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mardi 2 mars par mohamed dali

HeY!tonal Usa

tetsUo fr

cast spells Usa

20h30 - 7€ - RéseRvations: dali.mohamed@gmail.com

HEY!TONAL (African Tape) est un groupe d’expérimentation composé de Kevin 
Shea (Storm & Stress, Get The People,...), Mitch Cheney (Rumah Sakit, 
Sweep The Leg,...), Dave Davison (Maps & Atlases), Alan Mills (Chii-
saioto) et Theo Katsaounis (Joan of Arc, ZZZZ’s...).
Leur premier album a été composé d’une manière relativement singulière : 
chaque musicien a été enregistré indépendamment, puis chaque morceau a 
été retraduit, remixé, 
réinventé en studio.
Guitares de poids, sono-
rités issues de cuivres 
déchirés, esprit math 
bridé et bien maitrisé, 
HEY!TONAL, ne tombe pas 
dans le piège de la musi-
que expérimentale hermé-
tique mais nous propose 
une musique (presque ?) 
accessible.
HEY!TONAL pourrait 
ressembler à une rencontre 
étonnante entre Brise 
Glace, Storm & stress et 
Christian Fennesz.

Dave Davison de Hey!Tonal / Maps & Atlases profitera de cette soirée pour 
nous présenter son projet solo : CAsT spELLs.

Le duo TETsuO (collectif À Tant Rêver du Roi, Pau) ouvrira la soirée 
en nous présentant « Cousu Main », leur nouvel album. Mêlant une pure 
approche « fait main » et une ambition musicale assumée, le disque oscille 
vicieusement entre pop acoustique, musique de film, cabaret punk et 
expérimentations en tous genres.
¿ myspace.com/heytonal ¿ myspace.com/tetsuomusic ¿ myspace.com/castspells

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 mars/avril 2010 
c o n c e r t s / s o i r é e s



jeudi 4 mars par mohamed dali
post-modern-amBitioUs-electronic-ridicUloUs-Hip-Hop-indie-pUnk-diY floride

BleUBird 

kemiarGola Hip Hop affectif lille

+dj Berlin
20h30 - 7/5€ - RéseRvations: dali.mohamed@gmail.com

Dans la constellation des artistes hip-hop qu’on qualifiera d’alternatifs, 
BLEuBIRD trouve peu à peu une place de choix aux côtés des fers de lance 
que sont les piliers du label Anticon (Sole...). Originaire de Floride, 
crahaputant entre le Canada et Berlin, BLEUBIRD place la libre expression 
et le militantisme au coeur de ses propos, tout en entretenant un goût 
prononcé pour le cynisme et l’absurde, l’auto-dérision et la satire 
sociale. Riche de ses références rock, l’homme seul sur scène se transforme 
en un fou rappant et délirant, au flow acéré et piquant jonglant entre 
ODB et les Dead Kennedys. 
Ça grésille et ça fourmille 
de beats complexes parfois 
agressifs. Après une 
tournée avec les bretons de 
X-Makeena, des escapades 
avec Battles ou Kid 
Koala,le voilà de passage 
à la malterie.
Depuis 2001 KémIARgOLA, 
rappeur et beatmaker, trace 
seul les contours d’un hip-
hop autoproclamé affectif 
construit d’allers-retours 
entre l’intime et le poli-
tique. A la fois groo-
ve et noisy, obstinément 
indépendant, il a sorti 
récemment 3228 révolutions 
d’amour et de colère, son 
deuxième album sur le label 
Wouabap.
¿ bleubird.org

samedi 6 mars par party program

forest session
les fatal erection et leUrs invités : des 
mUsiciens de wHite loose woman, cHateaU 
BrUtal, osni, mao Y’n, tanG, swinGin’ partoUt, 
Bell YacHes, after-sHave, Green vaUGHan...
20h30 - 7/5€ - Pas de RéseRvations, billetteRie ouveRte le 5 de 16h à 20h et le 6 à PaRtiR de 20h15 - 
Plus d’infos : question@PaRty-PRogRam.com

THE FOREsT sEssION 2009 : qu’est ce que c’est?
C’est un collectif éphémère, un melting pot musical.
Le but : faire que de la musique.
Comment ? En se réunissant dans un lieu isolé pour mieux se mélanger, 
partager et créer ensemble pendant 3 jours. Il a fait beau, tout s’est 
passé comme on aurait jamais pu l’imaginer. Sans contrainte, sans label, 
sans argent, sans sponsor, sans association. Juste Nous.
Mais, c’est qui « Nous » ? Les FATAL ERECTION (et leurs femmes!) et leurs 
invités : des membres des WHITE LOOsE WOmAN, de CHATEAu BRuTAL, d’OsNI, de 
mAO Y’N, de TANg, de sWINgIN’ pARTOuT, de BELL YACHEs, d’AFTER-sHAvE, les 
gREEN vAugHAN, la mOusTACHE pour le son, ORgAsmATRON pour les images.
Chacun a ramené son matos et ses idées. Mot d’ordre : on se lâche.
Au final, 17 morceaux créés et enregistrés en deux jours. A chaque fois 
par une formation 
différente, créée 
sur place. Vive le 
rock!...
Et ces morceaux, 
on est sacrément 
contents de les 
jouer à la malterie 
le 6 mars. Tout le 
monde sera là, ça 
va être la fête. 
On passera le film 
(20 minutes), puis 
on jouera, fort. Et 
pour finir, Romain 
et Marcus vont nous 
faire danser. Elle 
est pas belle la 
vie? 
¿ myspace.com/theforestsessions
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20/02 médiathèque d’armentières 14h30 dans le cadre d‘un bd concert peter orins • 27/02 
médiathèque de roubaix, 15h00 rapHael GodeaU • 06/03 hellemmes, 20h30 chez 
l’habitant (avec le collectif bille en tête, dans le cadre des fenêtres qui parlent) peter orins • 11/03 
Wazemmes, 19h00 (avec le collectif artZémois et les Petits frères des Pauvres) séBastien BeaUmont • 
13/03 café le ici, lille, 18h30, entrée libre Bertrand denzler (cH) • 13/03 la madeleine, 
20h30 chez l’habitant (avec le collectif berkem label) jérémie ternoY & cHristian prUvost 
• 19/03 hellemmes, salle coget (avec l’association epin’art) nicolas maHieUx & cHristian 
prUvost • 21/03 LiLLe-Fives, 15h30 rue Mirabeau (dans le cadre des fenêtres qui parlent) david 
BaUsseron • mars galerie frontières, hellemmes, entrée libre, exposition, ateliers et 
performances de david BaUsseron

