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mercredi 13 janvier par circUm   jaZZ lille

circUm Grand orcHestra
sortie dU disqUe le ravissement
20h30 - 7/5€ - infos / réservations : contact@circum-music.com

CIRCUM GRAND ORCHESTRA fête en 2010 ses 10 années d’existence et livre 
un deuxième disque sur le label Circum-Disc, le Ravissement, issu d’une 
nouvelle création.
Après un projet 
autour de la 
chanson, puis 
un projet « 
monumental » avec 
Feldspath (Circum 
Grand Orchestra 
+ la Pieuvre), 
l ’ o r c h e s t r e 
renoue avec une 
musique purement 
i n s t r u m e n t a l e , 
basée sur une 
écriture riche, à 
la fois rythmique 
et lyrique, 
essentiellement 
composée par 
Olivier Benoit.
Les six titres qui 
composent l’album donnent aussi l’opportunité d’entendre les qualités 
d’improvisateur des membres de l’orchestre.
Le Circum Grand Orchestra est une formation exceptionnelle à plus d’un 
titre. 12 musiciens du collectif Circum dans un orchestre à 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 puissante, qui n’hésite pas à se jouer d’elle-même et à 
s’affranchir de toute contrainte stylistique.
Julien Favreuille : saxophone ténor; Jean-Baptiste Perez : saxophone alto; Christophe Rocher : clarinette; Christophe Motury : trompette, bugle; Christian 
Pruvost : trompette; Sébastien Beaumont : guitare; Olivier Benoit : guitare; Stefan Orins : piano; Nicolas Mahieux : contrebasse; Christophe Hache : basse; 
Jean-Luc Landsweerdt : batterie; Peter Orins : batterie.

¿ Ecouter Le Ravissement de Circum Grand Orchestra www.circum-music.com

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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samedi 23 janvier par Zoone Libre

denis BrUneel fr

qUatUor tanGente
20h45 - 7/5€ - infos / réservations : ZooneLibre@free.fr

Entre ronds dolents et ronds dans l’eau. Zoone Libre vous invite à une 
soirée Rondos lents avec couplets et refrains entièrement acoustiques 
et improvisés.
DENIS BRUNEEL : Six cordes vocales et instrumentales lisses, percussives. 
Entre cordes et bois l’archet est le seul arbitre. Un violoncelle seul - 
une voix seule / Création.                     
QUATUOR TANGENTE
De leurs lointaines études de géométrie, il leur est resté un goût 
indéfectible pour le 
tracé des cercles. La 
composition du quatuor 
(deux guitares, une 
trompette, une flûte 
et des voix) mais aussi 
leurs trajectoires 
musicales respectives 
(classique, jazz, 
musique ancienne, 
rock, …) les ont 
amenés à prendre la 
plupart du temps la 
tangente, ce qui ne 
devrait pas déplaire 
aux mélomanes 
m a t h é m a t i c i e n s 
férus de sonorités 
n a t u r e l l e s , 
acoustiques et 
inattendues.
JULIETTE PETIT flûte - traverso  
CHRISTIAN PRUVOST trompette  
PHILIPPE LENGLET guitare - objets  
CHRISTIAN VASSEUR guitares.

¿ www.zoonelibre.com

 

mercredi 27 janvier par circUm

jean loUis trio jaZZcore france

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

Un groove démantibulé au son compact et distordu. JEAN LOUIS se nourrit de 
bois, de métal et de câbles électriques. Il agite ses membres et découpe 
des tranches de musique au sous-sol. Il mâche très lentement puis remonte 
à la surface où il expulse ses compositions à base de riffs puissants et 
de lignes rythmiques explosives.
Aymeric Avice : Trompette / Francesco Pastacaldi : Batterie/ Joachim Florent : Contrebasse

En première partie, l’USTL WORkSHOp de l’université de Lille 1 encadré 
par Olivier Benoit....

