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VENDREDI 1ER MAI PAR CIRCUM  CREATION JAZZ LILLE

CIRCUM GRAND ORCHESTRA
USTL WORKSHOP JAZZ LILLE

20H30 - 7/5€ - INFOS / RÉSERVATIONS : 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 Circum-Disc à l’automne 2009...

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

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.

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

DIMANCHE 3 MAI PAR PARTY PROGRAM 

ANATHALLO INDIE ART POP (ANTICON) USA

SPASMODIC JOY INDIEFOLK  LILLE

18H30 - 7€ - INFOS / RÉSERVATIONS : QUESTION@PARTY-PROGRAM.COM

C’est avec un immense plaisir que Party-Program accueille à nouveau 
ANATHALLO, septet originaire de  Chicago. Grande découverte de 2008, leur 
concert à la malterie en novembre dernier a laissé à tous un souvenir 
plus qu’impérissable. Nul doute, Anathallo est bel et bien un groupe de 
scène : 7 musiciens touche-à-tout, un pêle-mêle d’instruments, de chœurs 
à l’unisson, de mélodies imparables, une section rythmique ravageuse et 
des cuivres aériens qui se mêlent dans une pop très personnelle, subtile 
toute en nuances et en progressions. Signés chez les excellents Anticon. 
(le célèbre label de Why ?, Themselves ou Bracken pour ne citer qu’eux), 
leur dernier album en date « Canopy Glow  » fait partie de ces perles 
rares qui ne tournent qu’en boucle sur nos platines, et qu’on ne peut que 
vivement recommander. Session de rattrapage donc pour ceux qui avaient 
fait l’impasse en novembre dernier et agréable surprise pour ceux qui 
viendront renouveler l’expérience.

SPASMODIC JOY est le projet musical de G. Mendelson, Lillois Normand né 
après la mort de Jean-Paul Sartre et avant celle de Ian Curtis. Moins 
travailleur que le premier, moins suicidaire que le second - artiste quand 
même. Musicalement seul, radicalement lui-même, guitariste dilettante, 
chanteur du jeudi : folkeux, indé, brutal et heureux.

 www.anathallo.com  exenova.com/spasmodic-block

MERCREDI 6 MAI PAR LE CRIME

MANUEL MOTA IMPRO-JAZZ-POP-EXPE LISBONNE

TWIG HARPER ELECTRO NOISE BALTIMORE

MARTIN HACKETT IMPRO OXFORD

XUAN MAI IMPRO LILLE

20H45 - 7/5€ - INFOS / RÉSERVATIONS : CRIMEASSO@FREE.FR

Soirée (dé)contrastée !

A travers une longue pratique de 
l’improvisation en solo ou avec 
des musiciens de la scène jazz ou 
expérimentale (Sei Miguel, Osso 
Exotico, C. Corsano, D. Miller, 
N. Akchoté, ...), MANUEL MOTA a 
développé un style de jeu assez 
unique voire étrange : si Derek 
Bailey a qualifié son jeu de 
radical, il n’est pas pour autant 
aride: on y entend des accents pop, 
blues ou jazzy dans un flottement quasi-onirique, presque sur le ton de 
la confidence.

JAMES JOHNSTON ‘TWIG’ HARPER est un artiste sonore 
électronique, associé aux débuts du mouvement 
noise expérimental ‘freak’ (Wolf Eyes et autres), 
marqué par une farouche volonté ‘do it yourself’ 
(production foisonnante, sur son label Heresee 
entre autre). Sa pratique musicale en solo ou avec 
son groupe Nautical Almanac, se construit sur un 
ensemble de sons originaux souvent produits par 
des instruments bricolés à la maison: une approche 
décomplexée, énergique et curieusement attentive 
qui en fait un musicien influent de la scène noise 
internationale actuelle.

Membre de la Pieuvre, d’optronic et de nombreuses 
autres formations du crime et d’ailleurs, MARTIN 
HACKETT aime à exploiter les possibilités de son synthétiseur comme une 
exploration de nouveaux espaces sonores à chaque concert.

Au départ, XUAN MAI joue de la flûte baroque. Son intérêt pour 
l’électroacoustique et son travail aux côtés du compositeur Alain Savouret 
l’ont amenée à s’intéresser aux objets sonores et à l’improvisation 
générative. Première en solo ce soir.. 

