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JEUDI 5 NOVEMBRE 
vernissage expo 

dans ton cUBe
à partir de 18h30 - entrée libre - Cf rubrique exposition 

MaRDI 10 NOVEMBRE paR CIRCUM

marQUis tsaW JaZZ drôme

20h30 - 7/5€ - infos / reservations : ContaCt@CirCum-musiC.Com

«Prétextes aux fabulations les plus saugrenues, à l’évocation de ses 
lointains périples et à des boutades pince-sans-rire, les histoires que 
Marquis Tsaw se plaît à raconter prennent à chaque fois des tournures 
différentes. Il ne peut s’empêcher de les réinventer, se laissant aller 
au gré de ses humeurs, tour à tour lyrique, rageur, confident, élégant 
ou grossier.»
Ces 5 musiciens du 
Grand Chahut Collectif 
improvisent autour 
de mélodies fortes 
d’inspirations diverses 
et confrontent jazz 
libre, rock noise, 
ballades, influences 
trad, pop et fanfare.
Thérèse Bosc : saxophones soprano & alto, 
Nathalie Goutailler : cornet, Yannis Frier : guitare 
électrique, Stéphan Gueydan : contrebasse, Fred 
Galland : batterie

Seront sûrement invités 
à les rejoindre quelques 
membres de Circum...
¿ www.grandchahut.com/marquis_tsaw.htm

Retrouvez la programmation  
des mois à venir sur 

WWW.lamalterie.com

Qui programme les concerts à la malterie  ?
5 associations se partagent la programmation des concerts et événements de la malterie. Chacune défend une esthétique 

musicale au sens large, mais toutes explorent des styles, pratiques et disciplines nouvelles, émergentes ou peu représentées.

Circum Jazz contemporain.
le Crime Musiques improvisées et expérimentales au sens large, du solo au big band, de la techno à la musique contem-

poraine, de l’électronique à l’acoustique.
mohamed dali Musiques éclectiques mélangeant les genres et disciplines.

party program Du post-rock au Hardcore, ils s’attachent à tout ce qui touche par l’intensité et/ou la saturation.

Zoone libre collectif de musiciens qui programme toute musique de création sans barrière esthétique pré définie, si ce n’est 

un goût prononcé pour l’expérimentation, l’improvisation et la prise de risque.

les contacts des associations sont disponibles sur notre site internet www.lamalterie.com rubrique “jouer à la malterie”

Qui programme les expositions à la malterie  ?
Les expos sont programmées par le CAC, conseil artistique consultatif. C’est un comité composé d’artistes de la malterie et 

de personnes extérieures, qui se réunissent régulièrement pour étudier les dossiers de demandes d’expositions et monter les 

projets d’expositions à venir. Pour plus d’informations, contactez Laurent Moskowicz

Qui programme les résidences à la malterie  ?
Régulièrement, la malterie lance un appel à projet concernant les accueils en résidence sur son Plateau de recherche chorégra-

phique et plastique (disponible sur www.lamalterie.com). Les dossiers sont reçus, étudiés et sélectionnés par une commission 

de professionnels de la danse et des arts plastiques. Pour plus d’informations, contactez Elise Jouvancy

adHésion oBligatoire 2 €
La malterie est un lieu de cercle privé, une carte d’adhérent est obligatoire ; il vous sera 

donc demandé 2€ lors de votre première venue. Cette carte est valable 2 saisons et 

vous donne accès aux concerts, rencontres, ateliers, performances, expos...

L’hORaIRE aNNONCé Est 

L’hEURE D’OUVERtURE 
DEs pORtEs.

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

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

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

CONCERts

ExpOs

RésIDENCEs 
pERfORMaNCEs

calendrier nov/déc 2009 
c o n c e r t s / s o i r é e s



JEUDI 12 NOVEMBRE paR paRty pROgRaM Et hIphIphIp

tHe patriotic sUndaY folK rocK fr

la terre tremBle !!! folK rocK fr

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

Retour d’Eric Pasquerau alias The PaTrioTic sunday ! Après 4 ans d’absence 
et l’album Lay your soul bare, joyaux pop folk à l’intimité troublante, 
The Patriotic Sunday ne voulant pas répéter une formule devenue trop 
commune – celle du chanteur à la guitare en bois – s’entoure aujourd’hui 
de nombreux amis musiciens pour réaliser Characters, un album qui ose la 
rencontre entre Elliott Smith, Modest Mouse et David Grubbs pour ne citer 
qu’eux. Les chansons d’abord écrites seules ont ensuite été transfigurées 
en groupe avec Jonathan Seilman (This Melodramatic Sauna), Pierre Antoine 
Parois, et Arthur de la Grandière (de Papier Tigre). Ce nouvel LP sera 
également disponible en version vinyl sur le label Hip Hip Hip. 

Trio rennais, originaire de Clermont-Ferrand, formé en 2005 et composé de 
Julien Chevalier, Benoît Lauby et Paul Loiseau, La Terre TreMbLe!!! aime 
confronter les genres et rejoint lui aussi le Collectif Effervescence à 
l’occasion de la sortie de son nouvel album Travail. On pourrait qualifier 
leur musique de folk-rock artisanal, sismique, pop bancale et cubiste, 
tribalisme électrique, lyrisme d’opéra baroque... ou tout simplement de 
«variété»! Le songwriting populaire y est passé à la moulinette et laisse 
place à un univers (dé)construit à la manière d’un labyrinthe à la Borgès, 
d’un désert de chaud-froid et de clair-obscur.