12/13/14 mars
atelier avec Bertrand denzler
40€ (inclus le Pass PouR le festival) - inscRiPtion : 03 20 35 01 72 ou contact@muZZix.info

Centré sur l’improvisation, ce stage sera axé sur la pratique collective, 
ce qui devrait permettre d’aborder la relation avec l’instrument, 
l’instrument comme générateur de sons, l’expérimentation sonore, les 
différentes écoutes et stratégies possibles, l’improvisation comme outil 
pour construire des formes, le fonctionnement des groupes, le rapport 
avec les «idiomes», la composition, les auditeurs, l’environnement, les 
autres disciplines artistiques...
De formation classique, BERTRAND DENzLER se tourne très tôt vers d’autres 
musiques, dont le jazz. Depuis quinze ans, il se consacre principalement 
à la musique improvisée. Il est actuellement membre de groupes (Trio 
Sowari, Hubbub, quatuor Baron-Denzler-Guionnet-Rives) et se produit 
également en solo. Il a publié une trentaine d’enregistrements sur 
des labels comme Potlatch, Matchless, Creative Sources, For4Ears, il 
travaille régulièrement avec le cinéaste Christoph Kühn et anime des 
ateliers d’improvisation.

prezzix Comme les années précédentes, Muzzix sera précédé de Prezzix du 20 

février au 21 mars, série de concerts dans des lieux inhabituels, l’occasion 

d’un petit voyage dans la métropole avec des concerts en solo ou duo.

du 14 mars au 6 mai par le crime et circum

muzzix #10
Pour ses 10 ans, Muzzix fait peau neuve : fini l’hiver, vive le printemps ! On respire et on prend son temps et en deux 

fois: du 21 mars au 4 avril puis du 17 avril au 6 mai.

Si notre repaire est toujours la malterie, nous irons également à Villeneuve d’Ascq, au Favril (dans l’est du département) 

et surtout nous nous installerons du 2 au 4 avril à la Gare Saint Sauveur avec Lille 3000 : 3 jours de découvertes 

sonores avec des ateliers, des installations des performances des concerts de toutes formes (pour une personne, sur 

canapé, en chaise longue, en salon, en image, en ballade, et bien sur en salle).

Beaucoup de changements donc mais une constante : notre volonté de faire découvrir la création dans le jazz, les 

musiques expérimentales, improvisées et contemporaines.

festival de jazz, improvisation 
et musiQues expérimentales

 WWW.muzzix.info



dimanche 14 mars festival muzzix

inaUGUration dU festival
concert des participants à l’atelier
18h00 - infos / RéseRvations : 03 20 35 01 72 ou contact@muZZix.info

A l’occasion de la restitution de l’atelier animé par Bertrand Denzler, le 
festival MUZZIX vous invite à partager un moment de convivialité autour 
d’un verre en ouverture du festival !

samedi 20 mars par zoone libre

carte BlancHe :
oUtre mesUre free jazz eclectriQUe

invite kUz.B Un QUatUor de sax et Un conteUr

20h45 - 7/5€ - infos / ReseRvations : ZoonelibRe@fRee.fR

Quand Zoone Libre propose une CARTE BLANCHE à 
OuTRE mEsuRE, Ils en profitent… et ils ont bien 
raison.
Les 5 compères de ce groupe de « free » jazz « 
éclectrique » ont convoqué pour cette session 
spéciale et printanière, le duo électro-rock 
KUZ.b, un quatuor de saxophones et un conteur pour 
constituer un « onztet » décoiffant. L’ensemble 
ne devrait pas rougir de la comparaison avec les 
célèbres TOMMY, The WALL, Barry LINDON et autres 
opéras rocks mythiques… l’énergie en plus…
Kuz.B (Gilles ANQUEZ et Eddy DEPOORTER), deux 
musiciens de la scène électro-rock aiment à 
explorer la relation entre le temps, l’espace et le 
son au travers des formes libre d’improvisation. Ils utilisent différents 
moyens acoustiques et électroniques pour développer d’envoûtants paysages 
soniques.
La rencontre des cinq musiciens d’OuTRE mEsuRE est le fruit d’une 
connivence, d’une affinité musicale, d’une communauté d’esprit. Chaque 
membre apporte son contenu, ses influences et se retrouve dans un espace 
au-delà des frontières ou plutôt à la frontière d’univers multiples, un 
endroit où tout est possible. Ici, les barrières sont ouvertes vers le 
rock, le jazz, les musiques improvisées ou encore la musique « classique 
» : « Leur musique s’apparente à une forme de free-jazz électrique 
néanmoins très construit, flirtant avec le rock Progressif et les 
Musiques Nouvelles. »
QUATUOR DE SAX Jessy Blondeel : soprano, Jean-Baptiste Rubin : alto, Sakina Abdou : ténor, jérôme Roselé : baryton
KUZ.b : GILLES ANQUEZ: Analogue Synth, Effects Pedal, and Vocals, EDDY DEPOORTER: Palette, Kuz.bAll, Supercollider, Laptop.
LE CONTEUR : Clément Vanlonderselle
OUTRE MESURE : Marc Dosière : trompette, bugle; Jérôme Roselé : saxophone ténor; Jean-Louis Morais : guitare, compositions; Olivier Verhaeghe : basse; 
Charles Duytschaever : batterie

¿ papercutsrecords.com/KuzBM ¿ myspace.com/outremesure ¿ zoonelibre.com

dimanche 21 mars festival muzzix

tHe Black napkins  nl - aUt

tHe ames room  f - aUs

18h00 - 9/7€ - infos / RéseRvations : 03 20 35 01 72 ou contact@muZZix.info

Du jazz, mais d’aujourd’hui, c’est à dire nourri autant de rock et 
d’électro que de free et d’improvisation libre, tout en gardant une 
forme de groove et de jeu instrumental qui font l’histoire du jazz. 
Sanne van Hek (Aka Moon, Magic Malik), Jasper Stadhouders (.man, etc. ) 
et Gerri Jäger (Knalpot, Brown vs Brown, etc.) témoignent à travers THE 
BLACK NApKINs de la richesse et de l’inventivité de la jeune scène jazz 
hollandaise. Leur premier CD est sorti chez Ratrecords en 2009.
Sanne van Hek: trompette, électronique Jasper Stadhouders: guitare, électronique Gerri Jäger: batterie, électronique

