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lundi 1er juin par party program  rocK electronica fr/us

tHe BerG sans nipple
sHiKo sHiKo electro rocK lille

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

Duo franco-américain né en 2001 rassemblant Lori Sean Berg qu’on retrouve 
aussi au sein de Purr ou Don Nino (autres formations estampillées 
Prohibited records comme NLF3 déjà aperçus il y a quelques semaines 
dans nos murs) et Shane Aspegren, qui de son côté collectionne les 
collaborations prestigieuses avec des artistes tels que Bright Eyes, 
Songs:ohia ou encore Lullaby For the Workingclass...
Chez les Berg SanS nipple on se base avant tout sur les percussions : 
on expérimente, on évolue entre rythmiques post-rock et ambiances 
résolument afro-beat, agrémentées de cuivres, de samples et claviers en 
tous genres. Un live qui promet d’être hypnotique, alternant compositions 
electro contemplatives et courses poursuites rythmiques effrénées. The 
Berg Sans Nipple réalise la parfaite symbiose entre rock et IDM, coeurs 
trop fragiles s’abstenir, frissons et convulsions garantis. Un nouvel 
album est à paraître chez le label new-yorkais Team Love, tout comme son 
excellent prédécesseur «Along The Quai», à suivre!

Entre les hautes fréquences de la guitare noisy et les infra-basses des 
percussions, Shiko Shiko tisse son univers d’otaku noyé dans la culture 
cyber-punk, les jeux vidéos, les nouilles japonaises et la musique 
tribale.
En recherche constante 
de sonorité, Shiko 
Shiko a créé un son 
qui lui est propre 
en utilisant divers 
s y n t h é t i s e u r s , 
effets, ordinateurs 
et autres montages 
électroniques plus ou 
moins conventionnels. 
Shiko Shiko ça veut 
dire masturbation en 
japonais, et c’est 
parfois bruyant... 
quand il le faut !
¿ myspace.com/thebergsansnipple  
¿ myspace.com/shikoshikoband

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
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calendrier juin 2009



mercredi 3 et jeudi 4 juin

classe ouverte aux danseurs
proposée par amelia esteveZ dans le 

cadre de la résidence autour du projet

forÊt/selva
de amélia esteveZ et annie leuridan.

De 11h à 12h30 - entrée Libre sur inscription (aDhésion 2€) 
renseignements / inscriptions au 03 20 15 13 21 resiDence@LamaLterie.com 

mardi 2 juin

ventilo + infra 
mercredi 3 juin

ventilo + siGnal to noise
jeudi 4 juin

ventilo
mélissa saint pierre

vendredi 5 juin

ventilo, rapHaël Godeau, 
BarBara danG, pierre crétel

ventilo lille (2, 3, 4 et 5 juin) 

Ventilo est un sextet de 4 
vents et 2 guitares créé 
par Sébastien Beaumont 
dont les membres sont 
issus des collectifs 
lillois ZOONE LIBRE, 
LE CRIME et CIRCUM. 
Ce brassage donne une 
tonalité d’ensemble 
joyeuse et souffle un 
vent de liberté sur le 
répertoire. Sa musique 
s’appuie sur une 
association de timbres 
et une répartition des 
rôles insolites tant 
dans les improvisations 
que dans les parties 
écrites. Energie, 
bruits, effets, lyrisme, 
ça aère, ça propulse, ça 
ventile.
Sébastien Beaumont, Ivann Cruz : guitare / Karine Baldach : tuba / Audrey George : flûte, Jean-Baptiste Rubin : saxophone / Christian Pruvost : trompette 
¿ myspace.com/ventilosextet

infra paris / lille (2 juin)

Du latin infra : au dessous de. Ce qu’on peut dire d’infra : Tout nouveau 
projet palpitant qui verra vraisemblablement son effectif augmenter, 
infra n’est pas une musique free, elle est rythmique, n’a pas de soliste. 
Ça n’est pas du jazz, elle évolue par touches infimes.
Olivier Benoit : guitare / Christophe Hache : basse / Jean-Luc Landsweerdt : batterie

signal to noise f/jp/hong Kong/Bali (3 juin)