¿ www.myspace.com/thepatrioticsunday ¿ www.myspace.com/laterretremble

VENDREDI 13 NOVEMBRE paR LE CRIME

infra HYpnotic rocK repetitive JaZZ lille/paris

lena circUs impro psYcHe rocK experimental paris

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

Certes les trois musiciens d’inFra sont issus du collectif Circum qui se 
revendique d’un jazz contemporain, mais il n’en sera pas question ici. 
De jazz. Ou alors pour n’en garder qu’une forme de pulsation, obstinée. 
Pour ce nouveau projet, il faut plutôt chercher du côté des musiques 
minimalistes ou des musiques de transe: une très lente évolution du 
matériel musical, mais sans austérité ni systématisme et avec une grande 
énergie. Quelque part entre The Necks et un certain free rock assaisonné 
Kraut.
Olivier Benoit (guitare), Christophe Hache (basse), Jean-Luc Landsweerdt (batterie)

Drones, improvisations extatiques, jazz free et paysages mouvants d’où 
émergent des lambeaux mélodiques ou des formes rythmiques, la musique de 
Lena circus évolue dans la grande mouvance psychédélique sans bavardages 
ni esbrouffes avec un regard appuyé vers l’extrême orient. Pratiquant 
volontiers l’ouverture à la scène comme sur disque, le groupe a accueilli 
très souvent des invités qu’ils soient danseurs de butô, performers ou 
musiciens issus des scènes noise, impro ou jazz (dont beaucoup se sont 
déjà produits sur les scènes du Crime : Chie Mukai, Michel Henritzi, Jo 
Jespers, Documents, Makoto Sato, Benjamin Duboc, etc..).

Nicolas Moulin (guitare), Antoine Letellier (guitare, instruments à vent), Guillaume Arbonville (batterie, percussions)

¿ www.lenacircus.com



saMEDI 14 NOVEMBRE paR ZOONE LIBRE
 free mUsic deBrancHee BelgiQUe allemagne

canaries on tHe pole
20h45 - 7/5€ - infos : www.Zoonelibre.Com

Ce soir Zoone Libre accueille canaries on The PoLe, groupe germano-belge 
qui vous proposera une musique totalement acoustique et improvisée. A 
leur actif, deux disques déjà lancés, l’un au championnat allemand de 
Wuppertal (65,74m), l’autre au meeting internationnal de Lisbonne (78,36m 
non homologué). Existant depuis 2002 et exclusivement basé autour du 51ème 
parallèle, la musique, à cette latitude, inspire un travail approfondi 
et une connivence exceptionnelle... Les oiseaux y ont les chants les 
plus subtils et les plus complexes, particularité que l’on retrouvera en 
ouvrant la cage aux canaries vers les pôles de l’improvisation : écoute 
mutuelle, sensibilité, invention, esprit de dialogue... 
Jacques Foschia (be) : clarinette basse, Eb-clarinette; Mike Goyvaerts (be) : percussions, jouets, objets; Christophe Irmer (de) : violon; Georg Wissel (de) : 
saxophones préparés (alto et ténor), objets. 

¿ www.myspace.com/georgwissel

DIMaNChE 15 NOVEMBRE paR MOhaMED DaLI

soirée electro experiementale Japonaise
oorUtaicHi electro psYcHe experimental Japon

dJ sHaBUsHaBU dJ electro dance 

               experimental Japon 

laKilaKi tecHno HoUse electric Japon

18h - 7/5€ - réservations: dali.mohamed@gmail.Com

Avec son folklore électronique en provenance d’un pays imaginaire, 
ooruTaichi (alias Taichi Moriguchi) veut produire une musique que personne 
n’a jamais entendue. Alliant chorus écrits dans une langue inventée et 
boucles électroniques inspirées, Oorutaichi nous entraîne vers des terres 
inexplorées. Il compose une musique à la dérive ou s’entremêlement rayons 
électriques, percussions expertes et mélopées magiques. Résolument pop, 
la musique de Oorutaichi est exaltée. Il absorbe les bribes de musique 
qu’il découvre sur son chemin pour les intégrer dans ses compositions 
électroniques ethno-futuristes. Avec des influences déclarées mais trop 
éclatées pour être réellement signifiantes (The Residents, The Doors, 
T.Rex ou Aphex Twin), Oorutaichi 
semble voguer dans le même univers 
électronique chantant et coloré 
d’artistes internationaux en vogue 
comme Panda Bear, El Guincho 
ou Lucky Dragons. Originaire 
d’Osaka, la musique de Oorutaichi 
va déjà au-delà des frontières. 
Oorutaichi, très actif sur la 
scène japonaise, est clairement 
en passe de devenir un artiste de 
stature internationale.
Il sera accompagné pour la soirée 
par 2 des plus délirants DJ 
japonais : dJ shabushabu et 
LakiLaki, de quoi nous faire 
découvrir ce qu’il se passe dans la 
scène Geke Underground de l’autre 
côté de la terre. Mélangeant 
Techno,Dancehall,Breakcore, 
Hiphop et Global Dance Music, ils 
sauront transformer la malterie 
ce dimanche en un chant rempli de 
bouddhas électriques tenant des 
chopsticks dans leurs bouches. 
¿ www.myspace.com/oorutaichi  
¿ www.myspace.com/djmahothaidisco



