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JUSQU’AU 17 AVRIL 

CHOUCHOU
UNE EXPOSITION DE QIANG MA ET MIN DU

VOIR PAGE EXPOSITION

JEUDI 09 AVRIL PAR MOHAMED DALI

RIEN POST ROCK GRENOBLE

GOLDEN ULTRA ELECTRO ROCK LILLE

20H30 - 7/5€ - RÉSERVATIONS: DALI.MOHAMED@GMAIL.COM

Dix ans déjà que les membres du groupe RIEN explorent avec fraîcheur, 
classe, et énergie les étendues envoûtantes du post-rock. Leur deuxième 
concept-album il ne peut y avoir de prédiction sans avenir illustre bien 
leur désir de renouveau dans le genre. La structure de leurs morceaux 
instrumentaux s’abreuve de toutes les influences possibles : accents rock 
et pop, rythmiques électro, effluves latino et n’est pas sans rappeler la 
musique baroque ou classique. Parce que RIEN, c’est un groupe de musique, 
mais aussi un collectif d’artistes, 
un groupe d’intervention urbaine, une 
performance, la preuve que l’indépendance 
musicale existe, ... RIEN c’est un petit 
peu TOUT à la fois. 

Les quatre automates vêtus de blanc 
sont de retour pour propager leur 
electropop progressive. Un peu comme si 
David Bowie copulait avec Kraftwerk, le 
groupe allie la froideur répétitive du 
krautrock à la flamboyance pop du glam 
rock, associant instruments rock et 
machinerie electro. Mais leurs mélodies 
rétro-futuristes savent aussi s’orner 
d’apparats théâtraux : imaginez les 4 
droogs d’Orange Mécanique déambulant 
au beau milieu du Paradise de Brian 
De Palma, et vous ne serez pas loin de 
l’aventure sonore et visuelle qu’est 
GOLDEN ULTRA.

 myspace.com/rienrienrien  myspace.com/goldenultraspace

Retrouvez la programmation 
des mois à venir sur

 WWW.LAMALTERIE.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.
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 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

VENDREDI 10 AVRIL
CHANTIER OUVERT SUR LE PROJET

M U E
CLÉMENCE COCONNIER, TRAPÉZISTE 
CHORÉGRAPHE ET YANNICK CALVEZ, 

GRAPHISTE DESSINATEUR
19 H 30 - ENTRÉE LIBRE, ADHÉSION OBLIGATOIRE 2 EUROS. 

INFOS ET RÉSERVATION : 03 20 15 13 21 RESIDENCE@LAMALTERIE.COM
CF. PAGES RÉSIDENCE

SAMEDI 11 AVRIL PAR ZOONE LIBRE

LUZERNE  LILLE

ERIC FERLA  LILLE

20H45 - 7/5€ - ZOONELIBRE@FREE.FR

De compositions 
aux arrangements 
subtils et 
décalés émanent 
des chansons 
d’une fraîcheur 
débridée, souvent 
empruntes de 
noircissure et de 
mélancolie. Pop 
non identifiée? 
Free wave rurale? 
LUZERNE est un 
groupe électrocuté 
dans lequel les 
musiciens n’ont 
d’autres exigences 
que de jouer une 
musique simple et créative.

Formation : Michaël Potier (chant, guitare) ; Benoit Queste (basse) ; Franck Willart (batterie) ; Laurent Rigaut (saxes, clarinette basse) ; Bruno 
Kamalski (percussions, guitare) ; Nahisa Abdou (violon/voix) ; Audrey George (flûte/voix)

L’univers de ERIC FERLA s’est affranchi des barrières de style : 
minimalisme synthétique, frémissements électroniques, guitare à papa, une 
voix, deux voix, faut voir, et en français dans le texte. Une chanson 
transversale amie des PROGRAMMES, JÉRÔME MINIÈRE et de tout ce qui sort 
de sa tanière.

DIMANCHE 12 AVRIL PARTY PROGRAM

 
EPIC FOLKTRONICA UK

THE DECLINING WINTER
GARETH S. BROWN MODERN CLASSICAL UK

18H30 - 7€ - QUESTION@PARTY-PROGRAM.COM

! SOIRÉE AUTOUR DE 2 PROJETS PARALLÈLES DE HOOD !

Après Bracken, il faut 
maintenant compter 
THE DECLINING WINTER 
(projet rassemblant, 
entre autres, Richard 
Adams et Gareth S. 
Brown) parmi les side 
projects des magiques 
anglais de HOOD.