Signal to noiSe est un groupe qui 
explore différentes approches 
et stratégies d’improvisations. 
La musique est enracinée 
dans l’improvisation du jazz, 
mélangeant aussi les concepts 
et les principes compositionnels 
des musiques classiques 
contemporaines occidentales et 
orientales. Signal to Noise est 
composé de quatre improvisateurs 
uniques et accomplit cependant 
leur but commun dans ce projet 
est de jouer ensemble une musique originale. La notion philosophique de « 

festival du 2 au 5 juin par le crime et circum

crim-crum #9
crim-crum est un rendez-vous biannuel concocté par les collectifs circum et 

crime. il 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 édition, crim-crum zoome sur le nouveau projet 

du guitariste sébastien beaumont, cadre sur QuelQues créations du crime, de 

circum, et élargit la profondeur de champ sur des projets hors norme.
20h30 - tarifs : 1 soirée : 5€, 2 soirées : 7€, 3 soirées : 9€ - infos 03 20 35 01 72



Signal to Noise » a été abordée par Mr Anthony Braxton dans une interview 
de 1993 « Je veux que ce qui doit se passer dans la musique doit se 
passer ! ça ne dépend pas seulement de moi d’être l’énergie totale, mais 
ça doit aboutir vers le processus qui fait naître la musique. » Emmené 
par le saxophoniste américain (aujourd’hui installé à Bali) Joe Rosenberg 
(a joué avec Dewey Redman, Gary Foster, Tom Rainey), le groupe réunit 
la pianiste japonaise Masako Hamamura, le contrebassiste américain Peter 
Scherr (Hong Kong) et le batteur français Edward Perraud (Hubbub, Das 
Kapital, Yves Robert, …).
Joe Rosenberg : saxophone, clarinette basse / Masako Hamamura : piano / Peter Scherr : contrebasse / Edward Perraud : batterie ¿ joerosenberg.net

mélissa saint pierre pittsBurg (4 juin)

Pour situer la musique de 
MéliSSa Saint pierre, on 
pourrait citer d’abord John 
Cage, celui des Sonates 
pour piano préparé, pour le 
traitement de l’instrument, 
ensuite l’énergie du 
rock’n’roll et une prédilection 
pour les structures répétitives 
(un lointain cousinage avec 
Church of Anthrax de John Cale 
et Terry Riley ?). Ont été 
également évoqués This Heat, 
Can, Harry Partch ou encore 
la musique Balinaise pour 
gamelan. Il faudrait y ajouter 
une touche techno par l’ajout 
d’électronique mais aussi par 
un côté « transe » et obsédant 
qui en fait une musique 
résolument d’aujourd’hui. 
Bref, il n’est pas étonnant 
que son premier disque soit 
sorti chez Table of Elements, 
label de pop expérimental (ou 
bien de musique contemporaine 
pop ?) ou l’on retrouve Faust, 
Tony Conrad, les membres de 
Sonic Youth, John Fahey et 
bien d’autres.
Mélissa Saint Pierre : piano préparé ¿ myspace.com/
melissastpierre

raphaËl godeau lille (5 juin) guitare acoustique

Avant d’approfondir ces dernières années l’improvisation au sein du 
collectif nantais Mille Morceaux, le guitariste raphaël godeau s’est 
nourri de flamenco, de musique contemporaine ou de rock. On retrouvera 

probablement ces racines dans sa performance, qui explorera la tension 
entre les impératifs d’une œuvre écrite (tellur, de Tristan Murail) et 
ceux d’un musicien en imposant d’autres, de son cru.