LUNDI 23 NOVEMBRE paR MOhaMED DaLI

foot village BattUcada pUnK los angeles

+gUests
20h30 - 7/5€ - réservations: dali.mohamed@gmail.Com

Formés autour de Brain Miller (Gang Wizzard) et signé chez Deathbonbarc 
Records (Health) les 4 batteurs de FooT ViLLaGe ont pour mission de 
promouvoir la « rythm nation » ! Groupe de live, pur hardcore pas 
d’electricité, FOOT VILLAGE n’a besoin de rien, si ce n’est d’une 
sévère energie de frappe pour se lancer dans une improbable battucada 
apocalyptique et dansante. Ça zouke fort, ça tape sur des fûts, ça crie, 
des claps de mains, de baguettes, des voix féminines hermaphrodites, ça 
tire vite sur la noise. On pourra penser à de l’impro mais on se trompe, 
c’est leur esprit destructeur et leur militantisme politique qu’ils 
mettent en jeu !! Attention percussion féroce !!

¿ www.footvillage.org/

JEUDI 26 NOVEMBRE paR paRty pROgRaM Et hIphIphIp

marvins revolt matH pop danemarK.

 noise rocK fr/Be

maria goretti QUartet 
20h30 - 7€ infos / reservations : question@party-program.Com

MarVins reVoLT, trio de Copenhague, propose une math pop résolument 
accrocheuse, percutante mais aussi des plus aventureuse! Petite halte donc 
à La Malterie à l’occasion de la sortie le 2 novembre de leur tout dernier 
LP intitulé Patrolling The Heights, estampillé Play/Rec (label danois de 
Lack, Barrahed..) et Hip Hip Hip (le tout nouveau label roubaisien dont 
les sorties pour l’année à venir s’annoncent plus alléchantes les unes 
que les autres). Le précédent opus des Marvins Revolt, Killec, a déjà 
convaincu et fait fondre bien des oreilles ; on s’attend ici à un live 
façon «grand huit» pour ce qui risque de fort de devenir la nouvelle 
sensation «made in Denmark», vous voilà donc prévenus!

Comme son nom l’indique, Maria GoreTTi Quartet est un trio d’origine 
franco belge pratiquant une noise sombre et déstructurée, animée de 
cris sauvages et de rengaines rigoureusement post punk. Fidèles à leurs 
prestigieuses influences (the Ex, Crass, the Fall, Sonic Youth, Pere 
Ubu...) et en guise d’hommage posthume à la sainte Maria Goretti, les 
membres du quartet vous conduiront vers des contrées qui fleurent bon la 
friture de houblon sauce samouraï... 

¿ www.myspace.com/marvinsrevolt ¿ www.myspace.com/gorettiquartet



VENDREDI 27 NOVEMBRE  
paR CIRCUM Et LE gRaND MIx, DaNs LE CaDRE DE JaZZ EN sCèNEs

JaZZplaYseUrope-laB JaZZ - eUrope

20h30 - 7/5€ - infos / reservations : ContaCt@CirCum-musiC.Com

JazzPLayseuroPe est un jeune réseau européen de collectifs, musiciens, 
organisateurs de concerts, ayant pour objectif de faire circuler des 
groupes dans les pays du réseau (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Pologne, 
France). En 2009, ce réseau propose à ses membres de créer une formation 
avec 8 musiciens issus de ces pays, une sorte de laboratoire de création, 
lieu d’échanges artistiques et culturels. Ainsi naît le JazzPlaysEurope-
lab, qui après une résidence d’une semaine à Bochum (Allemagne), sera 
en tournée dans les différents lieux du réseau. Quelques uns des plus 
prometteurs musiciens européens pour une musique forcément nouvelle. Jazz 
Européen du futur ?
Avec : Tobias Klein // alto sax, bass clarinet, Andrew Claes // tenor sax & electronics, Sven Decker // tenor sax, Andreas Wahl // guitar, Piotr Damasiewicz 
// trumpet & piano, Christophe Hache // double bass, Marcros Baggiani // drums.

JazzPlaysEurope-lab en tournée européenne : après une résidence à Bochum 
en Allemagne, les 7 musiciens de JazzPlaysEurope-lab seront : le 18 
novembre au Zaal 100 à Amsterdam (NL), le 19 au Domicil à Dortmund (D), 
le 20 au Jazz Fest de Bochum (D), le 21 au Jazztopad Festival à Wroclaw 
(PL), le 27 à la malterie à Lille et le 28 au Rataplan à Borgerhout 
(Anvers - B). 

