
Olivier Benoit: guitare / Gordon Pym: objets amplifiés / Jean-Luc Guionnet: saxophone / Benjamin Duboc : contrebasse / Peter Orins: batterie, électronique  
Christian Pruvost: trompette / Presque tous : aiguillage

22/09   bubbLe fauna imprOvisatiOn De chambre - bruGes / mOns en barOeuL

Si BUBBLE FAUNA est avant tout affaire d’improvisation, on y retrouve le 
goût de nos deux guitaristes pour le jazz, les musiques du mondes, la 
musique baroque, l’écriture contemporaine et le jeu classique.
Compositeur très actif, Gilbert Isbin a déjà sorti une vingtaine de CD. 
Il se produit en solo (à noter un album d’hommage à Nick Drake) et avec 
de nombreux musiciens issus du jazz ou de la musique improvisée tels Hugh 
Hopper, Cameron Brown, Egberto Gismonti, Joe Fonda, Sandor Szabo…
Christian Vasseur aime mélanger les genres et les styles : nombreuses 
compositions pour le spectacle (théâtre, danse, multimédia), Djuwel 
(musique arabo-andalouse), Mr Agata (Electro Hardbarock Opera !), 
improvisation libre avec Philippe Lenglet, etc... Il vient de sortir deux 
CD (Alam et Poèmes saturniens) chez  Humming Conch.
Gilbert Isbin Christian Vasseur : guitare

¿ myspace.com/bubblefauna

festival du 22 au 24 septembre par le crime et circum

crim-crum #10
crim-crum est un rendez-vous biannuel concocté par les collectifs circum et crime. ce mini-festival 

permet la création ou la mise en lumière des projets des 2 collectifs,  témoignant de la richesse 

créatrice dans les domaines de l’improvisation ou du jazz contemporain. pour cette 10ème édition, 

crim-crum zoome sur le nouveau projet d’improvisation « aiguillée » du crime, et en profite pour 

inviter trois formations Qui ont un sens assez varié de l’improvisation...
20h30 - 1 soirée 5€, 2 soirées 7€, 3 soirées 9€



23/09  tOnY bucK / maGDa maYas 
imprOvisatiOn experimentaLe, inDustrieLLe et reLiGieuse, siDneY/berLin

Batteur australien basé à Berlin, Tony Buck est investi dans de nombreux 
projets entre rock, improvisation et jazz free ou plus ‘experimental’ 
(The Necks - vu à la malterie en 2008 -, Peril avec Otomo Yoshihide), et 
s’est produit avec de très nombreux improvisateurs de John Zorn à Phil 
Minton en passant par the Ex.
Magda Mayas, très active sur la scène berlinoise,  utilise toutes les 
possibilités sonores offertes par le piano (préparé, amplifié, joué avec 
différents objets), révélant des territoires auditifs très éloignés du 
piano classique. Elle a d’ailleurs créé les Tasten-Berliner Klaviertage 
festival consacré aux approches nouvelles du piano.
Une très grande complicité et une attention constante aux détails font 
de chaque apparition de ce duo un moment magique.
Tony Buck : percussions
Magda Mayas : piano

¿ myspace.com/tonybuckmagdamayas

24/09  macrO QuarKtet 
(rObertsOn/baLLOu/De jOODe/raineY) usa

On se souvient tous encore du concert du All Star New-Yorkais d’Herb 
Robertson en 2006… Il revient ici avec une formation autour de lui et 
du trompettiste Dave Ballou. Les deux se rencontrent dans le big band 
de Satoko Fujii (…) et, s’admirant mutuellement, décident de se produire 
ensemble dans une petite formation. Les deux ont développé depuis des 
années une approche très personnelle de la trompette (on a pu entendre 
Robertson avec Tim Berne, Marc Ducret, Bill Frisel, Anthony Braxton, Paul 
Motian… ; Dave Ballou avec Andrew Hill, Dave Liebman, Joe Lovano, Rabih 
Abou-Kahlil…).
Deux trompettistes des plus inventifs donc, avec une équipe rythmique à 
toute épreuve (on ne présente plus Tom Rainey, venu avec Tim Berne, Herb 
Robertson, Hasse Poulsen ; Wilbert De Joode est un des bassistes les plus 
actifs de la scène néerlandaise)…
Herb Robertson : trompette / Dave Ballou : trompette / Wilbert De Joode : contrebasse / Tom Rainey : batterie