Twig Harper: ordinateur / Martin Hackett: synthétiseur analogique / Xuan Mai: percussions, objets 

 www.heresee.com/harper.htm
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MARDI 19 MAI PAR MOHAMED DALI 

MONNO DOOM DRONE BERLIN

NO FLAG PUNK HARDCORE LILLE

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

Rythmiques mid-tempo, basses 
pesantes, instrumentations 
étirées à l’infini, MONNO 
développe un mélange ambient 
noise dronisant aux effluves 
métalliques, une musique aux 
aspirations expérimentales 
et bruitistes sans cesse en 
mouvement. Composé notamment 
du saxophoniste performeur 
Antoine Chessex (activiste 
de la scène expérimentale, 
improvisée musique extrême), 
mur du son, instrumentations 
marmoréennes implacables, le 
programme est aussi fascinant 
qu’effrayant... ou peut être est-ce l’inverse. « Ghost », troisième album 
du collectif berlinois, sorti chez Conspiracy Records, prend ici des 
allures de véritable voyage introspectif dans les méandres d’une psyché 
malade ou tout du moins sérieusement torturée, on pense aux Swans et à 
Wolf Eyes. De leur courte existence ils ont déjà partagé la scène avec 
Jesu, Isis et Lightning Bolt.

17 ans que les lillois de 
NOFLAG assènent un hardcore 
honnête et puissant, inspiré 
par S.O.D, Biohazard mais 
aussi par la seconde 
vague punk des 80’s de 
Dead Kennedys, G.B.H, The 
Exploited ou Discharge. 
Avec plus de 350 dates à 
leur actif, le groupe s’est 
forgé une maîtrise scénique 
implacable. Leur dernier 
album, brut, sans concession 
« Spit English or Die » sorti 
sur 666Production confirme 
que NOFLAG a toujours l’oeil 
du tigre..

 soundimplant.com/monno   http://noflag.free.fr/

VENDREDI 22 MAI PAR CIRCUM

TEKELI-LI JAZZ? LILLE

20H30 - 5€ - INFOS / RÉSERVATIONS : CONTACT@CIRCUM-MUSIC.COM

Danforth eût évoqué des idées étranges à propos de sources insoupçonnées 
et interdites auxquelles Poe put avoir accès quand il écrivait son 
Arthur Gordon Pym un siècle plus tôt. On se souvient que dans ce récit 
fantastique, il est un mot d’une signification inconnue mais terrible 
et prodigieuse lié à l’Antartique et que crient éternellement les 
gigantesques oiseaux d’un blanc de neige fantomatique, au coeur de cette 
région maléfique : « TEKELI-LI ! TEKELI-LI ! » Howard Philip Lovecraft

Après TUTUGURI et AYAHUASCA, TEKELI-LI vient conclure la première trilogie 
d’Ella-Meyé, un dernier volet tout simplement époustouflant...

batteries : Pierre-Emmanuel Warnier, Quentin Conrate. guitares : Benoit Ganoote, Pierre Denjean. Basse et violoncelle : Matthieu Bordé. Sax alto : Sakina 
Abdou. Sax ténor : Paul Steen. Sax baryton : Vincent Debaets. Voix : Jérémy Platey. Claviers et composition : François Ella-Meyé.

 circum-music.com

JEUDI 7 MAI
VERNISSAGE

C O V E R
UNE EXPOSITION 

D’EMMANUEL MORALÈS
18H30 - ENTRÉE LIBRE

VOIR PAGES EXPOSITION

VENDREDI 15 MAI
PERFORMANCE PUBLIQUE AUTOUR DU PROJET

TRAIT - GESTE
SUITE AU WORKSHOP AVEC HÉLÈNE IRATCHET ET RACHEL GARCIA

18H00 - ENTRÉE LIBRE 
VOIR PAGES RÉSIDENCE

SAMEDI 16 MAI PAR PARTY PROGRAM 

CARTE BLANCHE À RFA
 MUSIQUE FANTASTIQUE LILLE

RFA RENCONTRE DIGITAL VANDAL
ET ECHONYRIK
20H30 - 7€ - INFOS / RÉSERVATIONS : QUESTION@PARTY-PROGRAM.COM

 

Le trio RFA  saisit l’occasion de cette carte blanche pour préparer  sa  
première création collective avec le collectif de VJying lillois DIGITAL 
VANDAL, et l’association lilloise ECHONYRIK.

