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samedi 1er mai par mohamed dali

ed Wood jr matH/freerocK lille release party

marvin rocK trance punK montpellier

20h30 - 7/5€ - infos/RéseRvations : dali.mohamed@gmail.com

Pour faire suite au premier ep sorti en Avril 2008, ED WOOD JR. fêtera 
la sortie de son premier album « Ruban de Möbius » (Swarm records / 
ufv records) avant de parcourir l’Europe et la Chine dans les mois qui 
suivent. Le duo au nom du ‘plus mauvais cinéaste de l’histoire du cinéma’ 
propose un rock nerveux, millimétré, et décomplexé où se mêlent boucles, 
structures alambiquées, et une énergie suintante de toutes parts ! A 
cette occasion, le duo sera accompagné (entre autres) par ses amis de 
Cercueil, Tang,… les titres bonus seront enregistrés et figureront sur la 
version vinyle de l’album.

Trio formé début 2003 à Montpellier, 
MARVIN joue une musique instrumentale 
nerveuse et dansante, marquée aussi 
bien par le kraütrock, la noise, le 
postpunk, que par le versant le plus 
rock de la musique électronique. 
Depuis la sortie de son premier 
album autoproduit au mois d’avril 
2007, le groupe a donné plus de 300 
concerts en France et en Europe, 
croisant la route de DEVO, Trans 
am, Black Mountain… Leur deuxième 
album “Hangover the Top” a été 
enregistré en décembre 2009 par 
Miguel Constantino et masterisé 
par Jason Ward (Chicago Mastering 
Service). Sortie prévue le 6 avril 
2010 en Europe et Japon sur le Label 
AfricAntApe. S’ensuivra une tournée 
européenne en avril et mai 2010.
¿ edwoodjr.fr ¿ myspace.com/marvinband ¿ mohamed.dali.free.fr

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 mai/juin 2010 
c o n c e r t s / s o i r é e s



dimanche 9 mai par party program

ancHorless poprocK danemarK

marvin Hood pop lille

18h30 - 7€ - infos/RéseRvations : question@PaRty-PRogRam.com

Depuis l’annonce de la fin de Lack, on attendait avec impatience de voir 
si de nouveaux projets allaient émerger de leurs cendres. Voici certains 
d’entre eux de retour avec une formation à 6, retrouvant des membres de 
The Fashion et The Phoenix Fondation pour proposer un projet plus pop, 
plus aérien mais toujours avec ces mélodies magiques et subtiles, propres 
à Jacob Johansen (ex batteur de Lack, ici à la guitare) et Jakob Nielsen 
(ex guitariste de Lack). Moins d’un an après leur formation, le groupe 
sort déjà un premier EP sur le label PonyRec, proposant quelques titres 
construits autour de riffs de guitare : mélodiques, forts et efficaces dès 
la première écoute. Ils se nourrissent d’influences pop, indé et parfois 
punk. D’ailleurs, à l’écoute on pense aux Shins, aux Smiths, mais on y 
trouve déjà une identité propre clairement marquée. C’est du ANchORlEss 
et c’est à écouter d’urgence.

MARVIN hOOD est une bande de jeunes garçons assez fous pour oser faire 
de la pop acidulée et parler d’amour. Ou pas.
¿ myspace.com/anchorlessdk ¿ www.myspace.com/marvinhood

lundi 17 mai par party program

enaBlers solos niGHt :
pete simonelli lectures

totally BunBun Kevin tHomson solo

douG scHarin & joe GoldrinG impro

20h30 - 3€/Pass 2 soiRs : 9€ - infos/RéseRvations : question@PaRty-PRogRam.com

Volontairement intimiste, ce lundi soir disséquera le coté obscur de chacun 
des membres d’EnablERs, prenant une par une les pièces du puzzle :