¿ herbrobertson.com 
¿ daveballou.com

LunDi 28 septembre par mOhameD DaLi

Bellini noise rocK italie

aGHostino pop noise metz

20h30 - 7/5€ - infos / reservations : DaLi.mohameD@gmaiL.com

Les Siciliens de BELLINI sont de retour après 4 ans d’absence et viennent 
nous présenter leur nouvel album :« the precious prize of gravity », 
enregistré par Steve Albini et sorti chez Temporary Residence.
Cette fois ci, le couple Agostino Tilotta et Giovanna Cacciola (les mêmes 
que dans Uzeda, eh oui !) sont accompagnés par le batteur de Girls Against 
Boys et le bassiste de The Remulans.
Imaginez un guitariste jouant cent notes à la minute, avec un son glacial, 
le tout supporté par une section rythmique inébranlable, pendant que 
la chanteuse Giovanna Cacciola  déclame sauvagement des poèmes sombres 
non sans une aisance déconcertante, ajoutant à la tension stagnante: un 
équilibre parfait !
Formé à l’aube de l’an 2000, Bellini a compté dans ses rangs Damon Che (ex 
batteur de Don Caballero), et réalisé les albums « Snowing sun » (2002) 
et « Small stones » (2005).

AghOSTINO, quatuor de Metz ouvrira la soirée avec son univers pop 
noise..
¿ snowingsun.com ¿ http://aghostino.free.fr



jeuDi 8 OctObre par mOhameD DaLi

sister iodine rocK experimental france

+ GUests
20h30 - 7/5€ - infos / reservations : DaLi.mohameD@gmaiL.com

Groupe de rock expérimental français pionnier formé à l’orée des années 
90 par Lionel Fernandez, Erik Minkkinen et Nicolas Mazet, SISTER 
IOdINE joue une musique explosée d’inspiration free, noise, no-wave, ou 
psychédélique. 
Outre d’avoir fait les premières parties de Sonic Youth, Faust, Keiji 
Haino, Circle X, Tone Rec ou Pluramon, 
le trio a également participé à des 
projets communs avec Bästard ou The 
recyclers.
Batteries brutales, guitares lacérées, 
transperçages électroniques, cris 
primals, SISTER IODINE cherche le 
conflit terminal entre rock et 
chaos. 
Devant la recrudescence des groupes 
hors-normes proliférant aux Etats-
Unis, Sister Iodine aura donc anticipé 
le virage au moment le plus opportun, 
ayant encore leur mot à dire dans 
un registre art-rock sous perfusion 
No Wave qu’ils n’ont cessé de 
garder en ligne de mire, persévérant 
dans leur radicalité, mûrie par les 
échauffourées atonales de groupes 
aussi fondamentaux que This Heat, Mars, 
DNA, ou l’incontournable Jeunesse 
Sonique dont ils ont précieusement 
cryogénisé le ferment. 
L’influence de ces trois lascars, 
plus soudés que jamais, se mesurera 
sans doute à l’aune d’une prochaine 
décennie. N’attendez pas leur 
glorification posthume, profitez 
dès aujourd’hui de cette précieuse 
anomalie dans un paysage rock trop 
souvent balisé par les stéréotypes.
Cette tournée est l’occasion de fêter 
la sortie de leur nouvel album, 
abrasif et oppressant, sur le label 
Editions Mego (KTL, Jim O’Rourke, 
Prurient, Hecker, Emeralds etc).
¿ http://sister-iodine.net

venDreDi 9 OctObre par circum

renza BÔ Jazz caen

la palma Jazz alternatif lille

20h30 - 7/5€ - infos / reservations : contact@circum-music.com

Depuis 7 ans, le quintette RENzA–Bô développe une musique fondamentalement 
originale, audacieuse et sensible. Composé par le trompettiste Pierre 
Millet, leur répertoire propose un large éventail de morceaux et de 
climats (ballades, petites pièces sans solo, suites, groove décalé ou 
burlesque, ritournelles…) Il s’agit d’un univers riche et singulier qui 
associe à l’énergie de l’improvisation un formidable travail d’écriture. 
de recherche de couleurs, de timbres, de nuances, de formes ; en bref une 
musique moderne, profonde, empreinte de swing et de groove.  
Avec Pierre Millet (trompette), Yann Letort (saxophone), François Chesnel (piano), Antoine Simoni (contrebasse), Franck Enouf (batterie)

LA PALMA, ex Matthieu Harlaut Trio, est un projet singulier, qui se démarque 
des formes habituelles du trio piano-contrebasse-batterie. Se définissant 
comme «jazz alternatif post-moderne», la musique débridée qu’ils proposent 
décrit un univers organique, inspiré de paysage cinématographique... Une 
musique qu’ils appellent eux-même « drivin’jazz »...
Avec Matthieu Harlaut (piano), Sébastien Dochy (contrebasse), Eric Navet (batterie).
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sameDi 10 OctObre par Le crime 
une sOirée « biG sOunD anD speeD » en 4 temps (au mOins) :

pateras / fox elecroniQUe melBoUrne

roBin fox laser sHow electroniQUe 3d melBoUrne

pivixKi Grindcore experimental melBoUrne

antoine cHessex  noise drone Berlin

20h45 - 7/5€

Vitesse, virages acérés (!), 
breaks furieux, vocaux 
hystériques, telles sont les 
vignettes électroacoustiques, 
«mélanges toxique d’humour et 
de violence», de notre duo 
melbournien préféré (véritable 
show, leur concert de 2007 à 
la malterie a laissé de grands 
souvenirs).
Robin FOX (ordinateur, électronique) & Anthony PATERAS 
(ordinateur, piano, voix)