Free ! Le trio AmEs ROOm prolonge l’aventure du free jazz avec jubilation 
et l’énergie d’un groupe de rock garage : batterie surexcitée, contrebasse 
galopante et obstinée, saxophone entre cris et chuchotements. Ces trois 
musiciens partagent le goût des aventures musicales (free jazz, musiques 
improvisées, expérimentales ou électroniques) au sein de leurs très 
nombreux projets respectifs.
Jean-Luc Guionnet : saxophone alto ; Will Guthrie : batterie ; Clayton Thomas: contrebasse

¿ myspace.com/theblacknapkins ¿ http://virb.com/theamesroom
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vendredi 26 mars festival muzzix

favreUille/GaliaY/Gleizes : flaG  f

siGnal Box  f

20h30 - 9/7€ - infos / RéseRvations : 03 20 35 01 72 ou contact@muZZix.info

Cinq ans après leur première rencontre, 
JuLIEN FAvREuILLE (sax ténor ; Happy 
House, Circum Grand Orchestra…), 
FREDERICK gALIAY (basse électrique ; 
Big, Big Pop, 69…) et pHILIppE 
gLEIzEs (batterie ; Gleizkrew, Jus 
De Bocse, United Colors Of Sodom…) se 
retrouvent pour délivrer une musique 
totalement improvisée toujours plus 
intense, basée sur l’écoute mutuelle, 
la réactivité immédiate. L’aptitude 
instinctive des trois musiciens à 
échanger leurs « rôles » traditionnels, 
la richesse de leur vocabulaire et la qualité de leurs réflexes, leur 
permettent de proposer, avec une énergie et un enthousiasme intacts, une 
musique nouvelle à chaque concert.

En action, un improvisateur joue et opère simultanément des choix 
stratégiques plus ou moins conscients qui vont orienter l’évolution de 
la musique en fonction de ce qu’il perçoit de celle-ci en train de se 
créer.
L’idée de sIgNAL BOx est de séparer les deux rôles en les attribuant à 
des musiciens différents : certains sont instrumentistes, d’autres sont 
aiguilleurs. Ce dispositif réunit ainsi les conditions d’une écoute 
distanciée, de la spontanéité de l’improvisation et de la composition 
en temps réel. Les aiguilleurs, dans la salle, guident au micro les 
instrumentistes équipés de casques qui «interprètent» et modèlent la 
matière sonore. Les aiguilleurs (ils sont deux dans un dispositif 4+2) 
ne communiquent pas entre eux afin de préserver la part d’incertitude 
propre à l’improvisateur en situation de jeu.
Olivier Benoit: guitare ; Gordon Pym: objets amplifiés ; Jean-Luc Guionnet: saxophone : Peter Orins: batterie, électronique ; Christian Pruvost: trompette ; 
Benjamin Duboc : contrebasse ; Tous (mais pas en même temps) : aiguillage

¿ myspace.com/julienfavreuille 

26/03 hôtel de ville de landrecies, 20h30 

sHannon opéra de pocHe (f)
27/03 la chambre d’eau (le favril), 20h30 

sHannon opéra de pocHe (f)
cf Page «ils RePasseRont PaR là»

jeudi 1er avril festival muzzix

prUvost/maHieUx  lille

eskelin/parkins/Black  nY

20h30 - 9/7€ - infos / RéseRvations : 03 20 35 01 72 ou contact@muZZix.info

Depuis plusieurs années, CHRIsTIAN pRuvOsT multiplie les collaborations 
dans le domaine du jazz (collectif Circum et Zoone Libre) ou de la musique 
improvisée (la Pieuvre, etc.). Il sort en 2010 son premier album solo 
(Ipteravox / Helix/Circum-Disc). De son côté, l’approche personnelle 
de la contrebasse de NICOLAs mAHIEux s’exprime au sein de nombreuses 
formations : Happy House, le collectif Circum, le groupe Diagonale de 
Jean-Christophe Cholet.
Christian Pruvost : trompette ; Nicolas Mahieux : contrebasse

Retour à Lille du trio mythique, qu’on a pu entendre la dernière 
fois ici en 2004... Musicien majeur de la scène créative américaine, 
le saxophoniste ELLERY EsKELIN, après maintes expériences musicales, 
développe depuis les année 1990 des recherches axant le saxophone sur 
l’improvisation unique, s’adjoignant depuis 1994 la claviériste ANDREA 
pARKINs et le batteur JIm BLACK afin d’atteindre le « son qu’il avait 
en tête ». Du jazz trash au jazz progressif, ce trio atteste un bel 
exemple de compagnonnage artistique. Après avoir publié une série 
de cds chez Hatology, le double album Quiet Music (2007) marque un 
tournant, « une sorte d’inventaire-bilan, au terme de 12 ans de travail 
avec Andrea et Jim, aboutissant à 14 compositions ultra modernes. Soit 
une halte permettant à Eskelin de déployer le chaleureux éventail des 
formats, les différents climats et l’infinie diversité des rapports 
composition/improvisation, de l’ébullition la plus librement « groovy » 
à des solennités quasi liturgiques (soulignées par le chant de Gelda), 
de réitérations lentement ascendantes (diminuendo et crescendo) à des 
éruptions hyper coltraniennes » (Philippe Carles).
¿ myspace.com/christianpruvostsolo ¿ myspace.com/elleryeskelin

02/04 au 04/04 

mUzzix à la Gare saint saUveUr 
avec des concerts (Audrey Chen (USA), Kasper Toeplitz/Zbigniew Karkowski (F/S), Jacques Mahieux/Nicolas Mahieux/Jérémie 
Ternoy (F), Not I (F), MaFalPa (F), Washboard and the Jazzy Mates (F), Orins/Ternoy/Cruz + Favreuille (F), numéro H (F)), des ciné 
concerts (Frigo et la Baleine, la princesse aux huitres Stefan Orins, Eric Navet), un opéra de poche (Shannon), des projections 
électro-acoustiques (avec Sémaphone), des petits solos de salons (Christian Pruvost, Nicolas Mahieux, Ivann Cruz, Philippe 
Lenglet, etc…), des Massages Sonores (Ziph et Le voyage immobile) des installations (Thierry Madiot, Ana-R), des performances 
(Alfred Spirli (F), Thierry Madiot (F)), des ateliers pour tous (avec Alexandre Noclain, David Bausseron, Ana- R) des portraits 
sonores (Falter Bramnk), des bornes d’écoutes (Poésie Sonore et Audiogéographie), une scène ouverte pour les petits (0-6 ans), 
des vidéos, etc…
avec la participation des collectifs Zoone Libre et Sémaphone

muzzix hors les murs

muzzix hors les murs
© 
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dimanche 4 avril par mohamed dali

real kool trasH niGHt
à l’occasion de la sortie dU 1er ep des crUsaders of love.