PEtE sIMONEllI écrit depuis des années dans des papiers underground. Il
y marie avec humour une énergique poésie à un esprit art-punk tour à tour 
majestueux et funeste, combinaison potentiellement catastrophique ici 
maîtrisée avec brio.
tOtAlly BuNNBuN, projet solo guitare/chant 
de KEVIN thOMsON, propose de vous hérisser 
délicatement les poils.
DOug schARIN, batteur prolifique d’Enablers 
et HiM, est passé par Activities of Dust, 
Codeine, June of 44, et Out of Worship... 
JOE gOlDRINg officie dans Enablers, après 
avoir joué dans Toiling Midgets, Men of Porn, 
Tarnation, et les Swans, et travaillé avec 
Steve Von Till. En 2000, il a sorti un album 
solo d’improvisations sous le nom Captain 
Onboard.
¿ myspace.com/enablers ¿ cafepress.com/savageward ¿ myspace.com/totallybunbun  
¿ myspace.com/dougscharin

mardi 18 mai par party program

enaBlers  usa

minsurar folK expressionniste/BarBare sopHistication lille  

20h30 - 7€/Pass 2 soiRs : 9€ - infos/RéseRvations : question@PaRty-PRogRam.com

Et pour le second soir, on refait le puzzle avec ENABlERs, au grand 
complet, et un groupe invité.

Loin d’être un énième projet bancal de spoken rock, ENABlERs est 
simplement la rencontre de créativités s’exprimant différemment. 
Mélodique, dramatique, ils vous emmènent avec une fluidité hors du commun 
vers vos désirs les plus noirs. La voix rauque de Pete Simonelli instaure 
un climat tendu et autoritaire, tandis que ses comparses se déchaînent 
dans des sonorités qui explosent vers une apocalypse latente. C’est 
pourtant avec une certaine douceur que tout cela se passe...
¿ myspace.com/enablers ¿ myspace.com/heliportband
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mercredi 19 mai par muzzix
en partenariat avec le festival musique action, vandoeuvre les nancy (54)

vincent Guérin improvisation lille
 improvisation lille

BarBara danG et lune GraZilly 
sprinG road improvisation france/japon

20h30 - 7/5€ - infos/RéseRvations : contact@muZZix..info

sPRINg ROAD est un projet 
évolutif mené par le 
contrebassiste japonais Tetsu 
Saïtoh et le saxophoniste 
français Michel Doneda, qui 
privilégie les rencontres 
avec d’autres disciplines 
artistiques, pour une création 
contemporaine mettant au centre 
de l’attention ce qui est la 
pulsion même de leur pratique : 
expérimenter, inventer, 
rechercher et proposer de 
nouvelles sensations. Spring 
Road 10 invite dans cette 
nouvelle aventure le chanteur 
de théâtre Nô, Shun’ichiro 
Hisada qui pratique un art 
vieux de 700 ans et est 
l’un des rares explorateurs 
actuels de ce qu’il nomme « la 
modernité du Théâtre Nô ».
Michel Doneda : saxophone soprano / Shun’ichiro Hisada : voix 
, percussions / Tetsu Saïtoh : contrebasse

La première partie sera 
partagée par deux nouveaux 
projets. Un solo de VINcENt 
guéRIN, compositeur au sein 
de l’association Sémaphone et improvisateur notamment avec son complice 
de longue date, Ivann Cruz. Et un duo réunissant luNE gRAzIlly (active 
entre autre au sein de l’association Zoone Libre) et BARBARA DANg, que 
les familiers de la malterie ont pu remarquer dans plusieurs projets (dont 
un quintet dirigé par Olivier Benoit).
Vincent Guérin: guitare ; Barbara Dang: clavier numérique / Lune Grazilly: voix

¿ puffskydd.free.fr/neda ¿ japanimprov.com/saitoh/index ¿ www.muzzix.info ¿  www.musiqueaction.com

vendredi 21 mai

vernissaGe de lieux en lieux
une exposition de francK populaire

du 21 mai au 2 juillet 
veRnissage ouveRt à tous,  

à PaRtiR de 18h30 
Entrée 250 bis boulevard Victor Hugo

samedi 22 mai par party program et l’aéronef
 à l’aéronef - lille
cHeZ ti cHeZ mi matcH aller piano/Batterie/cris toulouse