¿ www.myspace.com/tranchemusic

 



vendredi 05 février par Le crime
 impro électro noise experimental psYcHédéliqUe - lille

optronic  impro  rocK noise experimental - poitiers

l’ecHelle de mHos
20h30 - 7/5€ - infos / reservations : crimeasso@free.fr

Cet orchestre sur table, né en 
2002, rassemble des musiciens du 
Crime. S’il leur arrive de se 
côtoyer au sein d’autres projets 
(La Pieuvre, Electropus...), 
leurs parcours et leurs champs 
d’investigation restent très 
différents et leur seul véritable 
point commun est ici l’utilisation 
de l’électricité. Sans oublier 
bien sûr une envie partagée 
d’explorer de nouveaux territoires sonores.
La musique d’OpTRONIC est un croisement entre musique concrète, 
électronique, acousmatique, privilégiant les contrastes et les lentes 
progressions sonores.Gordon PYM : objets amplifiés, Martin HACKETT : synthétiseur analogique, Falter BRAMNK : échantillonneurs, 
Olivier BENOIT : guitare sur table, Antoine ROUSSEAU : self-made computer

L’ECHELLE DE MOHS est un trio composé 
de la chanteuse accordéoniste 
Claire Bergerault, du batteur-
guitariste Fabrice Favriou et du 
phonographiste, électroacousticien 
Thomas Tilly. De part la diversité 
de leurs influences musicales 
allant du rock le plus extrême 
à la musique contemporaine en 
passant par la poésie sonore et 
les musiques électroacoustiques, 
les trois musiciens donnent dés 
leur rencontre une forme originale 
à la formation. Modelée par le principe d’improvisation totale et par la 
dynamique des matières qui la compose, la musique de l’E.D.M. est massive 
et granuleuse. Ses formes instables, alternances de magmas sonores et 
de filigranes électroacoustiques, savent aussi se faire minimalistes et 
maîtrisées, formes abstraites peuplées de matières concrètes. Pour ce 
nouveau projet, ils sont rejoints par Thomas Chatard qui propose, à partir 
de projecteurs d’images (diapo, super 8, etc..) une démarche analogue à 
celle du trio, constituant ainsi le pendant visuel de la musique d’EDM. 
Thomas TILLY  : micro-contact, électronique, disques poussiéreux, Fabrice FAVRIOU : guitare, électronique, batterie, Thomas CHATARD : vidéo, Claire 
BERGERAULT : voix, accordéon

En partenariat avec le Carré Bleu à Poitiers

¿ myspace.com/lechelledemohs ¿ myspace.com/optronic

vendredi 12 février par party program & mUsic transfer protocoL

carte BlancHe a mUsic transfer protocol
Hexa rocK BrooKlYn

perU perU rocK lille

20h30 - 5€ - réservations: question@Party-Program.com

Importatrice et exportatrice de groupes dans l’euro-région (Lens, 
Sheffield, Bruxelles…), MUSIC TRANSFER pROTOCOL est notamment responsable 
des différents agissements sonores survenus dans le désert musical de 
l’ex bassin-minier depuis 2006 avec l’organisation des festivals Les Sons 
du Nord et l’édition des compilations du même nom (ex Northern Sounds). 
Party Program l’invite à coloniser la malterie pour une soirée...

Tout droit débarqués de Brooklyn, avec quelques musiciens de Sheffield 
dans leurs 
bagages, les 8 
membres d’HExA 
puisent leur 
e x u b é r a n c e 
sonore dans le 
doo-wop, les 
girl groups, 
la musique 
expérimentale 
et la longue 
tradition punk 
new-yorkaise. 
L’alternance 
des chants 
féminins et 
m a s c u l i n s 
a p p o r t e 
une touche 

irrévocablement sensuelle à leurs chansons, aussi courtes qu’efficaces… 
Hexa ou l’art de pondre des tubes et de réchauffer les cœurs en moins 
de 2 minutes. A vérifier en téléchargeant gratuitement leur dernier EP 
sur leur site !

La légende veut que Dylan Municipal ait ramené d’un trek en Cordillère 
des Andes pERU pERU et ses mystérieuses pop songs déglinguées à coup de 
casio et de guitares lo-fi. Quoi qu’il en soit, c’est plus récemment dans 
les clubs d’East Village et de Brooklyn que ce quintet lillois a fait ses 
armes et enchanté les cœurs des fans de Stereolab.  
¿ www.myspace.com/peruperu59 ¿ www.myspace.com/musictransferprotocol



samedi 13 février par mohamed daLi

dlGZ rocK 5tet rocK lille

woodisH tripHop-BreaKBeat-jaZZ lille

metapUcHKa Hip Hop lille

20h30 - 5€ - réservations: DaLi.mohameD@gmaiL.com

DLGZ ROCk 5TET pratique un 
rock planant, percutant et 
sophistiqué. Une musique tendue 
et résolument contemporaine, qui 
inspire au chanteur des textes 
perturbés et graves. On peut 
rapprocher leur musique de celles 
d’artistes tels que Pink Floyd, 
Battles, Radiohead, Tortoise ou 
même Steve Reich… Après avec 
produit 2 maxis, DLGZ Rock 5tet 
sort son premier véritable album 
« New Tricks For Old Dogs » 
(Anticraft, 2009), enregistré et 
mixé avec John McEntire (Tortoise,…) au Soma Studio de Chicago.