Le LASER ShOw dE ROBIN FOx ou 
la géométrie du son en 3D. La 
même information électrique est envoyée aux enceintes et à des moteurs 
ultra rapides qui font dévier un laser dans l’espace. Une véritable 
expérience de synesthésie:  vous voyez ce que vous entendez !
Grindcore et hip hop pour Max 
Kohane, compositions «sérieuses», 
improvisations et expériences 
électroniques allumées pour 
Anthony Pateras. PIVIxKI en est 
la synthèse, virtuose et très 
énergique.
Max KOHANE (batterie) & Anthony PATERAS (ordinateur, piano)

En solo, ANTOINE ChESSEx (du 
groupe Monno et compagnon de 
sons de C. Corsano, K. Toeplitz 
ou Z. Karkowski entre autres) 
plonge son saxophone dans 
l’électronique incandescente. 
Résultat : une expérience intense d’immersion sonore.
Antoine CHESSEX (saxophone amplifié)

Avec l’aide du gouvernement australien via l’Australia Council

¿ http://alturl.com/g3db

Dimanche 11 OctObre par zOOne Libre

tHomas Grimmonprez
Jeremie ternoy - 
cHristopHe HacHe Jazz lille

18h00 - 7/5€

Le batteur ThOMAS gRIMMONPREz se révèle aujourd’hui comme leader avec 
un premier CD sous son nom. Il s’est entouré de deux partenaires avec 
lesquels il travaille depuis longtemps : JéRéMIE TERNOy ET ChRISTOPhE 
hAChE, basés à Lille comme lui. Leur trio, affranchi de tout dogmatisme 
esthétique, donne naissance à une musique accessible, rythmique et bercée 
par la sonorité unique du Fender Rhodes.
Bien connu de la scène jazz à laquelle il participe depuis 10 ans auprès 
des monstres comme Martial Solal ou Patrice Caratini pour ne citer qu’eux, 
le batteur Thomas Grimmonprez a pris le temps de livrer un premier album 
en leader. Ce musicien discret et talentueux, habitué aux exigences des 
grandes formations de jazz, a trouvé dans le trio la combinaison idéale 
pour s’accomplir en tant que “batteur leader”.
Thomas Grimmonprez (batterie) ; Jérémie Ternoy (fender rhodes) ; Christophe Hache (contrebasse)

¿ www.myspace.com/thomasgrimmonprez



Ou Le bruit Du craYOn

En même temps qu’ils ouvrent leur atelier, les artistes de La Malterie 
exposent leurs dessins sur le Plateau.

Champ d’expression à dimensions 
variables, si le dessin est 
très souvent une étape liée à 
un processus de création,  il 
est  aussi aujourd’hui considéré 
comme un médium autonome.

A travers ces différents statuts, 
sous des formes, sur des formats 
et des surfaces variés (carnet, 
édition, planche, croquis, dessin 
à l’ordinateur,…), 

l’exposition  permettra aux 
curieux, à l’occasion des Portes 
ouvertes des ateliers d’artistes, 
de découvrir ce médium majeur.

e x p o s i t i o n
dans le cadre des portes ouvertes

    

Journées portes ouvertes Des ateLiers D’artistes

artistes résidents (sous réserve de modification) :

stéphane BartheZ >> peintre
marie-noëlle Boutin >> photographe
sébastien Bruggeman >> dessinateur
caf >> plasticien
nicolas DeLestret >> bande dessinée
patrick Drut >> peintre
françois Duprat >> bande dessinée
nicolas DuranD >> sculpteur
Jean-charles farey >> graveur
antonin fourneau >> multimedia
carol Levy >> sculpteur
fred martin >> photographe, plasticien
Jérôme progin >> plasticien
Ludovique toLLitte >> illustratrice
vanyda >> bande dessinée
virginie viDaL >> bande dessinée

artistes invités : 
Dans la salle d’exposition : 
exposition de l’association Le vrac
mathilde Lavenne,
mélanie Lecointe,
Kevin petitpreZ

Dans l’atelier 15 :
gauthier Leroy (sculpteur)
coLcanopa (dessinateur)



Du 17/10 au 27/11 La maLterie invite Le vrac

exposition de matHilde lavenne,  
mélanie lecointe et Kévin petitprez

venDreDi  23 OctObre par partY prOGram et a Gauche De La Lune

Kid Harpoon pop UK

GravenHUrst(solo) pop UK

20h30 - 10 € (+ frais De Loc.)  - réservations fnac, DigiticK

Deux britishs pour une soirée pop en solo...