my oWn private alasKa 
maGyar posse post rocK finlande

20h - 15/10€ - infos/RéseRvations : question@PaRty-PRogRam.com

L’Aéronef invite Party Program à investir son club le temps d’une soirée, et ces derniers l’accueilleront à la malterie à l’occasion 
d’un ultérieur «match-retour» musical. Tel est le principe des « Chez ti / chez mi »
La musique rêveuse de Magyar Posse, ensemble post-rock Finlandais, permettra de démarrer dans des ambiance recueillies, 
ponctuées de clins d’oeil aux grands noms de la musique de film (Morricone, Barry, Komeda).
La pochette d’«Amen», album de My Own Private Alaska, représente un clavier de piano crade et poisseux, vraisemblablement 
souillé de sang.
Un peu comme si Frédéric Chopin s’était fait équarrir au coupe-ongles tandis qu’il interprétait l’un de ses somptueux nocturnes 
dans une scène inédite de « La Colline A Des Yeux ». La musique du groupe cadre assez bien avec cette vision baroque : mélange 
de délicatesse et de sauvagerie, de classicisme et de rage électrique.
¿ myspace.com/magyarposse ¿ myspace.com/myownprivate ¿ www.aeronef-spectacles.com
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mardi 25, jeudi 27 et samedi 29 mai par zoone libre

vaZytouille
atelier jaZZ du crd de tourcoinG
ennui de noce
20h45 - une soiRée 7/5€ / Pass deux soiRées 9€ - infos/RéseRvations : ZoonelibRe@fRee.fR

Dans le cadre de son heavy training pour un futur lancement de disque  
prévu en 2011, la Team Vazytouille vous convie à une série de concerts 
les 25, 27 et 29 mai prochains. N’oubliez pas vos maillots de corps ça 
va  suer...
VAzytOuIllE L’appellation de grand orchestre n’est pas usurpée puisque 
sur scène, on ne compte pas moins de 14 musiciens.  L’originalité de cet 
orchestre réside dans plusieurs aspects. La formation permet de nombreux 
mariages de timbres, plus étonnants les uns que les  autres.
Face à une 
telle diversité 
o r c h e s t r a l e , 
le parti pris 
du Vazytouille 
est simple : 
ne se priver de 
rien. Mélangées, 
t r i t u r é e s , 
malaxées, toutes 
ces micro-
f o r m a t i o n s 
a p p a r a i s s e n t 
également seules 
apportant rythme 
et respiration 
au répertoire.
 AUDREY GEORGE flûte - MARYLINE PRUVOST flûte, voix  - NAHISA ABDOU violon - SUREYA ABDOU violoncelle - CHRISTIAN PRUVOST trompette - 
LUNE GRAZILLY saxhorn alto - MICHAËL POTIER saxhorn - JÉRÉMIE TERNOY piano - SAKINA ABDOU saxophone alto - VINCENT DEBAETS saxophone 
baryton - JEAN LOUIS MORAIS guitare - MATHIEU MILLET contrebasse - BRUNO KAMALSKI percussions - CHARLES DUYTSCHAEVER batterie.

Première Partie - Soirée de Jeudi - Atelier Jazz du CRD de Tourcoing
Du jazz en compagnie de deux formations, sur des compositions de Carla Bley, Emmanuel Bex et Dave Liebman : Barbara Dang :  piano - Frédéric 
L’homme  : batterie - Louise Leclerc : contrebasse - Richard Rosefort :  violon - Pierre Lang : saxophone - Alban Blot : guitare - Guy Crespel : guitare - 
Marc Delattre : piano - Antoine Joseph : basse   

Première Partie  - Soirée de samedi  - ENNuI DE NOcE
Entre soupir d’aise et pavé sans amarre, les chansons de Virginie Roger  
naissent entre les draps froissés de l’avis de tempête. Son duo «Ennui 
de  Noce» s’écoute avec les deux oreilles.
Virginie Roger: piano, voix, Laurent Rigaut: clarinette basse