tv GHost post pUnk - GaraGe psYcHe Usa

crUsaders of love power pop lille

18h00 - 5/7€ - RéseRvations: dali.mohamed@gmail.com

C’est en 2007 que Tv gHOsT a vu le jour sans aucun doute dans une 
cave sombre et humide de Lafayette dans l’Indiana. Quelques skeuds et 
un EP plus tard TV GHOST sorti sur Die Stasi Records, et c’est sur 
l’incontournable label garage In The Red Records (King khan, Kid Congo, 
Black Lips…) qu’ils signent leur premier LP Cold Fish courant 2009.
Leurs influences ne se limitent pas au Post Punk et à un son sale et 
dark à souhait mais vont puiser aussi dans l’originalité et la créativité 
de la scène no-wave de DNA et 
autres TEENAGE JESUS AND THE 
JERKS, sans oublier de nous 
faire rappeler que ces quatre 
américains se sont imbibés du 
THE FALL des débuts.
Voilà tous les ingrédients 
réunis pour vous faire perdre 
la tête: guitare stridente, 
basse répétitive, clavier 
noise-psyché et chant tantôt 
distant, tantôt hurlé au 
service de compositions sous 
haute tension.
Réputés pour leurs concerts 
fous et rageurs, les TV GHOST, 
embarqués dans une vaste 
tournée européenne, viendront 
nous démontrer tout ça à la 
Malterie. A ne pas manquer 
donc !

On ne pouvait espérer mieux pour ouvrir cette Real Kool Trash Night que 
les CRusADERs OF LOvE avec leur premier LP Never Grow Up fraîchement 
sorti sur Douchemaster Records (Altanta USA), les lillois de Crusaders 
Of Love se présentent comme les héritiers d’un punk rock / power pop où 
coexistent puissance rock et mélodies pop dans la pure lignée de groupes 
tels que les dead boys, the boys, paul collin’s beat, big star et bien 
d’autres...
¿ myspace.com/televisionghost ¿ myspace.com/crusadersoflove

mercredi 7 avril par party program

pG.lost post rock sUède

+ GUests
20h30 - 7€ - ReseRvations : question@PaRty-PRogRam.com

pg.LOsT décrivent leur formation comme un «orchestre du cœur». Effectivement, 
les rythmiques sont cardiaques et sont au cœur des structures, stables et 
régulières pour poser des ambiances cotonneuses -bien que mélancoliques-, 
qui deviennent haletantes lorsqu’elles envoient la pression sur les 
mélodies comme le cœur propulse le sang dans les artères. Une musique 
au final très organique, débordante d’émotions et de sens uniques, qui 
tourne en rond mais 
finit toujours par 
évoluer, se filtrer, 
s’augmenter, se 
diminuer, s’enrichir. 
Le sang ne fait donc 
pas qu’un tour, quoi 
que le bouleversement 
est au cœur de ces 
nappes de guitares.
Les quatre suédois 
sont la preuve que 
la scène post-rock 
sait évoluer et se 
renouveler, affiner 
ses spécificités sans 
toucher à ses bases; 
et que la vérité 
viendra peut-être 
plus des contrées 
enneigées du nord de 
l’Europe que des bords 
du lac Michigan. Leur 
insistance à prendre 
d’assaut les routes 
et salles de concerts 
chaque fois que cela 
leur est possible en 
est une preuve plus.
¿ www.pglost.com/



samedi 17 avril festival muzzix

micHel mainil QUartet  B

création f

GaUGUet/Benoit/le QUan
20h30 - 9/7€ - infos / RéseRvations : 03 20 35 01 72 ou contact@muZZix.info

Saxophoniste belge ayant cotoyé Barre Phillipps, Chris Joris,..., mICHEL 
mAINIL se produit depuis plusieurs années avec son quartet où le jazz 
est le maître mot : classique mais audacieux, une personnalité qui éclate 
sans retenue, une musique faite d’espace.
Michel Mainil : saxophones ; José Bedeur : contrebasse ; Alain Rochette : piano ; Antoine Cirri : batterie

Une des créations du festival que cette rencontre inédite de 3 musiciens 
dont les différents partenaires au sein de leurs projets respectifs 
constitueraient presque un Who’s who de l’improvisation européenne. 
BERTRAND gAuguET est aussi impliqué dans des projets électroacoustiques 
ou des installations faisant appel à l’électronique, OLIvIER BENOIT 
mène de front une carrière dans le jazz et la musique expérimentale 
comme instrumentiste, compositeur et chef d’orchestre et NINH LE QuAN 
partage son activité entre interprète de musique contemporaine et 
musique expérimentale et improvisée. Tous trois sont également friands 
de rencontres avec d’autres disciplines (danse, théâtre, cirque, poésie). 
Un concert mais aussi la naissance d’une nouvelle aventure de trois 
explorateurs sonores.
Olivier Benoit : guitare électrique ; Bertrand Gauguet : saxophone soprano et sopranino ; Ninh Le Quan : percussions

¿ myspace.com/michelmainilmusic 

 

dimanche 18 avril festival muzzix création  j / f

fUjii/tamUra/prUvost/orins 
18h00 - 9/7€ - infos / RéseRvations : 03 20 35 01 72 ou contact@muZZix.info

Entendue avec son quartet deux fois à la malterie (en 2003 et 2009), 
sATOKO FuJII est une pianiste étonnante qui multiplie les projets au Japon 
et aux Etats Unis. On peut l’entendre aux côtés de Mark Dresser, Jim 
Black, Andrea Parkins ou encore Larry Ochs, elle dirige plusieurs grands 
orchestres (à Tokyo, Nagoya, et New York). Jazz, musiques improvisées, 
bruitistes, Fujii et TAmuRA sont deux musiciens sans barrière. De leur 
venue à la malterie, des liens avec le collectif Circum se sont noués, 
permettant notamment en 2009 la tournée du projet Hué/Circum au Japon. 
Pour finir par une envie de jouer ensemble : un quartet à 2 trompettes 
donc, sans basse, où la musique sera à l’image de ce qui unit les quatre 
musiciens, une soif de liberté et d’ouverture alliée à une richesse de 
l’écriture et du travail sur les timbres...
Satoko Fujii : piano ; Natsuki Tamura : trompette ; Christian Pruvost : trompette ; Peter Orins : batterie