RFA donne  dans l’instrumental et le narratif. Un violoncelle, une 
batterie, une guitare et quelques machines, ponctuées d’interventions 
d’instruments tel accordéon ou oud, dressent des ambiances puisées dans 
le rock, la musique traditionelle orientale, la musique contemporaine et 
l’electro. Un grand mélange qui n’est pourtant pas un fourre tout, car il 
construit à travers un travail d’un coté sur les rythmes, de l’autre sur 
les mélodies, un univers savoureux qui risque bien de scintiller encore 
plus au contact des installations vidéos.

Raffinées et percutantes, les performances vidéo du collectif DIGITAL 
VANDAL ont été 
remarquées sur les 
lives de Birdy 
Nam Nam ou sur 
des festivals tels 
Dour ou les Nuits 
Secrètes.

Une soirée qui 
promet d’avoir la 
saveur d’une nuit 
à observer les 
étoiles, allongé 
dans un champ, à un 
bout ou l’autre de 
la planète.

 myspace.com/rfamusik 
 myspace.com/digital_vandal
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DIMANCHE 24 MAI PAR MOHAMED DALI
 NOISE ROCK PSYCHE ABRASIF NY / USA

THE PSYCHIC PARAMOUNT 
YOLK FREE ROCK AVANT GARDISTE DUNKERQUE

18H30 - 7/5€ - INFOS / RÉSERVATIONS : DALI.MOHAMED@GMAIL.COM

Hypnotique, assourdissante, la musique de THE PSYCHIC PARAMOUNT se 
rapproche de Guapo et du psychédelisme d’Acid Mothers Temple. Composé de 
deux membres de Laddio Bolocko et d’un batteur issu de la scène improvisée 
(Nmperign), The Psychic Paramount joue un rock noise énergétique, massif 
empreint d’une atmosphère psychédélique. Leurs rythmiques puissantes et 
répétitives peuvent atteindre une sorte de transe hallucinatoire. Leurs 
concerts sont réputés pour être une expérience vertigineuse qui transperce 
l’oreille interne jusqu’à l’étourdissement. Vous êtes prévenus.   

Saxophone, basse, batterie, guitare, voix, claviers agrémentés d’effets 
et de samples, cela fait 10 ans que les dunkerquois de YOLK expérimentent 
un rock teinté de musiques électroniques et ethniques aux accents parfois 
yiddisch s’inspirant de Fantomas ou encore de Naked City. Leurs multiples 
expériences (workshop avec Fred Firth, Albert Marcoeur, John Butcher) 
ainsi que formations parallèles (Idiot Saint Crazy, Scathodick Surfers) 
permettent à Yolk d’aborder un champ sonore vaste, surprenant et parfois 
étrange.

 thepsychicparamount.com  myspace.com/yolk2006

JEUDI 28 MAI PAR PARTY PROGRAM

LOVE OF EVERYTHING FOLK EXPE CHICAGO

THE BLACK ATLANTIC POPFOLK NL

LEO88MAN FOLK’N’ROLL LILLE

20H30 - 7€ - INFOS / RÉSERVATIONS : QUESTION@PARTY-PROGRAM.COM

Derrière LOVE OF EVERYTHING se 
cache Bobby Burg, membre des 
incontournables Make Believe et 
Joan Of Arc de Chicago, diplômé 
du prestigieux Art Institute of 
Chicago, passionné de musique, 
de skateboard, et d’art. Ce 
projet est résolument folk cette 
fois-ci mais toujours empreint 
de ce côté expérimental, un 
brin décalé et imprévisible qui 
caractérise cette scène « avant-
garde  » de Chicago. D’ailleurs 
le garçon a su, au fil du 
temps s’entourer d’intervenants 
finement choisis (on y a entendu 
des membres de Shellac, Joan 
of Arc, the Race, Joan of 
Arc...). Mélodies enfantines et  
simplicité des textes de rigueur, 
Bobby Burg nous livre ses 
émotions et va à l’essentiel : 
configuration guitare/clavier/
batterie et loopstation, afin 
de mieux pouvoir construire 
et déconstruire ces berceuses 
douces-amères.