WOODISH est la réunion (qui pourrait 
être secrète) de cinq apprentis 
sorciers de la syncope, originaires 
de Lille, unissant leurs sortilèges 
dans une incantation musicale 
mêlant breakbeats jazz, électro 
instrumentale, et autres malicieux 
élixirs. Son principe actif : 
suggérer l’image par le son, et se 
faire ainsi les conteurs muets d’un 
récit imaginaire, dont les histoires 
s’illustrent au fil des morceaux. 
Les humeurs et les sonorités se 
mélangent et donnent lieu à des 
envoûtements interrogatifs, progressifs, parfois lourds et tranchants, 
canalisant les énergies afin de mieux pouvoir les transformer.

Après plus de cinq ans d’existence, METApUCHkA (un DJ, quatre MC’s) 
continuent de développer leur ferveur sur scène et ne sont pas prêts 
d’arrêter d’écrire. Un hip hop inconscient, parfois sur face B et toujours 
en chien pour le dernier disque. Entre vécu et fiction, racines rock et 
amour du rap et de la soul, Vazote, Le Mytlas, BaloOt, BeRLiN, Momopa 
lâchent leur univers…à prendre ou à laisser.. 
¿ http://dlgz.free.fr ¿ www.myspace.com/woodishband ¿ www.myspace.com/metapuchka

mercredi 17 février par party program

so so modern BattUcada pUnK noUvelle Zélande

Ô sUperman electropop lille

20h30 - 7€ - réservations: question@Party-Program.com

Quelque part au 
fond d’un lointain 
océan, la folie a 
engendré un enfant 
bâtard bercé au 
redbull et à 
l’électronique. 
Quelque part -ou 
pas- entre Devo et 
At The Drive In, SO 
SO MODERN mélange 
une rigidité 
électronique avec 
une souplesse 
rock’n’roll, le 
tout ayant pour 
trame de fond 
des rythmiques 
endiablées, des 
mélodies entêtantes et décomplexées, et une classe redoutable. Véritable 
lame de fond, les néo zélandais ravagent les scènes comme un tsunami 
visuel et sonore, avec l’impact d’un Daft Punk qui aurait chaussé ses plus 
belles guitares, ses souliers du grand soir, et décidé d’emmener sa belle 
danser à La Main Jaune un soir d’hiver. 
Le toboggan y est chaotique, la descente 
vertigineuse, et tout le monde finit par 
retomber sur ses jambes vacillantes
Contre toute attente, Sim#6 n’est pas un 
ermite solitaire, Charly Lazer n’est ni 
épileptique ni obsédé Sexual (Earthquake 
in Kobe). Ils ont aussi des cœurs qui 
projettent des diapositives de paysages 
introspectifs. Ô SUpERMAN, c’est la liberté 
des machines et des sensibilités. Un corps 
(organisme) agréable dans un avis (esprit) 
agréable. Tout ira bien, martèlent ils entre 
morosité électronique ambiante et bien être 
pop chantonné en sautillant. 
¿ www.sosomodern.com ¿ www.myspace.com/osupermanmusic

 



samedi 27 février par mohamed daLi et Le groUpe anonyme
perf video & mUsiqUe electroniqUe - fr.

...sont dans Un BateaU (sdB)
metalKinG cinenoise GrenoBle

mÖtÖcrÖss ricK’n’roll annemasse

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

A l’occasion de leur dernière création pluridisciplinaires Blind Movies, 
le Groupe Anonyme invite des 
artistes du spectacle à présenter 
leurs sides-projects à la Malterie 
entre performance vidéos, musiques 
électroniques et rock’n’roll. 
Artisans du film super 8 et du 
16 mm (cellule d’intervention 
Metamkine, Atelier MTK) le duo grenoblois de 
METALkING explorent la relation entre le bruit et 
l’image comme expérience de collaboration. Riojim 
manie pellicule et projecteur tandis que Richarles 
Bronson martèle sa basse, triture des pédales 
d’effets, profère des ordures électroniques pour 
nous livrer une performance ciné-noise bruyante, 
furieuse, epileptique.   //  Ni Dj, ni Vj ...SONT 
DANS UN BATEAU (collectif LeMatrice) propose une 
performance son/image en croisant les influences 
et les modes de jeux afin de proposer un set 
entaché de noise, de poésie sonore, de musiques 
électroniques, d’images cinématographiques et d’abstraction graphique.                                                     
//  Guitares grasses et appuyées, chants et cris saturés font les 
ingrédients de MÖTÖCRÖSS quelque part entre le garage, le early punk et 
le stoner, du live sans 
relâches avec de la sueur 
dedans!