¿ www.jazzplayseurope.eu

 

saMEDI 28 NOVEMBRE paR paRty pROgRaM

dosH electronica-rocK-exp minneapolis Usa.

lUminocolor folKtronica lille

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

Après la venue encore toute récente d’Anathallo et de SJ Esau à La 
Malterie, Party Program continue avec un plaisir non dissimulé à creuser 
le sillon du passionnant label californien anticon., et vous propose 
une immersion dans l’univers très personnel de Martin Dosh. dosh c’est 
le projet d’une vie, d’un seul homme, un savant mélange d’influences 
rock, de jazz et d’elecronica. Entouré de sa batterie, de claviers et de 
machines en tous genres ; Dosh construit, superpose, improvise et sculpte 
minutieusement chacune de ses pièces sonores. Avec maintenant quatre 
albums à son actif, Dosh produit, collabore — en enregistrement comme en 
live — tout aussi inlassablement avec des artistes tels qu’Andrew Bird, 
Bonnie «Prince» Billie, Why?, Fog, ou encore Tapes N’ Tapes. Une véritable 
expérience et performance live à ne rater sous aucun prétexte!

LuMinocoLor, c’est une atmosphère plutôt qu’une ambiance… C’est un doigt 
coincé dans la porte et un bisou sur l’oreille à la fois. Ces deux amis 
de longue date brouillent les cartes auditives en mixant la matière sonore 
qu’ils construisent et accumulent, pour le meilleur et pour le pire. Chargés 
de laptops, 
m a n d o l i n e , 
s a x o p h o n e , 
mélodica et autres 
claviers midi, 
ils proposent un 
univers onirique 
bardé de sons et 
de superpositions 
incongrues, sans 
jamais perdre de 
vue la dimension 
mélodique de leur 
musique.
¿ www.myspace.com/doshanticon  
¿ www.myspace.com/luminocolor

 



VENDREDI 4 DéCEMBRE
cHantier oUvert sUr le proJet

le manneQUin
19h30 - entrée libre sur réservation - Cf rubrique résidenCes 

saMEDI 5 DéCEMBRE paR ZOONE LIBRE

lUZerne free Wave rUrale fr

20h45 - 7/5 € - infos : www.Zoonelibre.Com

 
Lancer de disque catégories espoir : Luzerne
Salué avant même son lancement par la presse sportive scandinave comme 
un événement sans précédent : « dans le lancer de disque, LUZERNE crée, 
ce qu’en son temps, Dick FOSBURY a réalisé pour le saut en hauteur, une 
révolution !!! » Bjorn Dunkerbeck.
Le groupe LUZERNE vous invite ce soir à la présentation de son disque 
10 nightmares, suite préméditée de compositions free-wave de Michael 
POTIER vice président de 
l’amicale des pécheurs de 
La Couture (pas de calais) 
qui nous a confié : « c’est 
quand même moins lourd à 
lancer, surtout qu’on est 
plusieurs ».
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.

¿  www.myspace.com/luzernemusic

MERCREDI 9 DéCEMBRE paR LE CRIME 

la pieUvre  lille

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

Collectif d’abord informel de musiciens improvisateurs désireux 
d’expérimenter une forme originale de pratique collective, La Pieuvre 
fédère une scène complexe et recèle de nombreux groupes aux effectifs plus 
réduits s’adonnant autant au rock et au jazz (dans leurs ramifications les 
plus free) qu’à la musique contemporaine, électronique ou sur bandes...
Cette grande formation s’inscrit non seulement dans le champ de la 
musique improvisée européenne en orchestre mais aussi dans la mouvance 
de la conduction. 
Suite des aventures de l’Octopus. Comme en juin dernier, le programme 
proposera de nouvelles pièces, suites de Follis, et peut être d’anciennes 
qui sont autant de travaux préparatoires pour la Grande Œuvre prévue 
dans 2 ans.
Olivier Benoit (direction, composition); Antoine Defoort, Marie Richard, Patrick Guionnet (voix); Antoine Rousseau, Stéphane Lévêque, (basse); Claude 
Colpaert, Samuel Carpentier (trombones); Christophe Motury, Christian Pruvost (trompettes); David Bausseron, Ivann Cruz, Philippe Lenglet (guitare) ; 
Franck Lambert (échantillonneur); Martin Granger (synthétiseur); Martin Hackett (mélodicas) ; Nicolas Chachignot, Peter Orins (batteries); Sakina Abdou, 
Vincent Debaets, Laurent Rigaut, Jean Baptiste Rubin (saxophones); Maxime Morel (tuba); Michael Potier (saxhorn); Pierre Cretel (contrebasse) ; Yanik 
Miossec (clarinette).