Tout droit venu des Pays-Bas, THE BLACK ATLANTIC proposent quand à eux une 
pop/folk acoustique des plus savoureuses, évoquant les paysages nordiques 
et les grands espaces portée par des harmonies vocales  à vous donner 
des frissons ! Aussi surprenant que ça puisse paraître, leur frontman, 
qui est l’élément principal du groupe a officié au micro des légendaires 
hardcoreux Shai Hulud. Bien plus délicat dans ce projet, il nous promène 
dans une pop aux accents underground...

LEO88MAN, songwriter à la fois incontournable et discret, ouvrira la 
soirée. Quelque part entre folk lo-fi et rock n’roll, il promène dans 
de grands espaces aux accords chaleureux et sincères, la brise y faisant 
frissonner l’auditeur…

 myspace.com/loveofeverything   theblackatlantic.com  myspace.com/leo88man

VENDREDI 29 MAI
PRÉSENTATION D’UNE ÉTAPE DE TRAVAIL DU PROJET
HOMMAGE D’UN DEMI-POUSSIN
À UN NICOLAS POUSSIN ENTIER

D’HÉLÈNE IRATCHET ET RACHEL GARCIA
19H30 - ENTRÉE LIBRE (ADHÉSION 2€) - RENS. / RÉSERVATIONS AU 03 20 15 13 21 RESIDENCE@LAMALTERIE.COM

VOIR PAGES RÉSIDENCE

 

LUNDI 11 MAI PAR PARTY PROGRAM ET LE GRAND MIX

65DAYSOFSTATIC POSTROCK/ELECTRO

CASSE BRIQUE MATH-POST ROCK

20H - 7/10€ - INFOS : WWW.LEGRANDMIX.COM

AU GRAND MIX, PLACE NOTRE DAME À TOURCOING

HORS LES MURS

Sites internet des artistes de la malterie

ANTOINE DEFOORT
http://antoinedefoort.free.fr/

NICOLAS DELESTRET
http://delestretnicolas.over-blog.com/

FRANÇOIS DUPRAT
http://capuchman.free.fr

NICOLAS DURAND
http://www.durandnicolas.com/

EMMANUELLE FLANDRE
http://emmanuelleflandre.free.fr/

ANTONIN FOURNEAU
http://www.atonews.blogspot.com/

GERALD
http://www.gerald-t.com/

LAURA HENNO
http://www.laurahenno.com/

FRED MARTIN
http://www.martinfred.blogspot.com/

JÉRÔME PROGIN
http://jeromeprogin.blogspot.com/

QUBO GAS
http://www.qubogas.com/

VANYDA
http://vanyda.free.fr

VIRGINIE VIDAL
http://www.virginie-vidal.com/

il travaillent dans nos murs...
Ils travaillent comme des petites fourmis dans leurs ateliers à la malterie. Vous pouvez (re)découvrir leur 
travail sur internet !
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LA COUVERTURE, CETTE DOUBLE PAGE 
ET LES SUIVANTES sont des surfaces d’expression offertes 

ce mois ci à EMMANUEL MORALÈS
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COVER
UNE EXPOSITION D’EMMANUEL MORALÈS
DU 7 AU 29 MAI

VERNISSAGE OUVERT À TOUS JEUDI 7 MAI À PARTIR DE 18H30.

« A l’activité récurrente en peinture, couvrir et recouvrir, lui correspondent des lancinantes questions : qu’est ce que l’on veut 
révéler… une épaisseur, la surface recouverte, une matière… ? Comme dans l’icône, les couches se superposent-elles pour 
donner naissance à l’image ou à la peinture d’un tableau? Faut-il recourir à la figure pour peindre un tableau ? Et ainsi de suite… 
Les questions s’égrènent l’une après l’autre et le peintre doit bien s’armer de patience pour venir, sinon au bout, à une issue, 
lui permettant de comprendre la répétition quotidienne de son acte. Que recouvrir et comment ; quelle couleur et quelle forme 
; pourquoi recommencer ?