¿ www.myspace.com/2sdb  
¿ http://free.freedom.free.fr/  
¿ www.myspace.com/motocrossscoutcore 

dimanche 28 février par Zoone Libre

soiree caBaret
GUY ciancia
18h00 - 7/5€ - infos / réservations : ZooneLibre@free.fr

Célèbre Pataphysicien, Chroniqueur du livre de Xavier Cannone : Le 
Surréalisme en Belgique de 1924 à 2000, membre de la Sous-Commission 
Mathématiques & Sciences Exactes du collège de Pataphysique, auteur des 
paroles de «L’internationale des nains de jardin» : GUy CIANCIA sera 
la voûte plantaire de cette soirée cabaret. Il sera entouré de Gérard 
Buisine, Nils Etienne, Dorain Boun, Nelson Pym, Martin Granger, Robert 
Rapilly, Loraine Vilain, Jérémie Ternoy, Samuel Carpentier, Falter 
Bramnk, Jean-Luc Landsweerdt, Pher, Michael Potier, Alexandre Noclain et 
Christian Pruvost... 

¿ www.zoonelibre.com



Née à Castelnaudary en 1979, vanyda a suivi  les cours de l’académie des Beaux-Arts de Tournai (Belgique), en section bande 
dessinée. Depuis sa sortie en 2001, elle s’est installée à Lille en atelier à La Malterie, avec 4 de ses comparses des Beaux-Arts : 
François Duprat, David Bolvin, Rod et Nicolas Delestret. Virginie Vidal, issue de St Luc Bruxelles les a rejoint récemment.

Avec François Duprat et David Bolvin, elle avait créé en 2000, le fanzine PoRoPhOrE dans lequel étaient prépubliés les premiers 
chapitres sa BD, «L’immeuble d’en face», éditée ensuite, en album, par la Boite à Bulles en 2004. Préfacée par Fredéric Boilet, 
cette version a bénéficié d’un très bon bouche à oreille et en est aujourd’hui à sa 5ème réédition et est traduit en espagnol et 
en anglais. 
Elle a dessiné sur un scénario de François Duprat  «L’année du dragon», une trilogie intimiste sortie entre 2003 et 2005 aux 
éditions Carabas, et édité en intégrale noir et blanc début 2008.
Elle participe aussi, en 2006, au collectif «Corée» aux éditions Casterman, pour lequel elle dessine une courte histoire sur le 
métissage franco-asiatique. 
Le volume 2 de «L’immeuble d’en face» sorti en février 2007, bénéficie d’une très bonne couverture presse (Télérama, Le Monde, 
Phosphore, etc) et est très vite réimprimé. 
Vanyda travaille en ce moment sur le tome 3 de sa nouvelle série : «Celle que...», qui raconte le quotidien d’une adolescente au 
collège puis au lycée, ainsi que sur le 3ème tome de «L’immeuble d’en face».

bibLiographie:
L’immeuble d’en face•	 , volume 1 (Bom Bom Prod 2002 ).
L’année du dragon•	 , tome 1 «franck» (Carabas, août 2003): prix de «La chaise du diable» (= prix du premier album ) au 
festival de Collonges la Rouge 2003 / «prix spécial du jury» au festival de Colomiers 2003.
L’immeuble d’en face•	  , réédition augmentée, préfacée par Frédéric Boilet (La boîte à bulles, janvier 2004 ): prix du meilleur 
album 2004  au festival de Darnétal / nommé à Angoulême  2005 dans la catégorie «meilleur premier album».»Honorable 
Mention» au New York Book Festival (catégorie COMIC/ZINES), et élu « meilleur manga 2006 » par le «Publishers’ 
Weekly».
L’année  du dragon•	  tome 2 «bernadette» (Carabas, septembre 2004).
Porophore•	  10 (Bom Bom Prod, juin 2005).
L’année du dragon•	   tome 3 «Kim» ( Carabas novembre 2005).
corée•	  collecif (Casterman,  novembre 2006).
L’immeuble d’en face•	  volume 2 ( La boite à bulles, pour février 2007) : prix du meilleurs album au festival de Reims 
2007. 
L’année du dragon•	  : intrégrale noir et blanc (Carabas 2008)
celle que... je ne suis pas•	  : tome 1 (Dargaud 2008).
celle que... je voudrais être•	  : tome 2 (Dargaud 2009).