¿ myspace.com/satokofujii



lundi 19 avril par mohamed dali et le grand mix Hip Hop BrooklYn

spectre et sensational 
two.left.ears HipHoptronica + videolive lille/paris

+dj Berlin
20h30 - 7€ - RéseRvations: dali.mohamed@gmail.com

Ancien journaliste musical (Rolling Stone..) et féru d’occultisme, 
spECTRE alias Skiz Fernando Jr crée le label WORDSOUND soutenu par 
Bill Laswell et bouscule le dub en l’hybridant avec le hip-hop. Il se 
démultiplie à travers différents projets (The Ill Saint, Sotek, The Eye) 
au milieu de sa galaxie ténébreuse qualifiée de dub-hop, hip-hop indus 
peuplée de DJ, musiciens, producteurs mutants amateurs de grosses basses 
et beats fracassés. Samples déviants, electro-funk délabré, production 
sombre, SPECTRE maltraite le genre le tout soutenu par l’expérimentation 
flowlistique de sENsATIONAL (Jungle Brothers, Torture) rythmes cassés, 
lo-fi ambiant sur fond 
de hip-hop caverneux et 
dérangé. Par ailleurs 
Skidz Fernando a 
contribué à la découverte 
de la nouvelle scène dub 
anglais aux États-Unis, 
il a écrit une histoire 
du hip-hop et de ses 
racines dans son livre 
« The New Beats ». Les 
productions musicales de 
Spectre et Sensational 
ont créé un événement 
épique dans le monde du 
hip-hop à rapprocher du 
projet industriel de Justin Broadrick « Techno Animal » et de la noirceur 
de Dalek. Machines, platines, contrebasse, batterie et quelques petits 
instruments d’ailleurs.
TWO.LEFT.EARs c’est deux oreilles maladroites, qui s’échappent en 
déséquilibre constant qui ne peuvent plus avancer droites... déviant 
machinalement. Elles adorent jouer en tenant l’erreur par la main droite 
qui, une fois lancée dans la gauche, se transforme en sampling et synthèse 
sabrés et éthérés. Quand une onde parvient dans ses oreilles gauche, elles 
ne peuvent ressortir par la droite... frappant constamment ce trou fermé 
jusqu’à ce que tout ressorte par les pores et orifices restants. Du bitume 
glitch hiphop déstructuré, re-solidarisé par un goudron de basse appuyée 
et boisée, le tout en stéréo.
+ DJ set de DJ BERLIN. 
¿ myspace.com/spectretheillsaint ¿ myspace.com/chunkobliss ¿ myspace.com/twoleftears ¿ myspace.com/berlinlille

jeudi 22 avril

Baise en ville  f

sainct laUrens  can

20h30 - 9/7€ - infos / RéseRvations : 03 20 35 01 72 ou contact@muZZix.info

Le guitariste et la chanteuse 
de BAIsE EN vILLE ont sur 
scène le même dispositif 
d’amplification. Cela crée 
une homogénéité dans le son 
et produit un espace scénique 
particulier, par l’effet de 
mimétisme, de double, de 
miroir. Leur son part de 
textures a priori opposées 
qui finissent par se tramer 
entre elles, étrangement. 
Leur musique est à la fois 
sèche et humide, apaisée 
et tendue, dépouillée et 
baroque.
Natacha Musléra : voix, microphone, amplificateur / Jean 
Sébastien Mariage : guitare, microphones, amplificateur

« Silence. Doux feedbacks, 
clairsemés, Rythmes ondulés, 
vallonnés. Sons continus, 
s’écoutant, se développant, 
en textures complexes, len-
tement, minimalement, pré-
cisément. » Tout ou presque 
est dit dans la présenta-
tion du dernier CD (chez 
Empreintes Digitales) de 
sAINCT LAuRENs : Pierre Yves 
Martel (également inter-
prète de musique baroque) 
et Philippe Lauzier, qui 
mènent par ailleurs de nom-
breux projets de musiques 
improvisées des deux côtés 
de l’Atlantique.
philippe lauzier : clarinette basse, saxophone, melodica, 
tubes / pierre-yves martel: viole de gambe préparée, petits 
hauts-parleurs, micro-contacts, radios

¿ natachamuslera.new.fr ¿ web.me.com/jeansebastienmariage ¿ myspace.com/sainctlaurens
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vendredi 23 avril festival muzzix

HUBBUB  f / cH

la Grande perezade  f

20h30 - 9/7€ - infos / RéseRvations : 03 20 35 01 72 ou contact@muZZix.info

HuBBuB, un réel projet de groupe (expérience rare dans le domaine de 
l’improvisation libre), où les égos disparaissent au profit du collectif, 
écartant toute idée de compétition et de soliste pour construire un 
entrelacs complexe de sons et de tensions organiques. L’occasion du 10ème 
anniversaire de la formation permet de retrouver 5 musiciens qui tant 
dans Hubbub que dans leurs projets respectifs ont imposé leur marque sur 
l’histoire récente des musiques innovatrices.
Frédéric Blondy : piano ; Bertrand Denzler : saxophone ; Jean-Luc Guionnet : saxophone ; Jean-Sébastien Mariage : guitare ; Edward Perraud : batterie

Composée de musiciens issus de la scène jazz et musiques improvisées bas-
normande et parisienne, LA gRANDE pEREzADE, big-band de poche, propose 
une musique audacieuse. De la puissance tellurique du big-band au murmure 
d’un duo, la palette de nuances et d’instrumentation permet d’explorer 
des univers variés, rappelant tantôt Ennio Morricone tantôt Barry Guy 
orchestra ou Willem Breuker. Les compositions arrangées de Jean-Baptiste 
Perez mêlent à une écriture aiguisée le désir de développer un espace de 
liberté, de recherche et d’impro : mélanges des timbres, théâtralisation 
de l’improvisation, travail des masses sonores. 
Ludivine Issambourg : flûte ; Samuel Belhomme : trompette/bugle ; Remy Garçon : sax alto et ténor

JB Perez : sax soprano, ténor, clarinette, composition; Thomas Rémondière : trombone ; Cédric Trevel : tuba ; Sylvain Choinier :guitare ; Emmanuel 
Piquery : claviers ; Nicolas Talbot : contrebasse ; Emmanuel Penfeunteun : batterie