BarBara dang lille (5 juin) piano

Admiratrice de la musique de Charlemagne Palestine ou de György Ligeti, 
BarBara dang explore un langage minimaliste pour une musique improvisée 
sensitive. Son désir est de troubler les perceptions de l’ouïe et du 
temps : mélodies autonomes, impressions de toucher mécanique, jeux de 
résonances, sensation de proximité et de lointain.

pierre cretel lille (5 juin) piano

pierre Cretel joue parfois debout, contrebassiste dans la Pieuvre par 
exemple, parfois assis, quand il est pianiste. Ce soir il sera assis 
quoique il ne dédaigne pas se lever pour aller jouer dans le corps du 
piano. Un intérêt pour la musique contemporaine (au sein du collectif 
Sémaphone entre autres) et pour l’improvisation (au sein du Crime), 
une formation classique et en jazz, un jeu tumultueux, une approche 
très physique du clavier et des échos de la fougue romantique (non 
lyophilisée), voilà qui pourra donner quelques indications sur sa musique 
que l’on a pu déjà apprécier en septembre lors du précédent Crimcrum.

mardi 09 juin

rencontre autour de la 
petite édition en arts visuels

repères professionnels sur 
les modes de structuration et 
la contractualisation dans le 
cadre d’une activité éditoriale
19h- entrée gratuite, aDhésion obLigatoire à La maLterie De 2€. 

inscription inDispensabLe auprès De camiLLe triquet  
information@LamaLterie.com ou 03.20.78.28.72



samedi 13 juin par mohamed dali 

et Bien ! la Guerre (2ème mouvement)
tHe new cHrists rocK’n’roll australie

crusaders of love powerpop lille

20h30 - 9€ - infos / reservations : DaLi.mohameD@gmaiL.com

Deuxième série de 
soirées dédiées au 
flamboyant roman de 
Jack-Alain Léger (aka 
Dashiell Hadayat). Après 
le passage de STANLEY 
BRINKS, ISH MARQUEZ 
et FRESCHARD (Mons en 
Baroeul le 2 juin), après 
la projection de «My Name 
Is Albert Ayler» (date 
et lieu à confirmer), 
c’est à la Malterie 
que viendront précher 
ces légendes du garage 
/ rock’n’roll / punk 
australien : ladies and gentlemen... the neW ChriStS !!! Si Ron Asheton, 
Bob Dylan et Lux Interior préfèrent désormais les grands espaces, c’est 
bien dans les caves barbelées que s’exprime le mieux la rage guerrière de 
Rob Younger, ange blond sans âge, ex leader des mythiques RADIO BIRDMAN. 
«GLORIA» est leur nouveau haut fait, incandescent, rageur, nouvel hommage 
à leus idoles de toujours : STOOGES, THIRTEEN FLOOR ELEVATORS, MC5, LOVE 
et autres WHO...

Le choix des plus charmants branleurs locaux n’était pas très dur... 
CruSaderS of loVe remportent la flamme haut la main !! Venez vous vautrer 
dans leur power pop sauvage et dégoulinante de mélodies énervées... 
compteur bloqué sur THE 
BOYS, JAY REATARD, PAUL 
COLLINS’ BEAT et THE SWAMP 
RATS...

Dj DASHIELL contribuera 
évidemment à rendre ces 
confrontations plus 
indispensables...

Fun fun fun !!! war war 
war !!!!!
¿ myspace.com/theofficialnewchrists  
¿ www.myspace.com/crusadersoflove

mercredi 17 juin par party program 

snowman darK noise / post punK uK

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

Originaires de Perth en Australie et aujourd’hui basé à Londres, le 
quatuor cosmopolite SnoWMan propose un post-punk experimental pour le 
moins singulier qui regorge d’une puissance rituelle, grave, tribale et 
psychotique. Leur dernier opus «The Horse, The Rat and The Swan» paru 
chez le label australien Dot Dash Recordings est décidément à ranger aux 
côtés des albums les plus ambitieux entendus récemment: sombres plages 
atmosphériques portées par un chant suave et incantatoire ou post-punk 
chaotique et écorché, tout y est. Pour sûr, les adeptes de Birthday Party, 
Liars, Swans et autres Bahaus y trouveront leur compte! A découvrir sans 
plus tarder.
¿ http://thesnowmanempire.com
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jeudi 18 juin
vernissaGe exposition de

nicolas durand
à partir De 18h30 - entrée Libre - cf pages exposition

vendredi 19 juin 
dans le cadre du festival latitudes contemporaines

pÂQuerette
de françois cHaiGnaud et cecilia BenGolea
22h - 5€ - renseignements / réservations au 03 20 55 18 62 - LatituDescontemporaines.com

le projet Pâquerette a été accueilli en résidence à la malterie en 2006 et 2007. 