elle travaille dans nos murs...
Discrète dans l’atelier qu’elle partage depuis 2001 avec d’autres auteurs de BD à la malterie, 
vanyda fait son petit bout de chemin.
Ce petit bout de chemin l’emmène cette année en sélection officielle jeunesse du festival 
d’angoulème pour «Celle que je voudrais être».
Le festival d’Angoulême se tiendra du 28 au 31 janvier 2010..

la doUBle paGe sUivante et celle-ci 
sont des surfaces d’expression offertes ce mois ci à vanyda   F
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Le projet Landscape, cities, People a été conçu et mis en place par 6 structures 
du secteur des arts plastiques et visuels de la zone dite « entre 2 mers » (france, 
angleterre et belgique néerlandophone). ces structures ont pour particularité 
d’être nées de volontés d’artistes, et d’occuper des lieux atypiques pour répondre 
aux besoins et envies des artistes, afin de  partager leur conception de la place de 
l’artiste au sein de la société. 
elles se retrouvent dans ce projet autour de leur volonté de travailler à développer 
leurs services, accroitre leur impact et leur visibilité au cours des trois prochaines 
années et au delà. 

   
Le projet Landscape, Cities, People est construit autour de 4 axes de travail : 

Le premier consiste en un travail sur le développement des publics des arts visuels, à travers un 
partage des compétences entre les différentes structures, afin de développer les publics réguliers, 
mais également de mettre en place des projets de sensibilisation et d’éducation des jeunes, des 
personnes marginalisées, des communautés locales, du monde de l’entreprise...

Le second consiste à s’appuyer sur l’expérience de chacun des partenaires afin de mettre en place 
des projets et méthodes de développement durables de nos activités pour que les trois années 
de ce projet permettent d’améliorer et de consolider sur le long terme les services et offres culturelles 
proposées par les structures.

Le troisième s’adresse aux artistes et professionnels du secteur des arts plastiques et visuels, en 
proposant (à travers des formations, des rencontres, des colloques et divers outils) des éléments 
permettant de connaître les cadres législatifs et réglementaires, ainsi que le fonctionne-
ment du secteur dans chacun des pays de l’euro-région. La finalité est de faciliter la circulation 
des artistes, des œuvres et des opportunités de travail dans une zone de proximité géographique.

Le quatrième consiste en une communication sur le projet et les diverses activités qu’il engendre, 
par la mise en place de documents de communication communs, et par le développement d’un site 
internet multilingue apportant des éléments sur les activités du projet, et proposant des ouvertures 
plus larges.

Il va de soi que ces axes de travail se concrétisent également par des propositions artistiques : 
Chaque partenaire propose aux autres des artistes qu’il a repéré, certains parcours se dessinent pour 
des artistes qui suite à une résidence chez l’un des partenaires exposera chez un autre etc.

Concrètement, la malterie accueillera des artistes anglais et belges en résidence, et proposera des 
expositions d’artistes anglais et belges, ainsi que d’artistes français proposés par les partenaires 
étrangers du projet.
Nous mènerons un travail d’action culturelle avec des scolaires et avec des entreprises,
Nous proposerons des formations et des conférences à destination des artistes et professionnels 
du secteur sur la règlementation autour de la pratique d’activités artistiques en Belgique et en 
Angleterre.

chaque étape de ce projet vous sera présentée dans ce programme au fur et à mesure de 
son avancement.