JEUDI 10 DéCEMBRE  
paR CIRCUM Et LE gRaND MIx, DaNs LE CaDRE DE JaZZ EN sCèNEs 

neUtral improvisation toUrs

op! trio «Kit mUsic» JaZZ lille 

20h30- 7/5€ - infos / reservations : ContaCt@CirCum-musiC.Com

Après plusieurs expériences partagées au sein d’ensembles de jazz ou pop, 
et diverses collaborations avec d’autres disciplines artistiques – danse, 
théâtre – Cédric Piromalli et Pascal Maupeu ont cette fois eu envie de 
se retrouver en duo en créant neuTraL. Ici, leur champ d’investigation 
sera la musique improvisée. La formule du duo piano - guitare, assez 
peu usitée, permet un intéressant travail de matières sonores, par les 
similitudes et différences entre les deux jeux de cordes – acoustiques 
et électriques.
Pascal Maupeu (guitare) / Cédric Piromalli (piano)

L’écoute de la musique d’OP ! Trio rend évident son rattachement à la 
tradition du trio jazz (le mot tradition relié ici à la notion d’héritage), 
et on y décèlera sans doute quelques influences (on peut parfois penser 
à Ahmad Jamal ou encore à Thélonious Monk). Cet attachement aux racines 
du jazz comme sources d’inspiration est d’ailleurs revendiqué par Guy 
Gilbert, instigateur de ce groupe, dont la préoccupation première est de 
faire de cette formation un terrain idéal au développement du potentiel 
de créativité des trois musiciens improvisateurs qui la composent.
Jérémie Ternoy (piano) / Christophe Hache (contrebasse) / Guy Gilbert 
(batterie)
¿www.myspace.com/neutralduet ¿ www.ondes.paralleles.free.fr/index.php/op-trio

JEUDI 17 DéCEMBRE
cHantier oUvert 

sUr le proJet
foret/selva

19h30 - entrée libre sur réservation - Cf rubrique résidenCes 

saMEDI 19 DéCEMBRE paR CIRCUM Et LE CRIME

le clUB sandWicH n°6 revUe

20h45 - 7/5€

Le Club Sandwich. Un seul 
principe, inépuisable et 
fructueux : empiler des 
numéros hétérogènes dans un 
ordre apparemment aléatoire. 
Pour cette 6ème édition, 
David Bausseron viendra 
prolonger la prestigieuse 
lignée des maîtres queux 
préposés à la confection 
de cette revue annuelle 
(Antoine Defoort, Pher, 
Martin Granger, Pierre-
Jean Lavaye, Sébastien 
Beaumont). Comme d’habitude 
(mais sans lassitude): 
surprises, ébaudissement 
et resplendissantes 
divergences.
  



ligne nord : 
BUs gratUit poUr 
visiter des expos

saMEDI 14 NOVEMBRE DE 10h à 19h

A l’initiative de l’H du Siège, un bus vous propose sur une journée des expositions et rencontres dans le département.
Programme : 10h exposition dans ton Cube à la malterie, Lille; 10h30 Départ de la Malterie;  

11h30 exposition “territoires emergents” au Centre régionale de la photographie de douchy-les-mines;  
12h30 Pique-nique intérieur; 13h30 Départ du CRP; 14h exposition un fond si proche à l’h du siège, Valenciennes; 

14h 30 Conversation avec betty bui et gilles Coudert autour du projet l’estacio à l’h du siège; 16h 
Dégustation de tartes; 16h30 tout à Coup à l’h du siège; 18h Départ de Valenciennes; 19h Retour à la Malterie.

infos / reservations : galerie l’h du siege - 03 27 36 06 61 - hdusiege@free.fr
places limitées, merci de vous inscrire avant le 10 novembre

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

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

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

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

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

JUsqU’aU aU 27 NOVEMBRE 
VERNIssagE LE 5 NOVEMBRE à paRtIR DE 18h30

l’exposition est gratuite et visible du jeudi au samedi de 15h à 18 h, ou sur rdv au 03 20 78 28 72
l’entrée des expositions se fait par le 250bis boulevard victor hugo
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le manneQUin 
sECONDE phasE DE RésIDENCE à La 
MaLtERIE DU 30 NOVEMBRE aU 5 DéCEMBRE
un projet de sébastien beaumont 
avec Charlène martin (voix), sébastien beaumont (guitare et conception), monica Companys 
(signes et gestes), nicolas fleury (mise en espace), david bausseron (lumières)

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

suivez la recherche sur le blog des résidents du plateau : http://malterieplateau.canalblog.com
A suivre !  Une prochaine phase de résidence à la Chambre d’eau (Le Favril) en janvier fera l’objet d’une 
présentation d’ étape de travail.  Restez informés : http://www.lachambredeau.com/accueil.html ; (rubrique 
résidences)
Coproduction Circum, la Chambre d’eau, la malterie, Conseil Régional Nord-Pas de Calais 

forêt/selva 
aCCUEIL DE La COMpagNIE L’aMaNt BILINgUE DU 
8 aU 18 DéCEMBRE pOUR UNE sECONDE phasE 
DE tRaVaIL sUR CE pROJEt DE aMéLIa EstEVEZ & 
aNNIE LEURIDaN 

Le projet Forêt/Selva est une collaboration entre Amelia Estevez, chorégraphe et Annie Leuridan, créatrice lumière et 
paysagiste. Il intègre deux approches nourries de deux pratiques.
Dans ce second temps de création à la malterie, il s’agira, avec les interprètes Marie Hubert, Magdalena Mathieu 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 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. 

suivez la recherche sur le blog des résidents du plateau:  http://malterieplateau.canalblog.com
A suivre : Création prévue le 20 avril 2010 au Vivat d’Armentières 
Coproduction : Cie L’Amant Bilingue, Le Vivat d’Armentières, Drac Nord-Pas-de-calais, avec le soutien de la malterie

ChaNtIER OUVERt LE 
17 DéCEMBRE à 19h30 

Rencontrez les artistes autour d’une présentation du travail en cours…
Entrée libre / adhésion obligatoire 2 euros 

Infos et Réservation : 03 20 15 13 21 – residence@lamalterie.com

ChaNtIER OUVERt LE 
4 DéCEMBRE à 19h30 

Rencontrez les artistes autour d’une présentation du travail en cours…
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.