Oscillant entre longues 
plages instrumentales 
ou « folk songs » 
apaisantes aux voix 
murmurées, ici et là, 
quelques accords de 
violon et des riffs 
de guitares entêtants ; 
les mélodies subtiles 
de The Declining Winter 
s’installent sur fond 
d’electronica, tout en 
douceur pour ne plus 
vous quitter. TDW porte 
indéniablement cette 
même marque de fabrique 
qui a fait de HOOD l’un des groupes incontournables de cette dernière 
décennie. Une musique hors du temps, évoquant les paysages brumeux de 
la campagne anglaise et leur lumière si particulière. Leur nouvel ep 
intitulé «Haunt the Upper Hallways» verra le jour courant mai chez Home 
Assembly Music. En attendant, venez profiter de leur tout premier passage 
à Lille!

En guise d’introduction, le projet solo de GARETH S BROWN : entre 
classique, minimalisme et electronica. Influences revendiquées: Yann 
Tiersen, Philip Glass, Max Richter ou encore Aphex Twin. Son deuxième 
album, «The Gallows/Royal College O’ Surgeons», vient tout juste de 
sortir chez Misplaced Music.

  thedecliningwinter.com  myspace.com/thedecliningwinter  myspace.com/garethsbrown

CONCERTS

EXPOS

RÉSIDENCES 
PERFORMANCES

calendrier avril 2009
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VENDREDI 17 AVRIL CIRCUM

TERNOY / ORINS / CRUZ JAZZ LILLE

+ INVITÉS... SORTIE DE DISQUE
 ! 

20H30 - 5€ - CONTACT@CIRCUM-MUSIC.COM

Bruitiste, post-rock, psychédélique, pop expérimentale ou jazz hardcore, 
difficile de classer la musique de ce trio tant il brouille les pistes et 
essaye de nous emmener là où on ne l’attendrait pas. Jouant sur le volume 
et l’énergie du rock, mais puisant ses influences de Stravinsky à Sonic 
Youth, sans oublier ce qu’il y a entre les 2 et autour, le trio privilégie 
en son sein l’écoute, la disponibilité, les initiatives ou les coups 
d’état... Les musiciens, que l’on retrouve dans les différents collectifs 
qui sévissent à la malterie, cherchent constamment à travailler une 
matière sonore dans laquelle disparaît l’identité des instruments, la 
laissant ressurgir en creux dans la texture, un peu à la manière de gros 
plan ou de recadrage. Ils acceptent, voire provoquent, la surprise, les 
perturbations, la mise en danger... La formation, créée lors du festival 
Muzzix en 2007, inaugure ici une nouvelle collection du label Circum-
Disc, «microcidi», série limitée à 200 copies, en sortant un disque 
enregistré à la malterie en public en février 2008. L’occasion pour ces 
trois musiciens, habitués des lieux, de fêter cette sortie en invitant 
quelques compagnons inédits ou inattendus à se joindre à eux...

Jérémie Ternoy :Fender Rhodes ; Ivann Cruz : guitare ; Peter Orins : batterie + invités.....  

 myspace.com/ternoycruzorins

JEUDI 30 AVRIL ET VENDREDI 1ER MAI PAR CIRCUM   
CREATION - JAZZ LILLE

CIRCUM GRAND ORCHESTRA
USTL WORKSHOP JAZZ LILLE

20H30 - 7/5€ - CONTACT@CIRCUM-MUSIC.COM

Après avoir réalisé un projet « chanté » avec Charlène Martin, puis 
un projet « monumental » (35 musiciens sur scène) avec la Pieuvre – 
Feldspath, le CIRCUM GRAND ORCHESTRA revient (enfin) avec une création 
instrumentale, revenant ainsi au fondement de cet orchestre, à savoir 
l’écriture d’un jazz contemporain pour un grand ensemble. Formation 
exceptionnelle, Circum Grand Orchestra l’est assurément : les 12 musiciens 
de Circum, collectif à géométrie variable, double section rythmique (2 
guitares, 2 basses, 2 batteries et un piano) appuyée par cinq vents des 
plus énergiques, des compositions riches et variées qui vont du jazz le 
plus expérimental à la chanson délurée. Tout cela donne une musique dense 
et rock’n’roll, qui n’hésite pas à se jouer d’elle-même et à s’affranchir 
de toute contrainte stylistique. Cette musique tient de la gageure : une 
écriture riche, des arrangements soutenus et une volonté délibérée de 
mettre au premier plan les qualités d’improvisateur des musiciens. Musique 
portée d’abord par de vrais compositeurs interprètes, qui, nourris par 
leurs expériences multiples à la fois sur le terrain du jazz de création 
que de la musique improvisée ou même de la chanson, de la pop ou du rock, 
proposent un jazz original et neuf, voire indispensable. Ces 2 concerts 
seront le résultat d’une résidence à la malterie en mars et avril 2009, 
avant que l’orchestre n’entre en studio pour sortir ce nouveau répertoire 
sur le label 
C i r c u m - D i s c 
à l’automne 
2009...