¿ zoonelibre.com

dimanche 30 mai par mohamed dali  

extra life expe matH rocK darK pop usa

pop rocK en sol majeur a’capella douai

udo und BriGitte
20h30 - 7/5€ - infos/RéseRvations : dali.mohamed@gmail.com

Lancinante, intense, sombre et tordue, la musique de ces new-yorkais 
marie l’incandescence du rock expérimental (Dirty Projectors, The Ex, 
Glenn Branca, John Zorn ou les post-rockers les plus décalés, de Shellac 
à Skeletons) et la ferveur des chants sacrés médiévaux (fréquentes 
inflexions modales). Guitares électriques, basses métalliques, violons 
grinçants et percussions tribales sont mis au service de pièces 
répétitives et denses, oscillant entre recueillement et hargne, et 
habitées par une ferveur quasi-mystique. Extra Life lorgne sur la 
tendance à vouloir surprendre l’auditeur par des ruptures improbables, 
des cassures de rythme entrecoupées d’arpèges et de silences soudain 
brisés par de violentes explosions. Le plus déroutant dans l’histoire, 
c’est que la modernité d’Extra Life date en partie du Moyen Âge. Mais 
attention, nous ne pourrions résumer l’apparente austérité de cet ovni 
musical en le rangeant dans le gothique, car Extra Life, quintet virtuose 
et luminescent, se déroute de toute filiation, et cherche plutôt à 
surprendre par l’extrême richesse de ses sautes d’humeur tantôt enjouée, 
tantôt dévastatrice..
A peine rentrés sur scène, Udo und Brigitte développent un jeu pop rock 
offensif. Le groupe évolue en 1-2-2 : Batterie arrière centrale, milieu 
basse/synthé et duo chantant à l’avant. Cette ossature leur permet une 
bonne circulation des mélodies et de marquer le rythme à domicile comme 
à l’extérieur. Disputant un répertoire européen, cette “Mannschaft” 
lilloise s’inspire des groupes du Liverpool FC, de l’Ajax, de la Juve et 
du Hertha Berlin. En bons outsiders, ils donnent la plénitude de leurs 
moyens pour figurer en haut du tableau et jouer crânement leur chance.
¿ extralifeblood.com ¿ myspace.com/udoundbrigitte ¿ mohamed.dali.free.fr



mardi 1er juin
projets artistiQues en milieu Hospitalier
rencontre avec micHèle dard, cHef de projet Hi.culture en 
réGion nord-pas de calais
18h30 - Plus d’infos et inscRiPtions :  
camille tRiquet : infoRmation@lamalteRie.com - tél. : 03.20.78.28.72

Cette rencontre est gratuite et ouverte à tout artiste plasticien 
souhaitant se repérer parmi les établissements de santé de la région 
Nord Pas-de-Calais, prendre connaissance de projets de plasticiens 
accueillis en milieux hospitaliers, et comprendre la méthodologie de 
projet spécifique à ce secteur.
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire.

mardi 1er juin par party program

leo88man folK rocK lille

sam nolin folK reliGieux lille

20h30 - 7/5€ - infos/RéseRvations : question@PaRty-PRogRam.com 

Cela fait longtemps, très 
longtemps, qu’un groupe natif 
du Frog’s Land n’arrive à se 
placer en sérieux concurrent 
des plus atypiques songwriters 
américains d’aujourd’hui. A 
l’instar de Smog, Lambchop, ou 
encore Giant Sand, Leo(88man) 
réinvente discrètement 
les codes du Folk’n’Roll, 
et transcende le genre à 
grands coups d’arrangements 
remarquables et de special 
guests comme Laetitia Sheriff, 
L’Enfance Rouge, ou Fordamage. 
Représenté par le Label Nantais 
Kythibong Records, le très 
soigné From speaking Parts To 
blazing Rows, 3ème LP en date, sera célébré à La Malterie (date unique 
dans le Nord) juste après leur tournée d’Avril-Mai, en compagnie des 
invités de l’album. A savoir, cordes et claviers, en plus de la formation 
trio original.
Pour vernir le tout, Leo(88man) invite également l’imprévisible Sam Nolin  
qui présentera son nouvel opus aux mille épices orientales, rendant ainsi 
justice au folk acide des Simon Finn et autres Bill Fay...
¿ leo88man.com ¿ www.myspace.com/samnolin ¿ www.party-program.com

mercredi 2 juin par mohamed dali

tv BuddHas reliGieux/psycHedeliQue/trans israel

KitcHen tool set rocK post punK nord release party

20h30 - 7/5€ - infos/RéseRvations : dali.mohamed@gmail.com

Les tV BuDDAhs - Mickey Triest (batterie) et Juval Haring (guitare, 
chant) - font à l’art rock ce que les Japonais ont fait à la musique 
psychédélique : ils l’infusent avec une énergie à la fois ironique et 
cathartique. Leurs concerts sont une cérémonie fraternelle entre eux et 
le public. Ils jouent des ragga à toute blinde sur deux amplis et un 
set de batterie minimal composé d’un tom, d’un snare et d’une cymbale. 
Doués d’une sincérité à fleur de peau et d’une éthique professionnelle 
suicidaire, ils pourraient bien être la prochaine étoile filante de la 
nouvelle scène underground émergeant en Europe.