«Pâquerette» cherche à élaborer des stratégies de pénétration.
La pénétration devient dans «Pâquerette» un mode de relation. Il s’agit 
par là, de pousser au plus loin un mouvement déjà repérable dans l’histoire 
récente de la danse (...). «Pâquerette» évoque ainsi l’érotisme, l’amour, 
la sexualité et la pornographie.» F.C/C.B
Conception et interprétation François Chaignaud et Cécilia Bengolea. Production Vlovajob Pru.
Pâquerette a été accueilli en résidence à La Générale (Paris), au Centre National de la Danse Contemporaine (Angers), à La Malterie (Lille),  
aux Laboratoires d’Aubervilliers et à la Ménagerie de Verre (Paris) dans le cadre du Studiolab. Pâquerette a été crée aux Antipodes (2008) au Quartz, 
scène nationale de Brest.

23h instants critiQues olGa mesa et françois cHaiGnaud
En présence des chorégraphes, de William Maufroy (archiviste) et de 
François Frimat.

samedi 20 juin par mohamed dali

le caBaret anonYme lectures musicales

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

Le groupe anonyme met en place depuis 2005 des cabarets où s’expérimentent 
des croisements de disciplines artistiques (lectures, performances, 
expérimentations, projections vidéos, concerts). Après des sessions au 
Grand Mix et à la Maison Folies de Wazemmes, le Cabaret Anonyme revient 
à nouveau à la Malterie pour une thématique musique/lecture. Essais, 
textes littéraires ou autres formes hybrides se confrontent au jazz, 
expérimentations sonores, rock, mix DJ...de quoi se laisser surprendre! 
Série de duos associant un(e) comédien(e) et un(e) musicien(e) pour des 
formes crées in situ: Anne-Gaelle Ponche / David Beausseron, Charles 
Compagnie / Nicolas Mahieu / Ellénore Lemattre / DJ Romsss, Eric Ferla / 
Jason Van Gulick, Henri Lavie / Martin Granger, Sophie Boulanger / Falter 
Bramnk. + «On Air» installation sonore de Sébastien Cabour
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lundi 22 juin par mohamed dali 

enaBlers poesie rocK san francisco

Berline 0.33 post punK lille

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

A mi- chemin entre la poésie beat et les sommets du post rock noisy, 
enaBlerS se compose de musiciens ayant déjà roulé leur bosse dans 
d’autres formations de la scène indé des années 90 (Swans, Timco, June 
Of 44, Tarnation, Toiling Midgets). Ces trois vétérans se réunissent 
avec le poète alternatif Pete Simonelli et génèrent une expérience autant 
musicale que littéraire ; avec la folie ordinaire d’une ville telle San 
Francisco marquée par la Beat Generation, avec un hommage à Kerouac 
(«output negatiVe SpaCe» - Neurot) puis avec «Tundra», leur 3e et dernier 
album contant d’étranges histoires de la vie quotidienne... Enablers 
fusionne gracieusement avec le spoken-word habité de Simonelli, témoin 
d’un monde en perdition qui enchaîne les mots avec autant de désillusion 
que d’acharnement. Les parties calmes et envoûtantes de la musique 
pénètrent nos âmes et s’insinuent au plus profond de nous...

Berline 0.33 expulse un wet-post-punk hypnotique submergé par la vague 
de froid des 90’s. Des atmosphères lancinantes, oppressantes, violentes, 
un chant féminin scandant l’absurdité. Ils sont 4, unis dans cette même 
passion des frigos propres et des mammifères ruminants.
¿ enablerssf.com ¿ myspace.com/berline033

vendredi 26 juin par mohamed dali 

HootenanY > sonic YoutH
19h30 - 5€ - pour vous inscrire contacteZ-nous DaLi.mohameD@gmaiL.com

Oyez, Oyez ! Pour fêter la fin de saison, Mohamed Dali vous propose de 
venir voir et/ou participer à la Hootenany consacrée cette année à SONIC 
YOUTH, groupe phare de nos années 90 (et plus si affinité) !