Circum Grand Orchestra : 
Jean-Baptiste Perez, Julien 
Favreuille : saxophones ; 
Christophe Rocher : 
clarinettes ; Christophe 
Motury, Christian Pruvost : 
trompette ; Stefan 
Orins : piano ; Sébastien 
Beaumont, Olivier Benoit : 
guitare ; Nicolas Mahieux : 
contrebasse : Christophe 
Hache : basse ; Jean-Luc 
Landsweerdt, Peter Orins : 
batterie.

En première partie, l’USTL WORKSHOP, projet mené par Olivier Benoit 
autour du jazz et de la musique improvisée à l’université de Lille 1. 

 myspace.com/circumgrandorchestra

LUNDI 13 AVRIL PARTY PROGRAM

AGENT ORANGE PUNK/SURF ROCK USA

FAST MOTION HARDCORE-PUNK LILLE

20H30 - 7€ - QUESTION@PARTY-PROGRAM.COM

AGENT ORANGE, le trio surf/punk 
originaire de Californie est là 
depuis toujours. Jamais achetés, 
jamais vendus ! Après toutes ces 
tournées, Agent Orange est de 
retour en Europe, toujours en 
quête d’expérience nouvelles et 
de nouveaux endroits dans lesquels 
jouer ... et c’est à La Malterie 
que ça se passera ! Pas de looks 
extravagants, pas de costume de 
scène, on parle ici des racines 
mêmes du SoCal punk et de la surf-
music, celles de la fin des 70’s 
et du début des 80’s, sauf qu’eux 
font cette musique depuis le début et n’ont pas simplement plagié leurs 
parents ou leurs grands frères !

Émergeant fin 2005, FAST 
MOTION est le fruit des 
envies et des passions 
de 5 personnes lassées 
de leurs formations 
respectives, un 5 
cylindres en ligne 
conçu pour enquiller les 
kilomètres et dévorer 
toutes les scènes se 
trouvant à sa portée. 
Alimenté par de solides 
influences puisées dans 
le punk rock et le 
hardcore, le groupe 
n’a pas chômé et a pu 
partager la scène avec des groupes nationaux et internationaux tels que 
Voodoo Glow Skulls, Antillectual ou Do Or Die asseyant au passage la 
dimension scénique énergique liée à leur musique. Oubliez dès à présent la 
pédale de frein, la mécanique hurlante de Fast Motion fonce probablement 
à tombeau ouvert sur vous !

 myspace.com/agentorange  myspace.com/fastmotion

MARDI 14 AVRIL PARTY PROGRAM

TROY VON BALTHAZAR ONE MAN POP USA

MATT BAUER ONE MAN FOLK USA

20H30 - 9€ - PRÉVENTES RÉSEAU FNAC - QUESTION@PARTY-PROGRAM.COM

Si CHOKEBORE a 
marqué chacun 
d’entre nous, 
on ne peut pas 
nier que le 
projet solo de 
son chanteur a 
pris son envolée 
pour devenir une 
entité à part 
entière. Doux et 
lancinant, TROY 
VON BALTHAZAR 
dépeint en sons 
une solitude 
ultra moderne, 
dans un univers 
si bien ficelé 
qu’il ne vous 
laisse pas le 
choix de vous 
y aventurer. Homme de scène, chacune de ses apparitions prend aux 
tripes, fait sourire et monter la larme à l’oeil, provoque chez le 
spectateur un je ne sais quoi qui l’en fait sortir apaisé et satisfait.
Très personnelle, la musique de l’hawaïen est pourtant accessible, 
flirtant avec des mélodies qui chatouillent, et une voix qui vous conte 
au creux de l’oreille l’amour et ses affres, vus par un vagabond d’un 
siècle qui se construit à peine...