La maLterie et ses partenaires fabrica (brighton, Uk), aspex (portsmoUth, Uk), netWerk (aaLst, be), 
kUnst en ZWaLm (ZWaLm, be), L’h dU siege (vaLenciennes, fr).

 sont heureux de vous présenter le projet

landscape, cities, people



Les partenaires

L’h dU siege (vaLenciennes) 
Ancienne menuiserie de 700 m2 datant du début 
du siècle le bâtiment est aujourd’hui occupé par 
l’association Acte de Naissance, qui y propose : 
au rez-de-chaussée une galerie de 350 m2, à l’étage 
5 ateliers qui accueillent des  artistes vivant dans 
l’agglomération valenciennoise, un atelier-logement 
pour l’accueil d’artistes en résidence. Tout au long 
de l’année, des expositions, résidences et temps 
fort font découvrir le travail d’artistes français et 
internationaux.
Galerie L’H du Siège 15, rue de l’Hôpital de Siège 
59300 Valenciennes
www.hdusiege.org

fabrica (brighton, 
Uk) 
Installée dans une ancienne église au cœur de 
Brighton, Fabrica est une association de « pro-
motion de la compréhension des arts contempo-
rains », qui présente des expositions d’installations 
in-situ, mène des actions culturelles auprès de divers 
publics spécifiques, et propose aux artistes un 
centres ressources recensant les structures artis- ti-
ques anglaises, diffusant les appels à projets... 
Fabrica 40 Duke Street Brighton BN1 1AD  
Angleterre 
www.fabrica.org.uk

aspex (portsmoUth, 
Uk) 
Aspex est une galerie d’art contemporain située 
dans un ancien entrepôt naval, sur les quais, en plein 
centre de Portsmouth. Ils y présentent des exposi-
tions, accueillent des artistes en résidence, mènent 
des projets d’action culturelle avec des enfants, 
renseignent les artistes anglais dans leur centre de 
ressource, et accueillent le public dans leur café et 
leur boutique d’objets de jeunes créateurs.
aspex, The Vulcan Building, Gunwharf Quays, 
Portsmouth, PO1 3BF Angleterre.
www.aspex.org.uk

netWerk (aaLst, be) 
Netwerk est un centre d’art contemporain installé dans un ancien bâtiment industriel. Leur volonté est d’être une plate-forme 
dynamique sur laquelle les artistes locaux et internationaux peuvent s’appuyer pour créer et montrer leur travail dans les 
meilleures conditions à un public 
intéressé. En plus des expositions 
et résidences, Netwerk propose un 
programme régulier de concerts, 
de performances et de projections 
de films ou de vidéos, de lectures, 
et d’évènements ayant pour but 
de placer les arts visuels dans un 
contexte social global.
Houtkaai z.n. B-9300 Aalst 
Belgique
www.netwerk-art.be

kUnZt en ZWaLm (ZWaLm, be) 
Exposition biennale d’art contemporain dans la région de Zwalm, au cœur des Ardennes Flamandes, elle confronte depuis 
1997 le travail d’artistes belges et internationaux aux particularités de l’environnement rural, en leur proposant de créer 
une œuvre originale intégrée dans un biotope naturel et rural. L’exposition est un parcours de 9 km d’interventions artis-
tiques, champ d’une expérience visuelle et physique et d’une exploration créative lors de la randonnée : de préférence en 
bicyclette. 
www.kunst-en-zwalm.be
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Il y a 5 ans, la malterie démarrait sur le plateau l’activité d’accueil en résidence. Forte de ce 
nouvel équipement, né avec l’aide de la DRAC, de la Ville de Lille et de la Région Nord – Pas de Calais, 
la malterie a depuis accueilli sur son plateau 47 projets, c’est-à-dire plus de 70 artistes (plasticiens, 
chorégraphes, musiciens).
 

Pour fêter cette étape, nous avons souhaité proposer un parcours qui mette en lumière 
plusieurs artistes qui sont passés par ici… et qui repassent par là avec des projets finalisés. Par là, 
c’est-à-dire, dans plusieurs structures partenaires de l’euro-région durant toute l’année 2010.

Comme une rétrospective vivante, cet éventail bien que partiel et incomplet montre la 
diversité et le dynamisme des artistes accueillis et des projets qu’ils développent (spectacles, performan-
ces, installations, expositions…). Il témoigne du travail de repérage et d’accompagnement que réalise 
la malterie en tant que laboratoire et lieu intermédiaire dans les circuits de la création contemporaine. 
 

Un livret vous présente plus complètement les démarches de ces artistes et l’ensemble du 
parcours proposé. 