BlancHe neige
pERfORMaNCEs CONçUEs paR CathERINE Baÿ
et concoctées à l’occasion d’un workshop mené à la malterie et à l’Opéra depuis le 26 octobre, organisé avec la complicité des établissements d’enseignement supérieur 
d’art de Cambrai, Dunkerque et de Tourcoing. 

Les performances inédites que propose Catherine Baÿ à l’Opéra de Lille les 6 et 7 novembre lors des soirées « qui va là ? »  se sont élaborées à l’issue d’un stage proposé 
par l’Opéra et la malterie à une quinzaine d’étudiantes d’écoles d’arts.
Un spectacle scénique, créé en 2003 constitue la matrice de ce projet régulièrement alimenté par de nouvelles apparitions de Blanche-Neige. Sous forme de performances, 
ces Blanche-Neige prolifèrent à travers le monde, et se multiplient à l’image de la culture de masse.
Depuis 1994, Catherine Baÿ développe un travail spécifique sur les codes de représentation et dissèque les écarts entre corps intime et corps social.
Ses « interventions spectaculaires » sont toujours l’occasion de rencontres avec des personnes venues d’horizons variés. 

les performances blanche neige sont à découvrir lors des soirées « qui va là ? » orchestrées par Christian rizzo les 6 et 7 novembre à 
l’opéra de lille.

Réservations à l’Opéra : 0820 48 9000 / www.opera-lille.fr  + d’infos sur le projet Blanche Neige : www.blanche-neige.fr 
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03.20.15.13.21
fax 03.20.78.28.72
contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com
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Sandrine Sulikowski
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Elise Jouvancy
residence@lamalterie.com

Communication
Aurélien Delbecq
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régie
Philippe Saintobert
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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



Antonin Fourneau, né en 1980, est diplômé de l’école supérieure d’art d’Aix-en-Provence en 2005 et de l’atelier de recherche 
interactive de l’ENSAD en 2006. Son travail s’oriente autour des dispositifs interactifs et de certaines formes de cultures 
populaires. Ces intérêts l’ont conduit en 2005 à créer un projet collaboratif de fête foraine expérimentale, Eniarof, dans lequel 
chaque participant cherche à développer de nouvelles formes d’attractions. Dans le prolongement de ses recherches, il a été 
sélectionné pour une résidence au Japon en 2007 au Tokyo Wonder Site. Suivie en 2008 par une résidence au Medialab Prado 
à Madrid dans le cadre du projet Oterp (un jeu vidéo musical géolocalisé). Il a participé à diverses expositions liées aux arts 
numériques, dont « Power - Villette Numérique » (Paris - 2004), « Arborescence 06 » (Marseille - 2006), « le festival Emergence 
04 et 05 » (Paris - 2006/07), « PongMythos » (Bern - 2007), « Digital Art Festival » (Tokyo - 2007) et « le Festival du Cube » 
(Issy-Les-Moulineaux - 2008). Il est actuellement enseignant d’arts numériques à l’ENSAD et intervient dans différentes écoles 
sous forme de workshops.

« Sur internet et dans les jeux vidéo, un avatar est un personnage représentant un utilisateur. L’avatar peut se réduire à un 
portrait, comme sur un forum ou dans une messagerie instantanée, ou encore être un véritable acteur interactif, contrôlé par 
l’utilisateur, comme dans les jeux vidéos.» (source Wikipédia). Le travail d’Antonin Fourneau pourrait, dans une première approche, 
se définir à travers son avatar dont il va envahir la galerie et les vitrines des commerçants alentour. Cet avatar serait une vision 
de l’artiste dans et hors le circuit de l’art. Un portrait de lui-même à l’image du festival ENIAROF qu’il a créé, et à l’image de 
son rapport aux jeux vidéo et de leurs interfaces, qu’il n’hésite pas à prendre en référence, à détourner, à conserver comme une 
part non négligeable de notre culture. Il en fait ses propres story-boards en temps et images pour nous livrer des objets interactif 
(installation [R/R], des objets prêt à l’emploi (Kirigamibox – générateur de robot), des objets sculpture (morypad), des objets 

image (portraits lenticulaires), des objets miroir : Avatar Ato. 
L’avatar est une forme moderne du dédoublement et du recours 
à l’autre, la production d’Antonin Fourneau dépasse ce cadre car 
il la place dans le contexte de l’art contemporain (également 
très référencé), en signifiant la création actuelle mais aussi en 
prenant le risque de faire émerger un nouvel art populaire.