¿ http://ubbu.free.fr ¿ myspace.com/lagrandeperezade

30 avril : université de lille 3 (villeneuve d’ascq), 20h30 

sHannon opéra de pocHe (f) 
6 mai : espace culture de l’ustl (villeneuve d’ascq), 19h00 

tom joHnson & dedalUs (Usa/f)

du 22 au 25 avril À lille grand palais

retroUvez  
la malterie  
à lille art fair,  
foire eUropéenne  
d’art contemporain
ouveRtuRe du jeudi au dimanche de 11h à 20h 
noctuRne le jeudi 22 avRil jusque 23h (nuit de l’aRt à PaRtiR de 19h) 
lille gRand Palais 1 boulevaRd des cités unies 59777 lille euRalille

Du 22 au 25 avril 2010, à l’invitation de Lille Art Fair et de la Ville 
de Lille, la malterie présentera une sélection d’oeuvres des artistes 
qu’elle soutient. Une quinzaine d’artistes plasticiens seront donc 
présents pour vous faire découvrir leur travail : sculptures, peintures, 
gravures, illustrations, photographies, installations, performances et 
oeuvres plastiques seront visibles dans l’un des espaces alternatifs 
de la Foire, révélant le dynamisme de la jeune création contemporaine  
métropolitaine.

muzzix hors les murs
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formation À destination d’artistes plasticiens
le statut professionnel des artistes 
plasticiens en france

le mercredi 31 mars et le vendredi 2 avril 2010, de 10h À 13h et de 14h À 17h.

À la maison des associations de lille (72 rue royale)

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 : 
Statut fiscal et social des artistes plasticiens : champs d’application de la Maison des artistes et de l’Agessa, 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 les droits d’auteur et le droit du travail.
> Laurent Moszkowicz, responsable Arts plastiques à la malterie
> Camille Triquet, documentaliste au sein de l’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens, à la malterie

cette formation est gratuite et ouverte à tous les artistes plasticiens. 
la présence aux deux journées de formation est obligatoire.

Inscription obligatoire auprès de Camille TRIQUET 
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72.

formation À destination 
de diffuseurs
comment rémunérer un 
artiste auteur (artiste 
plasticien, illustrateur, 
écrivain)

les 16 et 17 juin 2010, de 10h À 13h et de 14h À 17h)
À la maison des associations de lille (72 rue royale)

programme :
Droit d’auteur et protection d’oeuvres
La couverture sociale (Maison des Artistes et Agessa) et le statut fiscal des artistes plasticiens
La facturation
Les obligations sociales des diffuseurs, vis à vis de l’Agessa et de la Maison des Artistes
La rémunération d’artistes plasticiens étrangers

intervenants :
> Audrey Boistel, juriste formatrice spécialisée dans les droits d’auteur et le droit du travail.
> Laurent Moszkowicz, responsable Arts plastiques à la malterie
> Camille Triquet, documentaliste au sein de l’espace d’information et de soutien aux artistes plasticiens, à la malterie

coût de la formation : 700€ ttc
ce module de formation peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation professionnelle

Inscription et renseignements auprès de Camille TRIQUET
information@lamalterie.com
Tél. : 03.20.78.28.72
La malterie*
42 rue Kuhlmann. 59000 Lille

* 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 



« résidences » / exposition

elsa gaudefroy demombynes
Dans cette exposition, Elsa 
Gaudefroy – Demombynes 
(que nous avions accueilli en 
résidence en 2007) présente 
des travaux réalisés durant 
différentes résidences à Pekin, 
Tourcoing, et Grand Synthe. 
Musicienne et plasticienne, elle 
y présente une oeuvre transdis-
ciplinaire mêlant performance, 
installation, vidéo, musique ou 
théâtre. Artiste engagée, Elsa 
Gaudefroy - Demombynes déve-
loppe une approche frontale du réel comme manière de mettre l’être en situation: constituer 
un aller-retour entre le documentaire et la fiction. 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la résidence-mission d’Elsa Gaudefroy Demombynes à Hazebrouck, initiée par la 
DRAC et le Rectorat de Lille.

du 1er au 10 mars au centre socio educatif d’hazebrouck.

Renseignements : 03.28.49.51.30

métrage variable / en anglais

performance de halory goerger
Halory a été accueilli pour travailler la performance « Métrage 
variable » en résidence à la malterie en 2007. Le projet évolue 
et il est présenté ce mois-ci dans sa version traduite, en anglais ! 
Métrage Variable est une performance autour de la variation. Le 
dispositif, formaliste mais tordu, associe une vidéoprojection 
non linéaire à une présence solo, entre stand-up savant et 
music-hall mutant. Métrage Variable donne à voir le hors-champ du spectaculaire et le hors-piste du grand schuss 
de l’invention. Dans ce cinéma de brouillon où combines et combinatoire livrent un match grotesque et doux, on 
va droit dans le mur en chantant. 
le 3 et le 4 mars À 20h au Vooruit de Gand (BE) vooruit.be / Renseignements : 0032(0)92 67 28 28

le 20 mars À 22h au Buda Kunstencentrum de Courtrai (BE)  
dans le carde du festival FRESH www.budakortrijk.be Renseignements : 0032 (0) 56 22 10 01

shannon (le mannequin)
un projet de sébastien beaumont
Shannon est un spectacle opératique (de poche) que nous avons accueilli dernièrement en résidence (le 
projet s’appelait alors Le Mannequin). Il propose une réflexion sur le thème de la transmission. La fraction 
des codes de compréhension qui s’opère, permet aux spectateurs de s’émanciper et de naviguer librement 
dans la poésie de Shannon. Dans ce trio, une comédienne sourde s’exprime sur les modes iconique, Langue 
des Signes Française, poétique et mimétique ; une chanteuse explore les qualités gutturale, labiale et 
linguale ; un guitariste travaille sur le détournement d’objets, le désaccord et les particularités acoustiques 
de l’instrument.
le 26 mars À 20h30 à l’Hôtel de Ville de Landrecies
le 27 mars À 20h30 à la Chambre d’eau (Le Favril) 
Renseignements : La Chambre d’eau / 03 27 77 09 26/ www.lachambredeau.com

les 3 et 4 avril à la gare St Sauveur dans le cadre du festival Muzzix / Renseignements : 03 28 82 07 93/ www.muzzix.info

le 30 avril À 20h30 au Théâtre des passerelles / Université de Lille 3 (Villeneuve d’Ascq) 
Renseignements : 03 20 41 60 25
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la malterie Parcours 2010
autour des artistes accueillis en résidence

Ils repasseront par là.indd   1

08/01/2010   16:32:23

Depuis 5 ans, la malterie a accueilli en résidence plus de 70 artistes.