Depuis 2005 et la sortie de son premier ep, le 
songwriter KId hARPOON trace sa route aux détours d’une 
pop rageuse, aux esprits tirant un grand trait entre 
dancefloor indie et underground.  A la fois ébouriffé 
et bien coiffé, il est vite remarqué par une présence 
scénique tissant magiquement des liens avec son public. 
Son premier album « Once », attendu pour septembre, 
présente des titres qui ont gagné en richesse et en 
textures sans pour autant défigurer l’aspect acoustic 
lo-fi de ses premiers ébats.

gRAVENhURST ont déjà foulé le sol de 
la métropole, non sans y laisser de 
traces. C’est en solo que revient cette  
fois-ci Nick Talbot, le magicien des 
mélodies, dans une formule qui promet 
de rendre encore plus précieuses les 
petites perles de pop qu’il compose.
Ayant  su passer de formules très 
épurées et acoustiques, à des excès 
d’électricité et de rock sans faire 
aucune faute dans les virages, ils nous 
voient impatients d’assister au virage 
inverse pour ces concerts en solo qui 
promettent qu’intensité et émotions 
à forte dose jailliront d’un univers 
tout en retenue et en délicatesse, 
assurant la circulation de frissons chez chacun d’entre nous.
¿ myspace.com/kidharpoon ¿ www.myspace.com/gravenhurst

sameDi 24 OctObre par mOhameD DaLi

part cHimp noise rocK UK

Hoz Grindcore dUnKerQUe

20h30 - 7/5€ - infos / reservations : DaLi.mohameD@gmaiL.com

Ceux qui ont vu Part Chimp lors de leur dernier passage à la Malterie 
en 2006, s’en souviennent forcément et savent qu’on sort d’un de 
leurs concerts, assommé, boosté, mais aussi, les oreilles complètement 
allumées.
Vous êtes prévenus, ces écossais balancent un son lourd, extrêmement 
lourd où se mèlent aigus déchirés et basses saturées. Le chant au bord 
de la rupture du guitariste Tim Cedar se noie dans le vacarme rageur 
de l’insubmersible rythmique assurée par John Hamilton (batterie), Jain 
Hinchliffe (guitare) et Tracy Bellavies (basse).
Mais la grande originalité de Part Chimp est de réussir à associer un son 
brutal à des compositions créatives, mélodieuses et sous tension.
Le groupe formé en 2000 sur les cendres de Ligament par Tim Cedar 
(Penthouse) et John Hamilton a à son actif deux excellents LPs sortis sur 
Rock Action Records « Chart Pimp » en 2002  et « I am come » en 2005,  
tous deux produits par John Cummings (Mogwai). A l’occasion de son nouvel 
album « Thriller » prévu en septembre 2009 , Part Chimp revient pour une 
tournée et notre plus grand plaisir.

H.O.Z. est un trio dunkerquois jouant une combinaison de mathcore, 
grindcore, hardcore. Depuis leur formation en 2001, ils ont sortis 
plusieurs démos, un album 13 titres «Monkey Banana», Ils seront à la 
Malterie pour nous présenter leur dernier Lp «Loud Noise Making» sorti 
en septembre 2009.
¿ myspace.com/partchimp ¿ www.myspace.com/hozmusic

Dans ton 

cubE



Dimanche 25 OctObre par circum

HUé / circUm Jazz vietnam/france

18h00 - 7/5€ - infos / reservations : contact@circum-music.com

Dernière date de la tournée du projet hUé/CIRCUM, après avoir visité 
le Vietnam et le Japon, le projet initié par le collectif Circum en 
2006 à Hué au Vietnam revient une dernière fois à Lille. Vrai projet 
de coopération artistique internationale, 4 musiciens de Circum et 3 
musiciens traditionnels de Hué, les 7 musiciens sortent l’année dernière 
le disque « Bai Hat » sur le label Circum-Disc, explorant la richesse 
de la musique traditionnelle de Hué confrontée au jazz contemporain et 
improvisé de Circum. La musique écrite au Vietnam par OLIVIER BENOIT, 
SEBASTIEN BEAUMONT et PETER ORINS se nourrit de leur séjour à Hué, 
ancienne cité impériale, et de la culture traditionnelle vietnamienne. 
Une écriture très mélodique, qui s’épanouit dans le mélange des 
instruments modernes (batterie, guitare, saxophone) et traditionnels 
(luth, cithare, monocorde), et qui prend son envol dans l’improvisation 
telle qu’elle peut être perçue dans les deux cultures. Une aventure 
musicale et humaine qui brasse les influences pour en tirer une musique 
des plus surprenantes. 
Avec Duong Thi Lan Huong : Dan Tranh, voix / Nguyen Khac Dinh Du : dan bau / Duong Tien Dung : dan nguyet / Julien Favreuille : saxophone ténor et 
soprano / Sébastien Beaumont : guitare acoustique / Olivier Benoit : basse, guitare électrique / Peter Orins : batterie