Olivier Belhomme - Galerie Duplex

il travaille dans nos murs...
aNtONIN fOURNEaU travaille dans l’atelier 29 de la malterie. Il présentera les 14 et 15 novembre une 
version réduite du projet Eniarof dans le cadre des 5 ans de la Maison Folie de Wazemmes. C’est l’occasion de 
présenter l’ensemble de son travail en lui offrant la couverture et quelques pages de ce programme.
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fORMatIONs pROfEssIONNELLEs 2009
L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens propose des formations autour des réglementations concernant les pratiques artistiques, 
à destination des artistes mais également des diffuseurs et de toute personne travaillant avec des artistes.

Fin 2009, nous vous proposons 2 formations payantes : 

LE statUt DE L’ aRtIstE-aUtEUR : 
OBLIgatIONs DEs DIffUsEURs D’OEUVREs 
gRaphIqUEs Et pLastIqUEs

les 26 et 27 novembre à la malterie

Au programme : Statut fiscal et social des artistes plasticiens, les obligations 
contractuelles des diffuseurs, la propriété intellectuelle.

La pEtItE éDItION DaNs LE sECtEUR DEs 
aRts gRaphIqUEs Et pLastIqUEs

les 7, 8 et 9 décembre à la malterie

Au programme : Définition juridique et différents types d’édition, le choix d’un 
statut professionnel, la contractualisation et la propriété intellectuelle. 

fINaNCEMENt 

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

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

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

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

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

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

information@lamalterie.com Tél : 03.20.78.28.72 

La malterie : Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 59 06654 59 auprès du préfet de région de Nord-Pas de Calais. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

espace d’information et de  
soutien aux artistes plasticiens 



ça BLOgUE à La MaLtERIE : 
aRtIstEs, assOs, tOUt LE MONDE s’y MEt ! 
Retrouvez sur notre page NEtVIBEs toute 
l’actu artistique qui bouillonne dans nos murs :  
www.netvibes.com/la_malterie

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

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

MUsIqUE

Quelques concerts CIRCUM en novembre décembre : le 
14 novembre, Stefan Orins trio au festival Eclats d’Email à 
Limoges ; le 25 novembre, Philippe Deschepper / Olivier Benoit 
/ Régis Huby à l’Espace Culture de l’USTL à Villeneuve d’Ascq ; 
le 28, Ternoy/Cruz/Orins à la salle Charcot à Marcq en Baroeul 
(en première partie de Lee Konitz) ; le 11 décembre Happy 
House au Carré Bleu à Poitiers ; le 12 décembre Quartet Base 
au Vauban à Brest... 
Plus d’infos www.circum-music.com

NINh LE qUaN (percussions) et et tONy DI NapOLI 
(lithophones - percussions sur pierre) seront le 05 novembre à 
l’Espace Culture de l’Université de Lille 1 à 19h00, métro Cité 
Scientifique. Entrée libre sur réservation a 03 20 43 69 09. 
Informations: http://ustl1.univ-lille1.fr/culture/.  Une coproduc-
tion le Crime/Espace Culture.

pEtER ORINs en solo (une production du crime) se 
produira au Pannonica à Nantes le 20 novembre. http://www.
pannonica.com

Le 26 novembre, La pIEUVRE se produira au Conservatoire 
de Lille dans le cadre des Concerts du Jeudi. Au programme 
Prosopôn,une pièce d’Olivier Benoit où l’on retrouve la Pieuvre 
dans sa disposition «traditionnelle». Concert à 18h30, pré-
sentation de l’oeuvre à 17h30. Entrée 7/4 €. Auditorium du 
Conservatoire (entrée Place du Concert). 
Rens. 03 28 38 77 50.

5 décembre à l’Espace Culture de l’Université de Lille 1 
DRUMs NOIsE pOEtRy: trio de batteries avec Edward 
Perraud, Mathias Pontevia et Didier Lasserre. 19h00, métro 
Cité Scientifique. Entrée libre sur réservation au 03 20 43 
69 09.
Informations: http://ustl1.univ-lille1.fr/culture/.  Une coproduction le 
Crime/Espace Culture.

La MaRMItE emmène cette année 5 groupes, dont 3 de 
la malterie... L’opération sera déclinée au Nouveau Casino de 
Paris le 19 novembre, puis aux Transmusicales de Rennes du 
2 au 5 décembre. Au menu : ROKEN Is DODELIJK, 
CERCUEIL, OsNI, DELBI Et tV gLORy. 
Plus d’infos : www.myspace.com/lamarmite

ROKEN Is DODELIJK seront également le 17 novembre 
à St Eustache à Paris avec Laetitia Sheriff

CERCUEIL seront eux le 20 novembre au fest. ACCE(S) de 
Pau, le 12 décembre à Lille (festival Alienor) et le 14 décembre 
au VK à Bruxelles.

LENa DELUxE sera le 13 décembre au Théâtre de la flute 
enchantée à Bruxelles. 

BERLINE 0,33 seront le 6 novembre au Rouge à Lille, et le 
4 décembre au Shaka-Laka à Hazebrouck.

CURRy aND COCO sont à londres entre les mains de 
David Kosten pour enregistrer leur premier album.

aCE OUt seront le 2 décembre au Grand Mix, et le 14 au 
Kraak d’Avelgem.

thREE ChEERs fOR DIRty seront le 14 décembre au 
Nautilys de Comines.