La Hootenanny est un terme qui désignait le rassemblement d’artistes dans 
le milieu folk américain des sixties. Mis au goût du jour, il s’agit 
ici d’une rencontre des musiciens lillois autour du répertoire choisi 
et librement adapté. Alors si le coeur vous le dit, (dés-)accordez vos 
guitares, chauffez vos instruments et cherchez le(s) partenaire(s) idé-
al (-aux) et exclusif(s) avec qui reprendre, détourner ou hacher menu 
quelques chansons à votre goût ! La libre interprétation est bienvenue ! 
Pour ceux qui ne s’aventureraient pas au-delà de la rampe, venez 
encourager les troupes et revivre les plus belles heures d’un groupe 
devenu culte !
¿ myspace.com/mohameddali



samedi 27 juin par Zoone liBre 

musiQue et patate
20h45 - 7/5€ - infos / reservations : 09 51 00 27 89

Zoone libre vous invite à une soirée fourre tout. Après la « soirée 
dommage » à Thelonious Monk en 2008, des artistes de tout poil sont 
invités cette fois à se frotter à la thématique « musique et patate ». 
Alfred Jarry s’est engagé à parrainer ce projet, et nous garantissons 
sous toute réserve sa participation à la soirée. A ses côtés nous vous 
proposerons entre autres, un karaoké géant autour de la figure mythique 
du grand patatozeur, la création mondiale d’une œuvre d’Arvo Pa®tate, 
une version inédite du « mashed potatoes », un small band de jazz swing 
potatoes ainsi que des performances encore en gestation dans la tête des 
artistes à l’heure où nous mettons sous presse. 

Nous comptons encore cette année sur la présence exceptionnelle à la 
Malterie de Daniel Gérald, Serge Laba et Michel Sardoune.

Encore une soirée à ne rater sous aucun prétexte !
¿ http://zoonelibre.free.fr/

mercredi 1er juillet par le crime

la pieuvre lille

20h45 - 7/5€ - infos / reservations : crimeasso@free.fr

Cela devient un peu une tradition: chaque mois de juin, la pieuVre prend 
ses quartiers à la malterie pour travailler de nouveaux morceaux, écrits 
par les membres de l’orchestre. Certains connaissent un développement 
(Ellipse ou Démocratie), d’autres ne seront exécutés qu’une unique fois 
(on parle des morceaux, non des membres bien sûr). Cette année, petite 
variante car l’orchestre entre dans un cycle de 3 ans qui se concrétisera 
par une création monumentale (ou presque). Premières esquisses donc.

Olivier Benoit (direction); David Bausseron, Ivann Cruz, Philippe Lenglet (guitares) ; Stéphane Lévêque (basse); Pierre Cretel 
(contrebasse) ; Nicolas Chachignot, Peter Orins (batteries); Antoine Defoort, Marie Richard, Patrick Guionnet (voix); Martin 
Hackett (mélodicas) ; Franck Lambert (échantillonneur); Martin Granger (synthétiseur); Sakina Abdou, Vincent Debaets, Laurent 
Rigaut, Jean Baptiste Rubin (saxophones); Claude Colpaert, Samuel Carpentier (trombones); Christophe Motury, Christian 
Pruvost (trompettes); Maxime Morel (tuba); Michael Potier (saxhorn); Yanik Miossec (clarinette).





nicolas durand
du 18 juin au 10 juillet
vernissage ouvert à tous le jeudi 18 à partir de 18h30.

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 : 250bis boulevard victor hugo 59000 Lille.

« En 1999, à l’issue de plusieurs années de graffiti, commence sans aucune référence mon parcours dans les arts plastiques. 
Si aujourd’hui la problématique générale de ma démarche consiste à redéfinir la sculpture dans le champ de la création actuelle, 
cela n’a pas toujours été le cas. Plusieurs étapes ont été traversées, à chacune d’entre elles correspond un ensemble de questions 
et de choix auxquels j’ai dû faire face. Les deux avancées importantes dans mon travail ont consisté à choisir dans un premier 
temps la sculpture comme discipline, et finalement le sculptural comme potentiel. 