Pour fêter cette étape, nous vous proposons un parcours mettant en lumière plusieurs artistes qui sont passés par 
ici... et qui présentent leur travail dans les structures partenaires de l’euro-région durant toute l’année 2010.
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les vraoums / concert 

Dans les Vraoums, girls band décalé, retrouvez Maeva Cunci, 
que nous avions accueilli en résidence en 2008 ( pour le projet 
Le Timmy Tour, où elle confrontait déjà les liens entre son 
parcours de danseuse et chorégraphe au monde musical). Les 
Vraoums, ce sont quatre artistes indépendantes venant du 
champ de la danse contemporaine, des arts plastiques et de la 
performance qui s’appliquent à composer un cabaret - show 
burlesque-punk-folk où elles chantent des chansons simples et 
bizarres, inventent des danses de câbles, ouvrent des débats 
avec le public, bref créent leur propre performance musicale 
et burlesque. 
les 2 et 3 avril À 20h45 au Théatre Le Poche de 
Béthune en première partie de Didier Super 
Renseignements : Théâtre Le Poche/ 03 21 64 37 37

exposition
photographies de laurence nicola
La malterie a accueilli Laurence Nicola en résidence en 2007. Elle a cette année l’occasion de montrer 
une série photographique démarrée à la malterie en parallèle à son projet de résidence, autour d’une 
selle de vélo…. « (…) Le cadre de son travail aussi est quotidien ou plus exactement, 
les scénarios qui commandent ses vidéos partent toujours d’objets quotidiens 
qu’elle réinvestit dans d’excentriques rituels. (…) C’est encore cette selle de 
vélo qu’elle enfourche au mépris des lois de la pesanteur, à moins qu’elle ne 
la retourne en un geste et nous la brandisse ainsi avec aplomb. Une simple 
manipulation, et cet objet à priori commun gagne une intensité insoupçonnée 
en dévoilant l’ambivalence de sa «nature» : fusée érectile à l’agressivité toute 
tendue de cuir noir côté pile, utérus ferrailleux comme enfer gynécologique 
côté face_ En selle Marcel!…Une prothèse propice aux jeux comme aux 
émotions contradictoires. (…) » 
Après Jeanne Dielman, Céline Mallet, Professeur d’art, en charge de la 
rubrique image dans magazine 
du 2 avril au 6 juin à la Maison Folie de Wazemmes  
dans le cadre de la Quinzaine de l’entorse à bicyclette
Renseignements : 03 20 78 20 23 / www.entorse.org

forêt/selva / création

un projet de amelia estevez et annie leuridan
le 20 avril À 20h30 au vivat d’armentières

Le projet Forêt/Selva est le fruit d’une 
collaboration entre Amelia Estevez, 
chorégraphe, et Annie Leuridan, créa-
trice lumière et paysagiste, que nous 
avons accueilli en résidence en 2009. 
Il est conçu comme une expérience 
dans laquelle le corps est objectivement 
présent dans son mouvement intrin-
sèque et où l’être humain évolue dans 
un environnement dont il n’est pas 
l’élément central. Dans le projet,  la 
forêt représente l’élément essentiel où 
l’homme est réduit à sa juste mesure. 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. 
le 20 avril À 20h30 au Vivat d’Armentières
Renseignements: 03 20 77 18 77 / www.levivat.net

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

 F Les illustrations de cette rubrique (sauf «Résidences») on été réalisées par Guérine Regnaut : guerine-poun.blogspot.com 



résidents 
Bienvenue à mathilde lavenne, fraichement arrivée 
dans l’atelier 24. http://mathildelavenne.blogspot.com/

La Ville de Lille accueille en résidence l’artiste italien alfredo 
aceto. Il travaillera dans l’atelier 29 pendant 2 mois.  
www.alfredoaceto.it

édition
Sortie fin mars de la nouvelle BD de francois duprat 
(atelier 27) «Y’a du monde au portillon» aux éditions Carabas, 
avec les couleurs de Gilles Aris. Associée à cet album, une exposi-
tion des planches originales aura lieu au bar «L’Impro» à Toulouse 
(31) du 20 mars au 15 avril.

exposition
francois duprat (atelier 27) présentera des planches 
originales de ses BD lors d’une exposition autour de sa série 
Léo Cassebonbons à la Salle des fêtes de Pins Justaret (31) du 
22 au 28 mars.

fred martin (atelier 26) partira en mission en 
tant qu’intervenant en Arts plastiques à Chinnakalapet 
dans le Tamil Nadu  en Inde avec l’associa-
tion Enjeux de Lambersart du 10 avril au 12 mai 2010. 
Fred Martin a été sélectionné pour “Entre-Lacs” 2010 
Concours-événement ayant pour objet de pri-
mer des œuvres artistiques originales sur l’eau.  
Villeneuve d’Ascq du 17 mai au 12 juin 2010  
http://www.atelier-2.com/exposition_1.htm
 
jerome progin (atelier 25)  participe avec mathilde 
lavenne (atelier 24) au salon «Contrastes» à Roubaix les 
5,6 et 7 mars 2010.

virginie vidal (atelier 27) présentera les planches origina-
les de son album «La Petite Cuillère» parue aux éditions Carabas 
en 2009, lors de l’exposition «Premières Bulles» qui se tient 
jusqu’au 6 mars à la médiathèque de Saint-Amand-les-Eaux.

spectacles
antoine defoort et julien fournet (atelier 17) 
présentent Cheval du 8 au 10 mars dans le cadre du festival VIA à 
Maubeuge, le 21 mars au théâtre des Bergeries à Noisy le Sec. 
ANTOINE DEFOORT et halory goerger présentent 
&&&&& & &&& les 11 et 12 mars dans le cadre du festival VIA 
à Maubeuge, le 27 mars à la Ferme du buisson à  Marne-la-vallée. 
ANTOINE DEFOORT et HALORY GOERGER présentent & le 
18 mars à L’Atelier à Spectacles à Vernouillet, le 25 mars au 
Manège de Reims, et du 26 au 28 avril 10 dans le cadre du 
projet Roulez jeunesse à la Maison de la Culture de Tournai. 
ANTOINE DEFOORT présente INDIGENCE=ÉLEGANCE 
le 27 février à Montréal et le 5 mars à Québec 
Plus d’infos : www.entuenedufard.be

disques
Ipteravox premier album de christian pruvost sortie 
sur le label helix/circum-disc / distribution anticraft.