Pour plus de détails sur Ils repasseront par là : les artistes, leur parcours, 
leur projet, les dossiers et les images de leur résidence à la malterie…
Pour plus d’infos sur les dates et les lieux où ils présentent leur travail 
cette année, les adresses, les horaires, les contacts de réservation…

Pour être informé des événements surprises et des navettes mises 
en place :

www.irpl.lamalterie.com

Janvier 2010 marque le début du parcours Ils repasseront 
par là, qui se déroulera pendant toute l’année 2010 autour 
des artistes accueillis en résidence pendant les 5 dernières 
années.
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la malterie Parcours 2010
autour des artistes accueillis en résidence

Ils repasseront par là.indd   1
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en janvier, 
Le vivat voUs invite à décoUvrir La pièce 

d’Un joUr à L’aUtre 
de La chorégraphe 

patricia ferrara 
patricia ferrara était accUeiLLie en résidence à La maLterie en 2006

Pour D’un jour à l’autre, Patricia ferrara a souhaité travailler à partir du vide, se confrontant à un espace 
blanc, sans référence. C’est l’espace de l’ouverture, des lectures ou des sens multiples, de l’imagination 
pure. Deux danseurs progressent dans l’entremêlement, la confusion des corps, des genres, des 
formes, la transformation, l’hybridation, avec une attention particulière portée à l’espace 
entre ; celui de l’« entre eux deux » de la relation. Il convient d’entendre ici la relation 
entre les deux danseurs mais également les relations d’espace, de temps ou d’agen-
cement entre deux propositions chorégraphiques. Cet espace «entre» est souvent 
réduit à une surface : peau, enveloppe, membrane ou ligne blanche diffuse.

Le 27 janvier à 15h à l’ ePsm des flandres de bailleul, 
dans le cadre de l’événement Danses de proximité

Le 28 janvier à 20h à la mairie d’armentières dans le 
cadre de vivat la danse !

Renseignements sur ces dates : 
Le vivat, scène conventionnée danse et théâtre
03 20 77 18 77
www.levivat.net

Illustration : Guérine Regnaut / guerine-poun.blogspot.com à partir d’une photo de Frédéric Stoll



formation sUr  
Le statUt professionneL des artistes 
pLasticiens en france
L’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens propose une session de formation destinée aux artistes plasticiens 
qui souhaitent acquérir des connaissances approfondies sur  leur statut et leur droit pour un meilleur positionnement dans 
leur environnement professionnel. Au cours de deux journées, sera abordée la création d’activités en expliquant le mode de 
fonctionnement de la Maison des Artistes (organisme de gestion de la sécurité sociale des artistes plasticiens) et les premières 
démarches d’ordre fiscal. Puis, seront expliquées les caractéristiques du statut social, fiscal et juridique de l’artiste-auteur. 

programme détaiLLé 
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

intervenants
audrey boisteL, juriste-formatrice spécialisée dans le 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.

cette formation est gratuite et ouverte à tous les artistes plasticiens. 

dates de La formation
Mercredi 31 mars et vendredi 2 avril 2010, de 10h à 13h00 et de 14h00 à 17h00.

LieU de La formation
Maison des Associations de Lille (72 rue Royale)

La présence aux deux journées de formation est indispensable.

inscription obLigatoire
auprès de Camille TRIQUET 
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

espace d’information et de  
soutien aux artistes plasticiens 



mUsiqUe

Le 21 janvier optronic jouera au Carré Bleu à Poitiers. Ce 
concert a lieu dans le cadre des échanges entre Jazz à Poitiers et 
le Crime qui se concrétisent également par le concert du 5 février 
à la malterie (voir programme)

La pieUvre jouera le 30 janvier au Petit Faucheux à Tours et 
le 31 aux Instants Chavirés à Montreuil (93).

Le festivaL mUZZix/Les voix magnétiqUes 
aura lieu fin mars à fin avril. Comme les années précédentes, il 
sera précédé de plusieurs concerts dans des médiathèques, des 
cafés, chez l’habitant etc.... Premiers concerts le 20 février à la 
médiathèque d’Armentières avec Peter Orins (batterie, électro-
nique) et le collectif BD de la malterie (N. Delestret, F. Duprat, 
V. Vidal), puis le 27 février à la médiathèque de Roubaix avec 
Raphael Godeau (guitare).