Le choix de la sculpture s’imposa après une période d’expérimentations dont l’aboutissement fut le DNAP. Un regard rétrospectif 
sur ces trois années me permit de réaliser mon attrait pour la sculpture. En effet, malgré les différents médiums à travers lesquels 
mes projets s’incarnaient, un intérêt pour le sculptural était indéniable. J’utilisais la peinture comme une peau pour marquer la 
frontière entre l’intérieur et l’extérieur mais aussi afin de créer un contraste entre le volume peint et son environnement. L’objet 
manufacturé m’intéressait comme unité de construction, je faisais avec, à la façon de certains jeux d’équilibres, des installations 
précaires. Des toiles cirées monochromes tendues sur châssis, installées à travers le lieu d’exposition, donnaient en quelque 
sorte une composition spatiale. Enfin une série de photographies cherchait à révéler la confrontation du biomorphique et du 
géométrique dans l’espace architectural.
Durant ces trois années de découvertes je manquais d’objectifs, ainsi mes efforts, bien que très enrichissants d’un point de vue 
plastique, s’éparpillaient et ne me permettaient pas de marquer des avancées. Après cette prise de conscience je recentrais mon 
travail et je décidais de préparer le DNSEP autour de problématiques proprement sculpturales.

À travers la sculpture je trouvais un cadre de travail, une base sur laquelle construire une démarche. La position moderniste sur 
la spécificité des pratiques artistiques confortait mon engagement dans un médium sans pouvoir cependant m’y tenir dans les 
actes. 
Mon intérêt pour l’espace architectural ressortit dans une série de travaux (volume, peinture et dessin) sollicitant la mémoire dans 
la perception des formes à la façon de certaines œuvres conceptuelles. Je rencontrais les problématiques liées à la maquette, à 
l’échelle, aux rapports physiques entre le spectateur et l’œuvre, la taille adéquate, la monumentalité. 
La sculpture pouvant être un concept toutes les dimensions s’avéraient possible de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Le socle 
du monde de Manzoni recoupe ainsi la problématique de l’œuvre comme concept et celle de la taille, il amène aussi à la question 
primordiale des matériaux de la sculpture. Cette problématique était omniprésente dans ma pratique depuis le début car tout ce 
que j’utilisais, d’origine naturelle ou industrielle, était mis sur le même plan. 
Mon projet de fin d’étude, la série a+b, fut l’occasion de me pencher sur le sujet. Cet ensemble de sculptures était basé sur la 
rencontre de deux formes afin que celles-ci dans leur proximité révèlent mutuellement leurs caractéristiques. J’utilisais pour cela 
des éléments naturels, artificiels et parfois comestibles chacun m’incitant à me positionner. Les objets et matériaux industriels 

avaient un côté très pratique, d’une part je ne me préoccupais pas de technique, de plus ils me donnaient un accès à la couleur 
tout en restant hors du champ de la peinture. J’avais eu l’habitude jusqu’à ce moment de ne considérer que les qualités plastiques 
des matériaux constituants de mon travail. Je pris conscience alors que le sens et la forme sont intrinsèquement liés. Ce constat 
n’a pas tout de suite changé mon rapport au matériau, ce n’est que récemment et à la suite de nouvelles expériences que des 
changements ont vu le jour.
Après avoir utilisé des objets et des matériaux manufacturés (parpaings, carreaux de plâtre, carrelage) comme matière première, 
je tends aujourd’hui à fabriquer les formes dont j’ai besoin, cela afin d’être libre face à la forme et au sens qui en découle. »

Nicolas DURAND

la page précédente présente d’anciens travaux de Nicolas Durand. Cette double page présente une phase de préparation d’une œuvre qui sera montrée 
lors de l’exposition à la malterie.

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



la couverture, la paGe précédente et cette douBle paGe sont des surfaces d’expression 
offertes ce mois ci à nicolas durand



accueil de la compagnie l’amant Bilingue

du 1er au 6 juin 
pour une première phase de recherche  
sur le projet 

forÊt/selva
de amélia esteveZ  
& annie leuridan

A suivre : Une seconde phase de résidence réunira l’ensemble de l’équipe 
à la malterie en décembre… Création prévue en avril 2010 au Vivat 
d’Armentières.