L’inassouvissement de la question de la peinture convoque la complicité des philosophes ; abordant le dilemme dans l’élaboration 
de chaque concept, ils rassurent le peintre par leur inféodation à la devise « chemin faisant  ». Emmanuel Morales peut se 
rasséréner, revisiter toutes les voies empruntées, les siennes comme celles des autres, afin de réactiver les circonstances mises à 
l’œuvre par le gérondif : c’est en marchant que le chemin se dessine et c’est en peignant que la peinture advient. D’autres peintres 
avant lui ont compris que pour accéder à la maîtrise, il faut d’abord en épuiser les ressources. Alors, il a commencé par épuiser 
la question de l’image dans les séries « Pool », « Lignes et champs », « Le Rubik’s cube », il a continué en faisant le tour des 
possibilités plastiques de la matière dans « Traces  » et en abordant l’ordinateur, le parfait antidote à la tradition de la peinture, 
il s’abandonnera aux formes abstraites. L’outil informatique lui facilite une « rapidité d’exécution  » et une « légèreté d’usage  » 
qui permet de « rater, refaire, effacer ou dupliquer à volonté  » et en même temps, l’analyse des faux pinceaux et d’autres faux 
attributs de la peinture proposés par « Photoshop  » afin de « singer la peinture  », l’on conduit à épuiser un catalogue des formes 
dessinées et « colorées  » par ces moyens artificiels, puis projetées et peintes par aplats successifs du vrai pinceau.

Aujourd’hui, ce tour d’horizon l’a poussé à combiner les moyens technologiques avec un retour aux sources : souris à la main, 
il redessine et redécouvre les chefs d’oeuvre de la peinture. En se restreignant à utiliser l’outil le plus sommaire du 
programme informatique, le pinceau à bout rond, il replonge dans les fondamentaux par le système le plus élémen-
taire, la copie, comme tant d’autre maîtres l’on fait avant lui. Le point commun entre un Mondrian, un Warhol, un 
Matisse, un Hockney, un Chuck Close et un Picasso reste l’aplat auquel lui même se consacre et réduisant au maxi-
mum les indices du transfert qu’il opère, il réinvestit la compréhension des lignes de force de chaque tableau choisi. 
Ainsi, au mot « copie  », préfère-t-il désigner la série par celui de reprise dans le langage de la musique qu’il chérit : 
« Dans l’histoire du rock, il s’agit toujours des mêmes instruments, des mêmes accords et des mêmes chansons ; en 
peinture aussi il s’agit d’une reprise, c’est pourquoi le titre de cette exposition est « Cover », du nom des chanteurs 
réinterprétant les chansons des autres et qui, souvenir de vacances, s’affichaient sur les vieilles cassettes exhibées 
dans les stations services.  »

Liliana Albertazzi / 2009

L’entrée des expositions est gratuite.
les expositions sont visibles du jeudi au samedi de 15h à 18h et sur rdv au 03.20.78.28.72
entrée expos : 250bis boulevard Victor Hugo, 59000 Lille.

e x p o s i t i o n
à  l a  m a l t e r i e
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ACCUEIL D’HÉLÈNE IRATCHET 
DU 11 AU 30 MAI

La malterie a souhaité accueillir Hélène Iratchet pour le démarrage de deux de ses nouveaux projets.

Elle amorcera ainsi le projet Trait Geste en collaboration avec Rachel Garcia et commencera à la suite son nouveau 
projet de création « Hommage d’un demi-dimanche à un Nicolas Poussin entier »

Hélène Iratchet s’est formée successivement au Conservatoire et au Centre de Développement Chorégraphique de 
Toulouse, puis au Merce Cunningham Studio à New York. Elle est interprète pour Gisèle Vienne et Etienne Bideau-
Rey, Christian Rizzo, Thierry Baë... Elle crée sa première pièce en 2004, et entre au Fresnoy – Studio national des 
arts contemporains en 2005, où elle réalise un court-métrage de fiction et un spectacle avec le cinéaste Benoît 
Bourreau.

TRAIT GESTE
Trait-Geste est une recherche expérimentale et performative autour du dessin, orchestrant un groupe 
de dessinateurs afin de questionner les relations dessinateur-modèle-regardeur. 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 systèmes de projec-
tions 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?... » 

Cette recherche sera menée sous la forme d’un WORKSHOP animé par Hélène Iratchet et Rachel 
Garcia DU 11 AU 15 MAI.

Pour participer à ce workshop, il faut avoir une pratique régulière du dessin et être disponible les 
après midi du 11 au 15 mai et pour une présentation publique le 15 mai à la malterie. Inscription et 
renseignements auprès d’Elise Jouvancy au 03 20 15 13 21 / residence@lamalterie.com
En savoir plus sur ce projet : http://malterieplateau.canalblog.com/ rubrique Trait-geste.