Le deuxième disque du circUm grand orchestra 
enfin sorti ! Disponible chez tous les bons disquaires, chez les 
Allumés du Jazz, sur iTunes, Amazon, … et sur www.circum-music.
com
Quelques concerts circUm en janvier et février : le 7 janvier, 
Stefan Orins Trio au Phénix à Valenciennes ; le 14 janvier, 
Circum Grand Orchestra au Studio de l’Ermitage à Paris XX ; 
le 15 janvier, Stefan Orins Trio invite Karine Gobert à l’Hospice 
d’Havré à Tourcoing ; le 15 janvier, Happy House au DOC à St 
Germain d’Ectot (14) ; le 17 janvier, Circum Grand Orchestra 
au Conservatoire de Caen (14) ; le 11 février, Stefan Orins Trio 
à la Louvière en Belgique ; le 12 février, Happy House à la Cave 
Dimière à Argenteuil...
Plus d’infos, www.circum-music.com

résidents

La malterie souhaite bonne continuation à antonin 
foUrneaU qui quitte l’atelier 29, mais vous retrouverez 
son travail lors de la prochaine Fête de l’animation au Tri Postal 
(19-21mars 2010).
Vous pouvez suivre son actualité sur son site : http://atocorp.free.fr/

expositions

emmanUeLLe fLandre (atelier 2) et sptéphane 
caUchy présentent Attracteurs Etranges les 23 et 24 janvier 
de 14h à 19h à «vous êtes ici», 252 rue Auguste Potié 59320 
Haubourdin.  Infos : http://vousetesici.over-blog.com

qUbo gas (atelier 15) sera présent à la MRES (Maison 
Régionale de l’Environnement et des Solidarités) le 12 janvier à 
18h30, pour présenter une œuvre numérique sur une proposition 
de Artconnexion à l’occasion des 30 ans de la MRES.

Vu d’ici, la traversée photographique de Dunkerque par marie-
noëLLe boUtin (atelier 30) est toujours visible dans 
l’espace public de la ville et des alentours. Elle sera suivie de 
deux autres parcours au printemps et à l’automne 2010. Infos 
sur http://www.ville-dunkerque.fr (rubrique Musée des Beaux 
Arts - plus d’infos)

spectacLes

La cie tdc - dominiqUe sUrmais (atelier 22) 
présente sa nouvelle création «La Marge» à l’Espacade (Hénin 
Beaumont) le 19 janvier, à la MAC (Sallaumines) les 21 et 22 
janvier, à l’Antre 2 (Lille) les 27 et 28 janvier, au Centre Effel 
(Carvin) le 20 février. Plus d’infos : www.compagnie-tdc.org

antoine defoort et ses acolytes (atelier 17) présentent 
«Cheval» le 24 janvier au centre André Malraux (Hazebrouck) et 
le 5 et 6 février au Centre Marni (Bruxelles), «Indigence = élé-
gance» le 26 janvier au Carré des Jalles (Saint Médard en Jalles), 
«&» le 28 janvier aux Colonnes (Blanquefort). 
Plus d’infos : http://entuenedufard.be/

iLs sont passés par ici

haLory goerger (accueilli en résidence en 2007) pré-
sentera Métrage variable au TNT de Bordeaux le 24 janvier.

sébastien beaUmont (accueilli en résidence en 2009) 
poursuit du 4 au 8 janvier le travail autour du projet Le Mannequin 
en résidence à la Chambre d’eau à Le Favril. 
www.lachambredeau.com

eLsa gaUdefroy-demombynes (accueillie en 
résidence en 2007) mène une résidence-mission à Hazebrouck, 
mise en place par la DRAC, le rectorat et l’académie de Lille et 
accompagnée par l’association Hors-cadre. Elle présentera dans 
ce cadre l’installation vidéo «Psalmodie» pendant le week-end 
«Poil à gratter» du 22 au 24 janvier dans la cour du Musée des 
Augustins d’Hazebrouck puis une exposition des projets Pékin 
«Papiers découpés», «Dazibao», «Babel Road», «In beijing» au 
Centre social d’Hazebrouck du 5 au 28 février 2009.

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

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

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

contacts



MARDI 13 JANVIER
circum granD orchestra

SAMEDI 23 JANVIER
Denis bruneeL + quatuor tangente

MERCREDI 27 JANVIER
Jean Louis + ustL WorKshoP

VENDREDI 05 FéVRIER
oPtronic + L’echeLLe De mhos

VENDREDI 12 FéVRIER
heXa + Peru Peru

SAMEDI 13 FéVRIER
DLgZ rocK 5tet + WooDish + metaPuchKa

MERCREDI 17 FéVRIER
so so moDern + Ô suPerman

SAMEDI 27 FéVRIER
...sont Dans un bateau + metaLKing + mÖtÖcrÖss

DIMANCHE 28 FéVRIER
soirée cabaret guy ciancia 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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