¿ myspace.com/huecircum

sameDi 31 OctObre  partY prOGram  accueiLLe D* siDe prOGram 

epic 45 indie elecronica UK

à moi indie rocK paris

20h30 - 7€ - infos / reservations : question@party-program.com

EPIC45 c’est le projet de deux amis d’enfance : Ben Holton et Rob Glover 
qu’on retrouve également en version solo dans leurs projets respectifs 
My Autumn Empire et The Toy Library.
Depuis la sortie de leur premier album Reckless Engineers en 2002 chez 
Where Are My Records, Epic45 a exploré et creusé bien des terrains, 
traversant des climats electropop cotonneux et des paysages sonores 
beaucoup plus sombres et arides.
Certains de leurs titres ont récemment été remixés par  Bracken et Bibio 
et leur nouvel EP  In All The Empty House vient tout juste de paraître 
chez Make Mine Music, avec la participation de Simon Scott de Slowdive 
à la batterie. A recommander vivement aux adeptes de Boards Of Canada, 
Disco inferno, Slowdive, Hood etc...

D’Innocent X, trio parisien auteur de deux albums dédiés aux échappées 
électriques (Haut-Bas et Fugues parus à ce jour chez Label Bleu), on 
connaissait surtout les guitares et le goût toujours juste de la sculpture 
sonore : la meilleure réponse française aux Sonic Youth et Labradford 
d’outre Atlantique. On découvre aujourd’hui le nécessaire jardin secret 
de ses deux guitaristes, Pierre Fruchard et Cédric Leboeuf, à travers un 
nouveau projet initié en marge de ce trio rock instrumental : à MOI. 
¿ www.epic45.com 
¿a-moi.fr
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la coUvertUre, la doUBle paGe précédente  
et celle-ci  sont des surfaces d’expression offertes ce mois ci à  
méLanie LecOinte , mathiLDe Lavenne  

et  Kevin petitprez 

Mon travail s’articule autour de la 
notion de déplacement des espaces 
décoratifs et sacrés.Je mets en 
place des installations utilisant le 
vocabulaire graphique et plastique 
de divers médiums comme le vitrail, 
le dessin ou le volume. Il s’agit 
alors de développer des espaces de 
fiction et de fantasmes, des allégories 
caverneuses, des monstres séduisants. 
Les mythologies et les codes de 
l’imagerie médiévale incrustés dans mes 
installations me permettent d’extirper 
les fantômes fondateurs de notre 
société occidentale, de les analyser 
et de mieux comprendre le monde qui 
m’entoure et qui souvent me dépasse.

Faire glisser le dessin de la 
feuille, lui faire prendre la 
dimension de l’espace jusqu’à se 
transposer dans la matière. Créer des 
passerelles entre les différentes 
formes d’expression dans le but de 
casser les frontières, d’ouvrir les 
espaces de perception. Mon travail 
est une réflexion sur l’homme et 
son rapport à la nature, au temps, 
à la métamorphose. Il est un espace 
dans lequel je peux projeter des 
images mentales qui sont le fruit 
de mes influences, et de mon rapport 
au monde. Je cherche alors la 
confrontation sous la forme d’un jeu 
entre attirance et répulsion

La malterie invite le V.R.A.C. (Volonté de Réunir des Artistes Contemporains)

Le V.R.A.C. est une association d’artistes créée à Lille en 2007, à l’initiative d’anciens 
étudiants de l’ERSEP de Tourcoing. Son objectif est de réunir des plasticiens de tous 
horizons et pratiquant divers médiums (sculpture, installation, peinture, graphisme, vidéo, 
performances, céramique, verre etc...). «Il s’agit pour nous d’établir un réseau international 
d’artistes. Nous favorisons l’échange et la rencontre dans lesquels chacun doit pouvoir garder 
son identité plastique et culturelle pour garantir une vitrine polymorphe.»
http://le-vrac.over-blog.fr/

du 17 octobre au 27 novembre 
vernissage le 5 novembre

L’exposition est gratuite et visible du jeudi au samedi
de 15h à 18 h, sauf les 17 et 18 octobre de 14h à 20h,

ou sur RDV au 03 20 78 28 72

dans mon travail, j’utilise 
principalement les objets comme terrain 
de recherche, sous forme de ready-
made ou d’installation. Je les mets 
en relation pour créer de nouveaux 
espaces de réflexion. L’identification 
aux objets dans nos sociétés de 
consommation m’intéresse, ils sont 
souvent associés aux liens, combat, 
appartenances ou dominances sociales. 
Cela m’a amené à interroger l’objet: 
sa forme, sa fonction, son utilisation, 
son histoire et sa symbolique. Les 
sujets traités dans mes installations 
abordent les questions d’équilibre et 
de tension, souvent amenés de manière 
drôle ou décalée.