Ce projet est né de la rencontre avec une image paradoxale, celle d’un cours de dessin au temps 
de la Reine Victoria. Une photo nous montre des enfants installés dans une classe, chacun 
devant un tableau noir en train de dessiner, ou plutôt recopier le schéma à la craie d’une 
feuille d’arbre. Le cliché choque : les enfants ont tous exactement la même position et 
la craie qu’ils font glisser sur leurs tableaux est exactement au même endroit, au même 
moment. Sont-ils guidés à la voix ? On croit entendre comme dans un cours de danse un 
« 1,2,3,4 et 1,2,3,4 ».
Cette image d’un geste organisé, mécanisé ici arrêté par la photo nous laisse imaginer la 
suite… et l’avant. Nous inventons aussitôt l’animation, le mouvement de ce « corps de bal-
let ». Un geste à l’unisson pour un dessin indifférencié « Nous ne souhaitons pas interroger 
les méthodes d’apprentissage du dessin, ni la transmission des canons esthétiques ou de la 
perspective, mais jouer avec ce médium, décliner les multiples rapports que le dessinateur 
peut instaurer avec son sujet et avec le temps donné de la représentation. »

HOMMAGE D’UN DEMI-POUSSIN
À UN NICOLAS POUSSIN ENTIER
Avec ce nouveau projet, Hélène Iratchet cherche à transfigurer cet objet banal qu’est le corps afin 
d’opérer une distorsion telle qu’une image réelle puisse dévoiler la part d’inquiétante étrangeté qu’elle 
recèle potentiellement.

« Cette image réelle, je veux la construire et la transformer dans l’espace théâtral, et tenter d’explorer 
avec les moyens et outils propres à ce lieu les possibilités de fabriquer de l’illusion.  »

C’est avec Rachel Garcia, Olivier Balzarini, Annabelle Pulcini qu’elle 
entamera le travail de composition en se posant une série de 
questions :  

• comment réactiver la métaphore du corps collectif ? 

• quelle répercussion simultanée ou différée peut avoir un geste 
isolé, comment circule-t-il dans le corps collectif, comment se 
transforme-t-il ?

• comment être/faire ensemble sans se regarder ni se parler ?

• quels modes de communication non langagiers peut-on 
inventer ?

• comment un détail peut focaliser toute l’attention dans une image 
complexe ?

Cette résidence constitue la première étape d’un projet qui se poursui-
vra jusqu’à sa création en janvier 2010. Elle constitue ce moment où 
l’on teste ce qui a été imaginé, pressenti et devient l’espace de possibles 
« découvertes ».
Suivez la résidence sur : http://malterieplateau.canalblog.com/

PERFORMANCE PUBLIQUE 
LE 15 MAI À 18H00 
Entrée libre / adhésion obligatoire 2 euros Infos et Réservation : 03 20 15 13 21 – residence@lamalterie.com

ÉTAPE DE TRAVAIL 
LE 29 MAI À 19H30 
Entrée libre / adhésion obligatoire 2 euros Infos et Réservation : 03 20 15 13 21 – residence@lamalterie.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.

le plateau n'est malheureusement pas 

accessible aux personnes à mobilité réduite
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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

FORMATIONS PROFESSIONNELLES DE LA MALTERIE
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 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 cotisations 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

RÉSIDENCES D’ARTISTES 
EN ARTS VISUELS

Contenu de la formation :

• Définition et historique des résidences d’artistes. Les différents types de 
résidences d’artistes

• Les questionnements préalables à la mise en place d’une résidence d’artistes 
et leurs enjeux

• La propriété intellectuelle et la contractualisation d’une résidence d’artistes

Dates de la session : 30 juin, 1er et 2 juillet

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

EXPOSITIONS

LUDOVIQUE TOLLITTE (atelier 21), participe à l’exposition 
« Bruissement d’avril » du 25 Avril au 17 mai
à la galerie Twilight Zone (18, rue du Bourdon Saint Jacques 
7500 Tournai, Be.). Expo visible du vendredi au dimanche de 
14h30 à 18h30 et sur RDV.