Le projet Forêt/Selva est une collaboration entre Amelia Estevez, choré-
graphe et Annie Leuridan, créatrice lumière et paysagiste. Il intègre deux 
approches nourries de deux pratiques.
Dans ce premier temps de création à la Malterie, il s’agira, avec les 
interprètes Marie Hubert, Camille Blanc, et Dorothée Lamy d’expérimenter 
la rencontre entre le mouvement et la lumière pour valider les hypothèses 
techniques envisagées, c’est à dire la faisabilité de l’intégration de la lumière 
dans le processus de création.

Le projet
Le projet Forêt/Selva est pensé comme une expérience dans 
laquelle l’être humain évolue dans un environnement dont il n’est 
pas l’élément central. De cette humilité imposée par une nature 
qui nous ignore, pouvons-nous exister en nous adaptant à un 
environnement ou bien sommes-nous définitivement une espèce 
superflue ?
La Forêt représente l’élément essentiel où l’homme est réduit à sa 
juste mesure. Elle est sa mort, mais elle lui offre aussi la possibilité 
de se dépasser lui-même. La Selva n’est pas un lieu de retraite, 
il est le lieu de la confrontation avec un danger objectif, le plus 
souvent mortel. La vie dans la forêt est un raccourci pour atteindre 
l’essentiel : l’homme et ses limites, l’inextricable danger ou mystère 
du réel dont l’impénétrable forêt est plus qu’une métaphore. 
 
Coproduction le Vivat d’Armentières avec le soutien du théâtre de Fourmies et de la 
malterie. Ce projet bénéficie de l’Aide à la création de la DRAC Nord-Pas de Calais

classe ouverte aux danseurs
les 3 et 4 juin de 11h à 12h30 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



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 :

formation diffuseurs : le 
statut d’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
prochaine session : janvier 2010

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

graphiste et illustrateur : 
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 : 1, 2 et 3 décembre

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

espace d’information et de  
soutien aux artistes plasticiens 



ateliers

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/

locaux de repetition

ace out  
http://aceout.free.fr

cercueil  
www.cercueil.org 

curry & coco  
www.myspace.com/curryandcoco

dos de mayo  
www.myspace.com/2demayo

egon  
www.myspace.com/egonband 

laBo  
www.labomusic.net

lena deluxe  
www.myspace.com/lenadeluxe

numero h  
www.numeroh.com 

osni  
http://o.s.n.i.free.fr

roKen is dodelijK  
www.roken-music.com

sQueeZe me please me  
www.myspace.com/skweezemepleezeme62 

standards  
www.myspace.com/listentostandards

the White loose man  
www.myspace.com/thewhiteloosewoman 

three cheers for dirty  
www.myspace.com/3cheers4dirty

il travaillent dans nos murs...
Ils travaillent comme des petites fourmis dans leurs ateliers à la malterie. Vous pouvez (re)découvrir le travail 
de certains d’entre eux sur internet

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

contacts



exposition

Retrouvez emmanuelle flandre (atelier 11) pour 
La loi du mur / Episode 3, du 12 au 28 juin (visites sur RDV), 
vernissage le 12 juin à partir de 18h
Chez Pascal Favrel, Lille (m°Fives) 06 79 72 17 93
pfavrel@orange.fr
http://laloidumur.over-blog.com

residences

emmanuelle flandre (atelier 11) sera en résidence 
d’août à novembre 2009 au Centre Est Nord Est de Saint Jean 
Port Joli au Quebec dans le cadre des pépinières européennes 
pour jeunes artistes (www.estnordest.org)

QuBo gas (atelier 15) seront en résidence d’octobre à 
décembre à l’atelier Wicar à Rome, dans le cadre des résiden-
ces de la Ville de Lille.

fred martin (atelier 26) sera en résidence à Ecoufflant 
pour la dernière phase de sa résidence dans le cadre du festival 
«Aux arts, etc.», durant laquelle il réalisera un golem de terre 
géant in-situ.

concerts

ace out seront le 12 juin à la Marre aux Diables à Tournai, 
le 20 juin au Touquet pour la fête de la musique, le 21 juin 
à Douai également pour la fête de la musique, le 25 juin au 
Backstage à Paris, et le 26 au festival Jveux du Soleil de 
Comines.