le manneQUin
un projet de Sébastien Beaumont 
qui réunit Charlène Martin (voix), Sébastien Beaumont (guitare et conception), Monica Campanys (signes et 
gestes), Nicolas Fleury (mise en espace), David Bausseron (lumières) 
première phase De résiDence à La maLterie Du 26 au 30 aOût

Le Mannequin est un projet d’opéra de poche pour voix, guitare et signes dont la création est prévue au printemps 2010. D’ici là, 
il fait l’objet d’une résidence sur le territoire Nord-Pas de calais en partenariat avec les associations Circum, la Chambre d’eau 
et la malterie.
Le Mannequin traite du langage et plus particu-
lièrement de la capacité ou de l’incapacité du 
langage à fournir un moyen d’ « être ».  Le livret 
repose sur une relation mère/enfant, l’apprentis-
sage des codes de langage et leur insuffisance à 
exprimer réellement l’intériorité.
Le travail des artistes lors de ce temps de 
résidence à la malterie, portera sur la recherche 
de formes et de moyens de mettre en scène 
avec le plus de justesse possible leurs points de 
vue sur le langage par le biais de leurs langages 
respectifs. L’objet est d’extraire de leurs parcours, 
acquis techniques et réflexions, une extraver-
sion maximale. Cette recherche du mouvement 
de l’intérieur vers l’extérieur s’appuiera sur les 
particularités de chaque langage, la capacité 
d’improviser d’écouter et de voir de chacun des 
trois artistes. 
Un travail plus spécifique sur l’aspect visuel sera 
mené grâce à la présence d’une comédienne sourde qui utilisera le potentiel chorégraphique et poétique de la Langue Des Signes. 
La forme et le rapport voix/guitare/signes déterminent une nouvelle façon de travailler pour les trois artistes et obligent à une 
réflexion spatiale et temporelle différente.
Coproduction la malterie, Circum, la Chambre d’eau, Conseil Régional Nord-Pas de Calais

a suivre !  Une deuxième phase de résidence à la malterie en novembre fera l’objet d’une présentation d’étape de travail 
en novembre
Suivez la recherche sur le blog des résidents du plateau: http://malterieplateau.canalblog.com

worKsHop aUtoUr dU proJet  
BlancHe neiGe de 
catHerine Baÿ
Du 26 OctObre au 6 nOvembre                                                                                                                  

Workshop préparatoire au projet Blanche neige de catherine Baÿ organisé en collaboration avec l’opéra de Lille et 
avec la complicité des établissements d’enseignement supérieur d’art de cambrai, Dunkerque, tourcoing et du fresnoy.  
Les performances inédites que proposera Catherine Baÿ à l’Opéra de Lille les 6 et 7 novembre lors des soirées QUI VA LA ? s’éla-
boreront à l’issue d’un stage proposé par l’Opéra 
et la malterie à une quinzaine d’étudiantes des 
écoles d’arts de la région.

Un spectacle scénique, créé en 2003 constitue 
la matrice de ce projet régulièrement alimenté 
par de nouvelles apparitions de Blanche-Neige. 
Sous forme de performances, ces Blanche-
Neige prolifèrent à travers le monde, et se 
multiplient à l’image de la culture de masse.

Blanche-Neige, personnage venu d’ ailleurs, se 
propage à la manière d’un virus, elle investit un 
lieu, se l’approprie puis s’en écarte aussi vite. On 
a pu déjà les apercevoir à New York, au Portugal, 
en Russie, en Belgique...En confrontant l’icône 
de Blanche-Neige aux cultures rencontrées, la 
performance réactive l’imaginaire d’un conte 
prisonnier d’une image figée par Walt Disney.

Depuis 1994, Catherine Baÿ développe un tra-
vail spécifique sur les codes de représentation 
et dissèque les écarts entre corps intime et 
corps social.Ses « interventions spectaculai-
res » sont toujours l’occasion de rencontres 
avec des personnes venues d’horizons variés. 
Plus qu’un travail d’interprétation, elle propose 
aux « acteurs » d’investir ses projets de leur 
personnalité. 