JEAN-CHARLES FAREY (atelier 17) participe au 26ème 
Rendez-vous des jeunes plasticiens, exposition du 9 au 20 mai, 
vernissage le jeudi 7 mai /19h00
Complexe Gérard Philippe - La Garde (Var)
http://www.elstir.fr

SPECTACLES

&&&&& & &&& une installation/performance par HALORY 
GOERGER ET ANTOINE DEFOORT (atelier XX)
Durée : 4h en boucle - Prévoir 1h au minimum de visite
16 mai Château rouge - Nuits blanches (Annemasse)
20 - 21 mai Le Vivat (Armentières)

ILS SONT PASSÉS PAR ICI

ATTENTION!, projet d’Ivann Cruz et Audrey George sera 
visible au théâtre Massenet (Fives) les 28 et 29 mai  à 20h30, 
le 30 mai à 19h.

LAURENCE NICOLA expose du 8 avril au 30 mai participe 
à l’exposition collective «la chair de l’objet» à la galerie Villa des 
Tourelles à Nanterre.

NICOLAS FOURÉ expose avec avec Audrey Frugier du 25 
avril au 7 juin au centre d’art contemporain de Pontmain (53)

PÂQUERETTES du 5 au 9 mai au Queer Festival de Zagreb 
et à la malterie le 19 juin dans le cadre du festival Latitudes 
Contemporaines.

CLÉMENCE COCONNIER ET YANNICK CALVEZ 
poursuivront leur travail sur le projet MUE lors d’une résidence du 
5 au 31 mai à l’espace périphérique de la Villette à Paris.

 

MUSIQUE

LE CRIME participe à Lille 3000 dans le Midi Midi Varsovie 
le 23 mai avec des Massages Sonores, dans une forme iné-
dite, puisque utilisant exclusivement la voix et le langage. Les 
Massages Vocaux: une création de Thierry Madiot et de Ziph, 
produit par le Crime (http://soundmassage.free.fr/)

CIRCUM GRAND ORCHESTRA enregistrera son second 
album début mai 2009. Sortie prévue à l’automne sur le label 
Circum-Disc. // Dernières sorties Circum-Disc : Quartet Base - 
Allo ? Et Ternoy/Orins/Cruz - le Gorille. 
Disponible sur www.circum-music.com

2 dates à venir pour NUMERO H :
le 14 mai à la Galerie Mana.art - Bruxelles
le 4 juin à l’Hybride - Lille

Félicitations à ROKEN IS DODELIJK, lauréats du dispositif 
REC de Domaine Musiques.
En attendant l’album, retrouvez le groupe en solo le 7 mai au 
Drugstore à Lille, et le 23, au complet,  à la Bellevilloise à Paris.

Retrouvez LENA DELUXE au Drugstore à Lille le 21 mai, et 
au Pop In à Paris le 26 mai.

MONROE EST MORTE sera en concert au Festival 
RockMasnya à Masny le 23 mai.

ACE OUT seront le 23 mai au Divan du Monde à Paris.

WHITE LOOSE WOMAN seront le 2 mai au garage café de 
Cambrai, et le 23 mai à la Ferme Decaestecker à Gravelines.

contactsespace d’information et de 
soutien aux artistes plasticiens 

a c t u a l i t é s
d e s   r é s i d e n t s
 ils travaillent dans les ateliers de la malterie, voici leur actualité... 
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VENDREDI 1ER MAI
CIRCUM GRAND ORCHESTRA + USTL WORKSHOP

DIMANCHE 3 MAI
ANATHALLO + SPASMODIC JOY

MERCREDI 6 MAI
MANUEL MOTA + TWIG HARPER 

+ MARTIN HACKETT + XUAN MAI

JEUDI 7 MAI 
VERNISSAGE EXPO COVER D’EMMANUEL MORALES

VENDREDI 15 MAI
PERFORMANCE PUBLIQUE PROJET TRAIT GESTE

SAMEDI 16 MAI
RFA VS DIGITAL VANDAL

MARDI 19 MAI
MONNO + NO FLAG

VENDREDI 22 MAI
TEKELI-LI

DIMANCHE 24 MAI
THE PSYCHIC PARAMOUNT + YOLK

JEUDI 28 MAI
LOVE OF EVERYTHING + THE BLACK ATLANTIC + LEO88MAN

VENDREDI 29 MAI
CHANTIER OUVERT HOMMAGE D’UN DEMI POUSSIN 

A UN NICOLAS POUSSIN ENTIER
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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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