Le 12 Avril 2010, sortira chez Peermusic / Discograph le tant 
attendu «WE ARE BEAUTY» de curry and coco, 
concocté dans nos sous-sols. Il a été produit à Londres par David 
Kosten (Bat For Lashes, Chew Lips...).

concerts

roken is dodelijk sont en résidence à la Cave aux 
Poètes et au Grand Mix, résidence qui se clôturera par un concert 
le 20 mars au Grand Mix avec Noah And The Whale. Il paraît 
également qu’ils tourneraient un clip avec une célébrité...

green vaughan joueront le 15 avril à La Péniche à Lille, 
et le 16 avril à la Factory de Mouscron.

 

ils sont passés par ici :
 
bertrand gadenne (accueilli en residence en 2004) 
expose à la Galerie Jordan Seydoux (à Berlin) jusqu’au 13 Mars 
2010. www.jordan-seydoux.com
 
marta izquierdo (accueillie en résidence en 2008) pré-
sentera « Sirène », projet mené avec avec J-François Pauvros au 
Quartz de Brest à l’occasion du festival Les Antipodes. 
 
françois chaignaud et cécilia bengolea 
(accueillis en residence en 2006 et 2007) présenteront leur 
nouvelle création : Castor et Pollux, du 2 au 6 mars au Quartz de 
Brest à l’occasion du festival Les Antipodes. Ils y présenteront 
également leur projet Danses libres, Duchesses et Umbrae 
Procella.

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



«Il était nécessaire de donner à la sculpture une taille adaptée au volume du Palais Rameau. Nous avons donc dû élaborer une 
structure enveloppant une des colonnes du bâtiment pour la transformer en poteau central de la construction (ce poteau nous 
a ensuite permis un véritable travail de composition en nous autorisant à modifier notre travail au fur et à mesure). Pour une 
sculpture de huit mètres de haut, le travail d’armature est primordial, c’est ce travail qui nous a permis de définir la forme avec 
une telle précision.

Les matériaux de surface (terre et paille) ont déjà été utilisés par Fred, ce qui esthétiquement, rapproche la pièce d’autres 
sculptures de Fred. Pour moi le fait de travailler à cette échelle a été une véritable libération tant elle contraste avec certaine de 
mes pièces allant vers la miniaturisation.

Le travail en commun, la prise de décision et l’émergence d’une œuvre construite par deux artistes qui voient et pensent diffé-
remment est une chose passionnante, j’espère qu’elle dépasse l’addition de nos deux talents.»

Carol Levy

cité perdue du 28 février au 11 avril 2010 au Palais Rameau, 39 bd vauban à lille. entrée 2€. 
infos myspace.com/lem_utopia 09 54 15 40 30

Jérôme Progin est un artiste plasticien, il travaille depuis 2001 à La malterie, y développe une pratique de dessins, de vidéos, 
de sculptures et d’installation. 
«Mes oeuvres fonctionnent comme des collisions mentales, une rencontre entre l’univers domestique et la nature. Je suis un 
processus mnésique de façon à élaborer des ambiguïtés allusives et troublantes. Mon travail fonctionne la plupart du temps par 
petites séries ou animation. Il est souvent question de ruptures, de possibles drames et de souvenirs à reconquérir.»

 exposition(s) « We are super heros »
« série superhéros au noir de fumée » par jérôme Progin

au cinéma l’univers, 16 rue georges danton, lille
vernissage vendredi 22 avril à 18h00 

«Enfant, je possédais deux figurines de super héros de tailles différentes Batman et Spiderman. Je trouvais cela particuliè-
rement humiliant pour Spiderman qui, avec une tête de moins devait aussi conserver l’équilibre et la paix de ma chambre. Ce 
souvenir a dû inspirer cette série d’images dans laquelle chaque personnage semble prisonnier d’un état de chute, de perte de 
pouvoir, de faiblesse. Le noir de fumée est utilisé ici simplement pour suggérer une silhouette, fixer l’image impossible du héros 

qui défaille et évoquer une mémoire d’enfant elle aussi déclinante.»

Vous pouvez également voir le film d’animation «la foret» de Jérome Progin, dans le cadre de l’exposition « voyages 
immobiles » à la maison folie de moulins, 47/49 rue d’arras 59000 lille,  à partir du 1er avril. 

Deux résidents de la malterie, fred martin (atelier 26) et carol levy 
(atelier 14), ont été invités pour réaliser une sculpture monumentale aux portes de la cité 
perdue, projet du LEM (collectif d’artistes) visant à transformer le Palais Rameau en une jungle 
renfermant une cité.

jérôme progin (atelier 25) a une actualité importante, 
petit zoom sur deux projets

la paGe de coUvertUre est une surface d’expression 
offerte ce mois ci à jérôme progin 



MARDI 02 MARS      
hey!tonal + tetsuo + cast sPells

JEUDI 04 MARS     
 bleubiRd + KemiaRgola + dj beRlin

SAMEDI 06 MARS  
 foRest session

DIMANCHE 14 MARS   
inauguRation du festival muZZix / Restitution d’atelieR

SAMEDI 20 MARS    
caRte blanche a outRe mesuRe

DIMANCHE 21 MARS  
the blacK naPKins + the ames Room

VENDREDI 26 MARS 
flag + signal box

JEUDI 1ER AVRIL 
PRuvost/mahieux + esKelin/PaRKins/blacK

DIMANCHE 4 AVRIL    
tv ghost + cRusadeRs of love

MERCREDI 7 AVRIL    
Pg.lost + guest

SAMEDI 17 AVRIL   
michel mainil quaRtet + gauguet/benoit/le quan

DIMANCHE 18 AVRIL    
fujii/tamuRa/PRuvost/oRins

LUNDI 19 AVRIL    
sPectRe et sensational + tWo left eaRs + dj beRlin

JEUDI 22 AVRIL 
baise en ville + sainct lauRens

VENDREDI 23 AVRIL    
hubbub + la gRande PeReZade

DU 22 AU 25 AVRIL
RetRouveZ la malteRie a lille aRt faiR 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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