MATT BAUER nous a époustouflé lors de sa venue 
il y a quelques mois. Derrière un physique de 
trappeur canadien, se cache une sensibilité qui 
s’extirpe d’un banjo et d’une paire de cordes 
vocales pour faire frémir les murs. Très nue, 
la folk du gaillard à la longue barbe n’a pas 
besoin d’artifices, elle se suffit à elle même 
tellement elle semble provenir d’un au delà du 
coeur.

 troyvonbalthazar.net  mattbauermusic.com/
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ACCUEIL EN RÉSIDENCE DU 24 MARS AU 11 AVRIL

MUE
UN PROJET DE CLÉMENCE COCONNIER, TRAPÉZISTE CHORÉGRAPHE ET 
YANNICK CALVEZ, GRAPHISTE DESSINATEUR
Trapèze danse dessin animé autour du corps et des projections imaginaires qui le prolongent…

MUE est un projet de « cirque animé », une rencontre entre la trapéziste chorégraphe Clémence Coconnier et le dessinateur et 
graphiste Yannick Calvez. Ils créeront une vidéo-cirque, première étape de ce projet. « Dans un premier temps nous concevons 
ce dispositif de « trapèze animé » et posons les bases d’une écriture interactive entre les dessins et le corps filmé : le regard 
suit le mouvement de plis – du sol au trapèze, entre chair et air, en noir et blanc - selon les cadres de la vidéo et de l’agrès. 
L’animation dessinée interagit et grignote, chatouille, s’éloigne, oriente le corps filmé, selon les séquences établies dans notre 
story-board. » 
 
MUE touche le corps en mouvement, ses traits et l’espace qui l’anime.
Yannick Calvez et Clémence Coconnier expérimentent les limites du corps par une chorégraphie des cadres et un graphisme du 
fil et de ses densités (poils, cheveux, pelures de peau, flocons touffus et aplats organiques). L’agrès de cirque, le contour de la 
vidéo, la peau et les articulations sont des membranes mobiles. Le corps et les dessins interagissent dans l’écriture animée de 
nos imaginaires physiques.

La mue est un passage d’un corps à un autre, le changement d’une apparence.
L’écriture développée se situe à l’endroit de ce processus.
La mue comme un déroulement se traduira par une corrélation entre déplis corporels et lignes graphiques.

Suivez la recherche sur le blog des résidents du plateau: http://malterieplateau.canalblog.com 

Partenaires de la vidéo-cirque : StudioLab Ménagerie de Verre, Espace Périphérique - Paris, La malterie – Lille ; 
demande d’aide à la maquette DICRéAm en cours.

RETROUVEZ LE PROJET MUE À LILLE ART FAIR (GRAND PALAIS – 
ESPACE PERFORMANCE) À PARTIR DU 2 AVRIL… 
(appelez nous pour connaître les dates et heures de présentation : 03 20 15 13 21)

HORS LES MURS
CHANTIER OUVERT 

LE 10 AVRIL À 19H30 
Entrée libre / adhésion obligatoire 2 euros Infos et Réservation : 03 20 15 13 21 – residence@lamalterie.comLA COUVERTURE, CETTE PAGE ET LA 

SUIVANTE sont des surfaces d’expression offertes ce mois ci à 
YANNICK CALVEZ

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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EXHIBITION 
WORKSHOP AVEC ELSA GAUDEFROY-
DEMOMBYNES
14-15-16 AVRIL (10-13H/ 14-18H)
PERFORMANCE PUBLIQUE LE 16 AVRIL À 18H

La malterie accueille EXHIBITION : 
atelier de recherche et de création 
de l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de 
Dunkerque, un laboratoire de formes artistiques 
pluridisciplinaires dont l’objectif est la concep-
tion de dispositifs de présentations publiques. 
Il est associé avec RDV/RDC, lieu d’exposition 
et atelier de recherche de l’École Supérieure 
d’Art de Cambrai initié par l’artiste enseignant 
Frédéric Vaësen.
Il invite l’artiste Elsa Gaudefroy-Demombynes à 
travailler avec des étudiants sur la création d’une 
présentation performative singulière et atypique.
(EXHIBITION est animé par Bertrand Gadenne, 
enseignant ERBA-Dunkerque)