Cet aspect dans Blanche-Neige est déterminant 
puisqu’il s’agit pour Catherine Baÿ de mettre en tension deux modes de représentation l’un attaché à l’image lisse et sans surprise 
de la Blanche-Neige de Walt Disney, l’autre incarnée par chaque personnalité, s’appropriant cette figure de conte de fée. 

Les performances Blanche neige seront visibles lors des soirées « qui va là ? » orchestrées par christian rizzo les 
6 et 7 novembre à l’opéra de Lille.

+ d’infos sur le projet Blanche Neige : www.blanche-neige.fr
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...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.



fOrmatiOns prOfessiOnneLLes 2009
L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens propose des formations autour des réglementations concernant les pratiques artistiques, à destination des artistes mais 
également des diffuseurs et de toute personne travaillant avec des artistes.

Fin 2009, nous vous proposons 3 formations payantes : 

travaiLLer avec Des artistes-auteurs : 
ObLiGatiOns Des Diffuseurs D’Oeuvres 
GraphiQues et pLastiQues

contenu de la formation :

• Statut fiscal et social des artistes plasticiens 

•	 Les	obligations	contractuelles	des	diffuseurs

•	 La	propriété	intellectuelle	

Dates de la session : 26 et 27 novembre

prOfessiOn Graphiste inDépenDant : 
créatiOn et GestiOn D’activité 

contenu de la formation :

• Les différents statuts juridiques 

• Les principales règles encadrant le salariat 

• Le démarrage d’activité indépendante 

• La propriété intellectuelle 

       Dates de la session : 1, 2 et 3 décembre

La petite éDitiOn Dans Le secteur Des 
arts GraphiQues et pLastiQues 

contenu de la formation :

• Définition juridique et différents types d’édition 

• Le choix d’un statut professionnel

• Le démarrage d’activité indépendante 

• La contractualisation

       Dates de la session : 7, 8 et 8 décembre

intervenants
audrey BoisteL, juriste / formatrice spécialisée dans les droits d’auteur et le droit du travail
Laurent mosZKoWicZ, responsable des arts plastiques à la malterie
camille triquet, documentaliste au sein de l’espace d’information pour les plasticiens

Pour des renseignements plus complets, pour connaître les tarifs et pour plus d’informations sur la prise en charge possible de ces formations, nous vous invitons à vous rapprocher de Camille TRIQUET. 

information@lamalterie.com    Tél : 03 .20 .78 .28 .72 

La malterie : 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.

espace d’information et de  
soutien aux artistes plasticiens 



Ça bLOGue à La maLterie : 
artistes, assOs, tOut Le mOnDe s’Y met ! 
Retrouvez sur notre page Netvibes toute 
l’actu artistique qui bouillonne dans nos murs :  
www.netvibes.com/la_malterie

Suivez la malterie sur Twitter : pour suivre en temps réel les 
avancées et la construction de nos nombreux projets, suivez nous 
sur Twitter... twitter.com/lamalterie

Et toujours, sur Myspace : www.myspace.com/lamalterie 

iLs sOnt passés par ici
Retrouvez patricia ferrara pour «D’un jour à l’autre»,
Les 19 et 20 septembre au Festival Plastique Danse Flore de 
Versailles http://plastiquedanseflore.free.fr

Laurence nicOLa présentera le 26 septembre le résultat 
de sa résidence au jardin d’Hélis (24) dans le cadre de « L’art est 
ouvert » http://www.laurencenicola.com/

Une nouvelle version du projet Les Journées impériales de 
l’association WOO (que nous avions accueilli en 2007), sera 
présentée le 18 septembre au Musée National de Sarajevo avec 
la participation de 40 élèves de l’école des Beaux Arts et d’art 
dramatique de Sarajevo. http://associationwoo.free.fr/woo.html

Paquerette, de franÇOis chaiGnauD et céciLia 
benGOLéa sera à nouveau visible aux Halles de Schaerbeek. 
Le 25 septembre à 22h dans le cadre de Latitudes Lille Bruxelles 
www.halles.be/event.php?id=637

héLène iratchet présentera «Jack in the box» au festi-
val «C’est comme ça» de l’échangeur à Fère en Tardenois les 16 
et 17 octobre. Plus d’infos sur http://festival.echangeur.org

spectacLes
antOine DefOOrt (atelier 17) sera les 25 et 26 septem-
bre au Vivat d’Armentières au cotés de BELINDA ANNALORO 
/ JULIEN FOURNET / HALORY GOERGER / SEBASTIEN 
VIAL dans le cadre de la Carte blanche à france distraction 
www.levivat.com

cOncerts
happY hOuse le 25 septembre à l’Arrosoir à Chalon 
sur Saone  

Ciné-concert «le Cameraman» avec stefan Orins et 
eric navet le 29 septembre au Kino à Villeneuve d’Ascq et 
le 2 octobre à l’Espace Robert Hossein à Merville 

jean pierre fOurment trio (avec Stefan Orins et 
Christophe Motury) le 10 octobre au Jazz Club de Dunkerque, 
le 13 octobre au Théâtre Sébastopol et à l’Antre 2 à Lille, 
le 18 octobre à la Ferme d’En Haut à Villeneuve d’Ascq.  
Plus d’infos sur www.circum-music.com