La malterie tient à remercier la société MG’TEC pour son 
soutien.

ILs sONt passés paR ICI

fRaNçOIs ChaIgNaUD Et CéCILIa BENgOLEa 
présenteront leur création 2009, Sylphides, à l’Hippodrome de 
Douai le 1er décembre à 20h et le 2 décembre à 20h30. 
Infos www.hippodromedouai.com

BERtRaND gaDENNE Et ELsa gaUDEfROy-
DEMOMByNEs présenteront aux côtés de Manuel Ruiz 
Vida leurs œuvres réalisées suite à leur résidence à Pékin lors 
de l’exposition Escape[s] in/from Beijing au Centre d’Arts de 
Lille (4 rue des Sarrazins) du 8 novembre au 20 décembre. 
Vernissage le 8 novembre à 11h30 Infos : http://www.mairie-lille.
fr/fr/Culture 
Elsa Gaudefroy-Demombynes, présentera d’autres œuvres 
de ce même projet d’exposition à la Maison Folie de Lomme 
(Maison Beaulieu) du 13 novembre au 18 décembre 2009. 
Vernissage le vendredi 13 novembre à 18h30.
Bertrand Gadenne présentera d’autres œuvres de ce même 
projet à la Galerie des 3 lacs du 10 novembre au 18 décembre.

ELsa gaUDEfROy-DEMOMByNEs présentera 
une exposition à la Galerie Robespierre à Grande-Synthe: 
TRANSLATION, suite à une résidence à Grande-Synthe. Expo 
visible du 27 novembre au 23 décembre 2009. Vernissage 
vendredi 27 novembre à 18h30.

NIKOLas fOURé participe à l’exposition L’Ombre, le 
reflet, l’écho à La Criée, Centre d’art contemporain de Rennes 
du 23 octobre 22 novembre.

ExpOsItIONs

VaLéRIE VaUBOURg (atelier 16) participe à l’exposition 
collective (des)alter-est, avec notamment Mounir Fatmi, à 
l’Espace le Carré à Lille, et proposée par l’association Les 
Lieux en partenariat avec la ville de Lille. Vernissage le 19 
novembre à 18h30.

LaURENt RIgaUt (atelier 19) et Bart Vandevijvere 
exposent «la table etc...» aux intempéries à partir du dimanche 
22/11 à 15h et ce jusqu’au printemps 2009 au Poulailler à 
Wannehain
Il présentera la vidéo «quatuor froissé» coréalisée avec Lila 
Karbowska à LODZ (Pologne) à partir du 29/10.

CaROL LEVy (Atelier 14) présente plusieurs sculptures à 
l’exposition SPITZBERG à Cachan jusqu’au 12 décembre.

Les qUBO gas (Atelier 15) seront en résidence à Rome à 
l’Atelier Wicar de la Ville de Lille jusqu’en décembre.
Et pendant ce temps, ils participent à l’expo collective Jardins 
#1 visible jusqu’au 21 novembre à La Graineterie, à Houilles.

aNtONIN fOURNEaU (Atelier 29) présentera une ver-
sion réduite de son projet Eniarof, fête foraine décalée, dans 
le cadre des 5 ans de la Maison Folie de Wazemmes les 14 (à 
partir de 17h) et 15 (à partir de 11h) novembre.

aNtOINE DEfOORt (Atelier 17) présentera &&&&&&& 
au Festival Mettre en scène de Rennes du 18 au 21 novembre, 
puis « Indigence = élégance » au festival Paroles d’Hiver 
(Cotes d’Armor) les 22, 23 et 24 novembre et au MAC/VAL de 
Créteil le 6 décembre à 16h

La MaLtERIE REChERChE DEs BéNéVOLEs.
Si vous disposez d’un peu de temps et que vous avez envie de donner un coup de main, nous 
avons besoin de l’aide précieuse de bénévoles les soirs de concerts, lors des événements et 
pour la diffusion de nos supports de communication. Contactez Aurélien au 03 20 15 13 21 ou 
communication@lamalterie.com

a c t u a l i t é s
d e s   r é s i d e n t s
 ils travaillent dans les ateliers de la malterie, voici leur actualité... 



JEUDI 5 NOVEMBRE
vernissage de l’exposition : dans ton Cube

MARDI 10 NOVEMBRE
marquis tsaw

JEUDI 12 NOVEMBRE
the patriotiC sunday + la terre tremble!

VENDREDI 13 NOVEMBRE
infra + lena CirCus

SAMEDI  14 NOVEMBRE
Canaries on the pole

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
oorutaiChi + dJ shabushabu + laKilaKi

LUNDI 23 NOVEMBRE
foot village

JEUDI 26 NOVEMBRE
marvins revolt + maria goretti quartet

SAMEDI 28 NOVEMBRE
    dosh + luminoColor

VENDREDI 4 DECEMBRE
Chantier ouvert sur le mannequin

SAMEDI 5 DECEMBRE 
luZerne

MERCREDI 9 DECEMBRE
la pieuvre

JEUDI 10 DECEMBRE
neutral + op! trio

JEUDI 17 DECEMBRE
Chantier ouvert sur foret/selva

SAMEDI 19 DECEMBRE
Club sandwiCh n°6 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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