Quelques places sont proposées à des partici-
pants extérieurs. Artistes plasticiens intéressés 
par la performance :
INSCRIVEZ-VOUS ! (être disponible sur 
l’ensemble du workshop et à la présentation)
Inscriptions et renseignements auprès d’Elsa 
Gaudefroy-Demombynes : 06 80 22 02 68

TRAIT-GESTE
WORKSHOP AVEC HÉLÈNE IRATCHET ET 
RACHEL GARCIA
DU 11 AU 15 MAI
PERFORMANCE PUBLIQUE LE 15 MAI 

Pour mener leur projet « Trait-Geste » en mai à la malterie, Hélène Iratchet et Rachel Garcia, souhaitent 
constituer un groupe composé de personnes ayant une pratique régulière du dessin et parvenir en 
quelques jours a une forme « spectaculaire ».
Les séances de travail auront lieu du 11 au 15 mai 2009 (environ 4 heures/ jour) avec une présentation 
publique le 15 mai à la malterie.
Trait-Geste est une recherche expé-
rimentale et performative autour du 
dessin, orchestrant un groupe de 
dessinateurs afin de questionner les 
relations dessinateur-modèle-regar-
deur. Il s’agit d’organiser une série 
de mises en jeu autour des questions 
de la mise en scène du geste du 
dessinateur : « Nous allons mettre 
en scène l’acte de représentation et 
créer une mise en abîme des sys-
tèmes de projections spectaculaires 
que sont le dessin et le théâtre. 
Admettons pour ce faire que l’espace 
théâtral appartient comme le dessin à la catégorie des espaces bi-dimensionnels lorsqu’ils s’exposent... 
En effet, le siège du spectateur ne fait-il pas office d’oeil souverain? Ne détermine-t-il  pas un point de 
vue unique? une perspective, une hierarchie dans la représentation?...» 

En savoir plus sur ce projet : http://malterieplateau.canalblog.com/ rubrique Trait-geste.

INSCRIVEZ-VOUS ! (être disponible sur l’ensemble du workshop et à la présentation) 
Inscription et renseignements auprès d’Elise Jouvancy - 03 20 15 13 21 - residence@lamalterie.com

PERFORMANCE PUBLIQUE 
LE 16 AVRIL À 18H00 

Entrée libre / adhésion obligatoire 2 euros Infos et Réservation : 03 20 15 13 21 – residence@lamalterie.com

RETROUVEZ 
la malterie 

À
LILLE ART FAIR, 

FOIRE EUROPÉENNE D’ART CONTEMPORAIN
DU 3 AU 6 AVRIL À LILLE GRAND PALAIS

Du 3 au 6 avril 2009, Lille Grand Palais s’apprête à accueillir 20 000 visiteurs, 
collectionneurs et amateurs d’art lors de Lille Art Fair.
Nouveau grand rendez-vous européen des passionnés de l’art contemporain, Lille 
Art Fair présente sur plus de 10 000 m² une sélection de galeries européennes qui 
exposent les plus grands artistes internationaux du moment, ainsi que de jeunes 
galeries présentant de nouveaux talents.
Souhaitant partager ses travaux de réflexion sur le secteur de la création 
contemporaine avec les professionnels du secteur tout comme avec les amateurs 
d’art, les entreprises et les curieux, et montrer la richesse et la diversité 
des recherches plastiques de ses artistes 
résidents et invités, la malterie s’associe 
à Lille Art Fair pour présenter dans un des 
espaces alternatifs de la Foire le travail 
de fond mené en direction des artistes et 
permettant de provoquer des rencontres, 
de partager et d’échanger expériences et 
connaissances.

Vous y retrouverez des travaux d’artistes résidents à la malterie :

Stéphane BARTHEZ (peintre)
Sébastien BRUGGEMAN (dessinateur plasticien)
CAF (plasticien multimédia)
Antoine DEFOORT (vidéo performance)
Patrick DRUT (peintre)
Nicolas DURAND (sculpteur)
Jean-Charles FAREY  (peintre et graveur)
Emmanuelle FLANDRE (plasticienne)
Antonin FOURNEAU (artiste multimédia)
Laura HENNO (photographe)
Carol LEVY (sculpteur)
Fred MARTIN (plasticien)
Franck POPULAIRE (peintre)
Jérôme PROGIN (plasticien)
QUBO GAS (collectif de dessinateurs)
Ludovique TOLLITTE (dessinatrice et graveur)
Valérie VAUBOURG (plasticienne)

et des 4 artistes invités en avril 2009 :
Qiang MA (plasticien) et Min DU (plasticienne) présentent une installation de leurs 
oeuvres dans le cadre de l’exposition CHOUCHOU, et Clémence COCONNIER 
(trapéziste chorégraphe) et Yannick CALVEZ (graphiste dessinateur) en résidence 
sur le Plateau de la malterie, qui présenteront leur travail à l’Espace Performance.