Le projet hué/circum en tournée en octobre : au Vietnam 
et au Japon début octobre, puis en France : le 18 au DOC à St 
Germaint d’Ectot (14), le 21 à l’Atlantique Jazz Festival à Brest, 
le 23 au Pannonica à Nantes, le 24 au Guingois à Montluçon, le 
25 à Lille... plus d’infos www.myspace.com/huecircum

résiDences
emmanueLLe fLanDre (atelier 2) est en résidence 
au Centre Est Nord Est de Saint Jean Port Joli, au Canada, 
jusqu’au 13 novembre, dans le cadre des Pépinières euro-
péennes pour jeunes artistes. Plus d’infos www.estnordest.org  et   
http://emmanuelleflandre.over-blog.com

QubOGas (atelier 15) seront en résidence à Rome d’octobre 
à décembre, à l’Atelier Wicar de la Ville de Lille.

musiQue
circum-Disc est désormais distribué chez tous les bons 
disquaires par Anticraft. Plus d’infos www.circum-music.com...

3 groupes de la malterie sont programmés aux Transmusicales 
de Rennes en Décembre : Osni, rOKen is DODeLijK, 
et cercueiL.

expOsitiOns
Les éditions smaLticOLOr (atelier 15) et les éditions 
Berline Hubert Vortex invitent Gauthier Leroy à la galerie 9 rue 
des Bouchers (9 rue des Bouchers à Lille). Exposition du 25 
septembre au 15 novembre. Vernissage le vendredi 25 septembre 
à partir de 18h30. Plus d’infos www.smalticolor.com

emmanueLLe fLanDre, dans le cadre de sa résidence 
au Québec, exposera à La Vitrine de Saint-Jean-Port-Joli du 10 
septembre au 1er octobre avec le soutien d’Est Nord Est, du 
Conseil des Arts et des Lettres du Québec et des Pépinières 
européennes pour jeunes artistes. Plus d’infos : www.estnordest.org  
et  http://emmanuelleflandre.over-blog.com

Laura hennO (atelier 3) et Hanna Ojamo exposent à 
l’Espace le Carré à Lille du 17 septembre au 31 octobre, sur une 
proposition de espace 36 association d’art contemporain et avec 
le concours de la ville de Lille. Vernissage le jeudi 17 septembre à 
18h30. Plus d’infos : www.laurahenno.com  et  espace36.free.fr

éDitiOns
Actualité des auteurs de BD de l’atelier 27 : Le dernier album 
de vanYDa «Celle que je voudrais être» est sorti aux 
éditions Dargaud. Le tome 3 de «L’Homme qui rit», adapté par 
nicOLas DeLestret sera en vente à partir d’octobre. 
franÇOis Duprat illustre le numéro de septembre 
du magazine DLire aux éditions Bayard Jeunesse. Plus d’infos  
vanyda.free.fr , capuchman.free.fr  et  delestretnicolas.over-blog.com

Nous profitons de ce programme pour saluer la mémoire de Jean-
Michel LANCELOT, notre ami et vice-président.

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 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



DIMANCHE13 SEPTEMBRE     
JonquiL + sJ esau + (instruments maKe music)

DU MARDI 22 AU JEUDI 24 SEPTEMBRE
festivaL crim-crum#10 

signaL Box et BuBBLe sauna,   
signaL Box + tony BucK / magDa mayas, signaL Box et 

macroquarKtet (roBertson/BaLLou/De JooDe/rainey)

LUNDI 28 SEPTEMBRE
BeLLini + aghostino

JEUDI 8 OCTOBRE
sister ioDine + guests

VENDREDI 9 OCTOBRE
renZa BÔ + La paLma

SAMEDI 10 OCTOBRE 
pateras / fox + roBin fox Laser shoW  

+ pivixKi + antoine chessex

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
thomas grimmonpreZ -  

Jeremie ternoy - christophe hache

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE
Journées portes ouvertes Des ateLiers D’artistes 

expo griLichiLi

DU SAMEDI 17 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE  
exposition Dans ton cuBe 

mathiLDe Lavenne, méLanie Lecointe et Kévin petitpreZ

VENDREDI 23 OCTOBRE
 KiD harpoon + gravenhurst (soLo)

SAMEDI 24 OCTOBRE  
part chimp + hoZ

DIMANCHE 25 OCTOBRE
hue/circum

SAMEDI 31 OCTOBRE
epic 45 + à moi
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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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