laBo seront le 12 juin au festival Ferme de la Hulotte de 
Bailleul

roKen is dodelijK seront au centre culturel De Spot 
de Middelburg (Pays Bas) le 13 juin

numero h sera avec Fred Martin le 4 juin à l’Hybride 
à Lille.

le 17 juin, happy house et Quartet au Trytone à 
Amsterdam (NL) dans le cadre de JazzPlaysEurope (www.
jazzplayseurope.eu)
le 26 juin, Happy House à Nancy dans le cadre du festival les 
100 ciels le 28 juin, Quartet Base au Favril (59) dans le cadre 
de Kiosque en fête.
plus d’infos : www.circum-music.com

osni seront le 13 juin à l’Horloge à Boulogne sur mer, et le 
20 juin à Thuin pour la fête de la musique.

White lose Woman seront à Paris pour Soirée 
Subjectives le 18 juin.

three cheers for dirty seront à la Taverne du 
Theâtre de La Louvière le 6 juin.

musiQue

lena deluxe viennent de sortir un maxi deux titres «Love 
is all around». Dans une pochette cousue main, en édition 
limitée. Pour vous le procurer, contactez les : lenadeluxe@
gmail.com

ils sont passés par ici :

rémy héritier, qui a été accueilli en résidence à la mal-
terie en 2007 et 2008 pour son projet Campagnes!, présente 
sa nouvelle création, Chevreuil au Garage de Roubaix les 12 et 
13 juin dans le cadre du festival Latitudes contemporaines.

le samedi 13 juin 2009
ligne nord : Bus gratuit  pour visiter  
4 expos en région 
A l’initiative de L’H du Siège un Bus gratuit est mis à votre disposition 
au départ de Lille pour venir visiter 4 événements artistiques à Lille et dans le 
valenciennois :
Visite de l’exposition de nicolas durand à la malterie.
Visite commentée de l’exposition «ils ont regardé matisse» par 
Emilie Ovaere, Conservateur adjoint du musée matisse.
Visite de l’exposition de paul reBeyrolle «La peinture hors-normes» au 
musée des Beaux-arts de valenciennes.
Visite de l’exposition parcours de roBert janitZ à L’h du siège de 
valenciennes.
Départ 11h de la malterie. 
retour prévu à 19h à la malterie.
Pour tous renseignements : hdusiege@free.fr / 03-27-36-06-61  
(inscription jusqu’au mercredi 10 juin)

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... 



LUNDI 1ER JUIN    
the berg sans nippLe + shiKo shiKo

DU 2 AU 5 JUIN 
festivaL crimcrum #9 

ventiLo + infra + signaL to noise + méLissa saint pierre 
+ raphaëL goDeau + barbara Dang + pierre creteL

MARDI 9 JUIN  
rencontre autour De La petite éDition en arts visueLs

SAMEDI 13 JUIN 
the neW christs + crusaDers of Love

MERCREDI 17 JUIN  
snoWman + guests

JEUDI 18 JUIN  
vernissage exposition nicoLas DuranD

VENDREDI 19 JUIN  
pÂquerette (festivaL LatituDes contemporaines)

SAMEDI 20 JUIN  
Le cabaret anonyme

LUNDI 22 JUIN  
enabLers + berLine 0.33

VENDREDI 26 JUIN  
hootenany : sonic youth

SAMEDI 27 JUIN  
musique et patate

MERCREDI 1ER JUILLET  
La pieuvre
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Fonds Social Européen
Micro-projets associatifs

Métro arrêt Porte des Postes ou Wazemmes

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

Espace d’information et de soutien 
aux artistes plasticiens : 03 20 78 28 72

42, rue Kuhlmann 
59 000 Lille
tel/ 03 20 15 13 21

la malterie

créée en 1995 par un collectif de plasticiens, la malterie est 
un lieu de recherche et d'expérimentation ouvert au dialogue 
entre toutes les disciplines de la création contemporaine.

installés dans une ancienne brasserie située dans le quartier 
de wazemmes, une centaine d'artistes résidents et des 
artistes invités investissent le bâtiment.

contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com
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