Avec le soutien de la Ville de Lille et de Lille Art Fair

appels à participation
Concernant de prochains projets accueillis sur le plateau…
Si vous souhaitez prendre part à ces projets, inscrivez-vous au plus tôt !

é v é n e m e n tp l a t e a u
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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

SPECTACLE

ANTOINE DEFOORT, HALORY GOERGER ET 
JULIEN FOURNET (atelier 17) 
présenteront leur spectacle «&» les 2 et 3 avril au festival 
Hybrides (Montpellier) et le 23 avril aux Halles de Schaerbeek 
(Bruxelles).

EXPOSITIONS

LAURA HENNO (atelier 3) participe à l’expo collective «Oh 
quel beau déni que le débit de l’eau!» à l’abbaye Saint André-
centre d’art contemporain de Meymac, du 8 mars au 21 juin. 
Plus d’infos : www.laurahenno.com

QUBO GAS (atelier 15) participe à l’exposition collective 
«Trans-faires» au BBB de Toulouse, jusqu’au 4 avril. 
Plus d’infos : www.qubogas.com

L’exposition «Rébus d’abbesses» de PATRICK DRUT (atelier 
4) est visible à l’église Notre Dame de Lourdes (Marquette) du 
21 mars au 5 avril. 
Vernissage le 21 mars à 11h30.

ÉDITIONS

VIRGINIE VIDAL (atelier 27) a sorti son premier album aux 
éditions Carabas : «La Petite cuillère» avec Kami au scénario. En 
vente dans toutes les bonnes librairies. 
Plus d’infos : http://www.virginie-vidal.com/

Envie de Fraises, ouvrage collectif pour les 20 ans de l’atelier 
BD de l’Académie des Beaux arts de Tournai, est sorti. Vous y 
retrouverez deux histoires de VANYDA et de FRANÇOIS 
DUPRAT (atelier 27). Album sorti aux éditions Oro production 
et Académie des Beaux arts de Tournai. En vente en librairies 
spécialisées. Plus d’infos : capuchman.free.fr  et  vanyda.free.fr

MUSIQUE

JASON VAN GULICK (batteur dans déga !, muguet, Pool 
adjok, No hay deaz, Evangelista) a enregistré des parties de bat-
teries à la Malterie début mars pour le projet Bruxellois YERMO. 
Ce projet produit la bande-son d’un film de Gast Bouschet et 
Nadine Hilbert, 2 artistes luxembourgeois. La pièce complète 
sera diffusée pour la biennale d’art contemporain de Venise dans 
le pavillon du Luxembourg.
www.myspace.com/jasonvendredi13
www.myspace.com/proyectoyermo

LENA DELUXE seront à l’affiche du festival LES FEMMES 
S’EN MELENT le 22 avril à la Maroquinerie de Paris, le 23 avril à 
l’Aéronef de Lille, et le 26 avril au Ciel de Grenoble.

ROKEN IS DODELIJK seront le 11 avril au Kraak d’Avel-
gem (be)

CURRY AND COCO seront le 1er avril à l’Autre Canal de 
Nancy, le 2 avril à La Vapeur de Dijon, le 3 avril à la Coopérative 
de Mai de Clermont Ferrand, le 5 avril à Morlaix, et le 18 avril à 
l’Abordage d’Evreux.
Ils seront également en showcase lors du Mama à Bourges les 
21 et 22 avril.

CERCUEIL seront à Paris le 8 avril au Point Ephemere, à 
Metz le 9 à l’Emile Vache, à l’Embobineuse de Marseille le 10, 
à Bourgoin Jallieu au festival Electrochoc le 11, et le 24 au 
Printemps de Bourges.

The WHITE LOSE WOMAN seront le 9 avril à l’Ieseg de 
Lille, et le 16 avril au Festival Musikampus à l’Université de 
Bethune. 

CHOUCHOU
une exposition de 
QIANG MA 
ET MIN DU
du 26 mars au 17 avril
vernissage ouvert à tous le jeudi 26 mars à 18h30

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

La machine de rythme utilisée pour réaliser des images 
significatives.
Ressembler à un objet biomécanique traverser la forme et le 
geste. Le bruit du matériau comme du fer mouline et sonore 
maladroit, ce mouvement se déplace, l’objet vit.
Face aux machines, je ne sors pas des objets azoïques, effec-
tivement, je crois que les installations de machines comme 
objet vivant, construction a partir de zéro avec chaque pièce, 
quand un élément de construction est absent, même tout 
petit, la machine ne fonctionnera pas, sera comme ‘morte’.
C’est pourquoi, il faut approfondir les thèmes liés au vivant.

Qiang MA/2009

Mes travaux parlent tous de quelque chose de réel, de 
naturel. Ils s’attachent souvent aux abstractions et aux 
discussions de l’image.
L’intérêt est toujours soit de travailler un matériau jusqu’à 
ne plus le reconnaître, soit au contraire de le laisser agir 
sans le contrôler pour en découvrir des images de la réalité 
suggérée.

D. Min/2007

FORMATIONS PROFESSIONNELLES DE LA MALTERIE

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

Prochaines formations proposées :

LE STATUT DE GRAPHISTE : CRÉATION ET GESTION D’ACTIVITÉ
Contenu de la formation :

• Les différents statuts juridiques : les sociétés, l’association, le travailleur indépendant, le salarié

• Les principales règles encadrant le salariat : définition du contrat de travail, les différents types de contrats de travail et 
leurs principales clauses

• Le démarrage d’activité indépendante : champs d’application de la Maison des artistes, les cotisations sociales, les 
obligations des diffuseurs, le régime fiscal des artistes-auteurs

• La propriété intellectuelle : Présentation des droits d’auteur, exploitation et protection des oeuvres, le régime de l’auteur 
salarié

Dates de la session : 3, 4 et 5 juin

LES OBLIGATIONS DES DIFFUSEURS D’OEUVRES GRAPHIQUES ET PLASTIQUES : LE 
STATUT DE L’ARTISTE AUTEUR
Contenu de la formation :

• Statut fiscal et social des artistes plasticiens : champs d’application de la Maison des artistes et de l’Agessa, les cotisa-
tions sociales, le régime fiscal des artistes-auteurs

• Les obligations des diffuseurs

• La propriété intellectuelle : Présentation des droits d’auteur, exploitation et protection des oeuvres, le régime de l’auteur 
salarié

Dates de la session : 9 et 10 juin

Intervenants :
Audrey BOISTEL, juriste-formatrice spécialisée dans le du droit du travail et les droits d’auteur.
Laurent MOSZKOWICZ, responsable des Arts plastiques à la malterie et co-président de la FRAAP.
Camille TRIQUET, documentaliste de l’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens de la malterie.

Vous voulez vous inscrire ou vous avez besoin de renseignements sur les modalités de prise en charge?
Camille TRIQUET est à votre disposition au 03.20.78.28.72 ou information@lamalterie.com

contactsa 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... 

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

espace d’information et de 
soutien aux artistes plasticiens 
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JUSQU’AU 17 AVRIL
EXPOSITION CHOUCHOU DE QIANG MA ET MIN DU

DU 3 AU 6 AVRIL
RETROUVEZ LA MALTERIE À LILLE ART FAIR À LILLE GRAND PALAIS

JEUDI 9 AVRIL 
 RIEN + GOLDEN ULTRA

VENDREDI 10 AVRIL 
 CHANTIER OUVERT SUR LE PROJET MUE

SAMEDI 11 AVRIL 
 LUZERNE + ERIC FERLA

DIMANCHE 12 AVRIL 
 THE DECLINING WINTER + GARETH S. BROWN

LUNDI 13 AVRIL 
 AGENT ORANGE + FAST MOTION

MARDI 14 AVRIL 
 TROY VON BALTHAZAR + MATT BAUER

JEUDI 16 AVRIL 
 PERFORMANCE PUBLIQUE EXHIBITION, 

WORKSHOP AVEC ELSA GAUDEFROY

VENDREDI 17 AVRIL 
 TERNOY / ORINS / CRUZ + INVITÉS...

JEUDI 30 AVRIL ET VENDREDI 1ER MAI
CIRCUM GRAND ORCHESTRA + USTL WORKSHOP
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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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