Voilà bientôt 10 ans que KItchEN tOOl sEt travaille les structures, casse 
les évidences, sans s’emmêler dans des méandres techniques trop complexes. 
Leur rock est certes énervé et efficace, mais aussi expérimentateur et 
mélodique. De l’avis de beaucoup, c’est une machine impressionnante en 
concert et vous pourrez le vérifier avec les nouveaux morceaux de leur 
second album intitulé “More” (2010).

¿ myspace.com/tvbuddhas ¿ myspace.com/kitchentoolset ¿ mohamed.dali.free.fr



samedi 5 juin par muzzix avec zoone libre et circum disc

arsis jaZZ lille release party

mupoKési rocK jaZZ moderne lyon

20h30 - 7/5€ - infos/RéseRvations : contact@muZZix..info

Concert à l’occasion de la sORtIE Du PREMIER DIsquE D’ARsIs dans la 
collection microcidi du label Circum-Disc.

Quartet lillois formé en 2002, ARsIs propose un répertoire original 
où se croisent écriture et improvisation libre. Un son et une énergie 
rock portés par 
un élan rythmique 
emprunté au jazz, 
et bousculés par 
des improvisations 
collectives et 
spontanées.
L’univers sonore 
développé dans 
les compositions 
est en perpétuel 
mouvement. Ces 
compositions sont 
plutôt des scénarios 
dans lesquels sont 
convoquées la 
mémoire collective 
du groupe mais 
aussi celles 
de chacun des 
musiciens; espaces 
d’échanges, de mise en abyme de souvenirs sonores, de gestes musicaux, 
tentative d’émancipation d’un langage vivant. Quatre « je » pour un jeu 
avec les limites.
De la ligne de chant épurée d’un solo à la texture épaisse et rugueuse 
où fusionnent acoustique et électrique, c’est d’un même souffle que ces 
quatre musiciens sculptent la matière sonore. Mêlant une rythmique souple 
et tranchante, des harmonies colorées et un lyrisme acidulé, le quartet 
ne s’interdit aucun territoire pourvu qu’il soit fertile à l’invention 
collective.
Ivann Cruz : guitare ; Christian Pruvost : trompette ; Matthieu Millet : contrebasse ; Charles Duytschaever : batterie

«En première partie, le quartet du collectif lyonnais gROlEKtIf MuPOKésI, 
rythmiques vigoureuses, lignes mélodiques lyriques... à découvrir...
Yanni Balmelle, guitare ; Michel Molines, basse ; Nicolas Taite, batterie ; Thibaut Fontana, saxophone.

¿ zoonelibre.com/arsis ¿ www.grolektif.com ¿ www.muzzix.info  

samedi 12 juin par mohamed dali

déGa! alternatif / ZouK / expé lille

20h30 - 5€ - infos/RéseRvations : dali.mohamed@gmail.com

Concert ? Performance ? Installation vidéo ? Depuis 2004, DégA! est 
un projet aux multiples influences qui se définit au fur et à mesure 
de son évolution, dévoilant petit à petit l’avancée de ses recherches. 
Pluridisciplinaire et multiforme, ce projet exprime la vision d’un monde 
dévasté par les dégâts de l’homme sur son environnement naturel et social. 
S’inspirant de faits passés, à venir ou tout simplement d’un présent que 
nous subissons sans nous en rendre véritablement compte.
A l’origine duo basse-batterie, DégA! trouve une vraie base de travail en 
2006 avec l’arrivée de Phillipe MARTINI à la vidéo, des images mixées “en 
live” en dialogue avec la musique.  Depuis ils proposent une installation 
originale, centrale -si possible- proche du public. Depuis peu, ils sont 
rejoints par Jean-Baptiste Rubin au saxophone (la Pieuvre, Cheikh de 
Staël). Le trio devient ainsi quatuor et cherche à rendre son installation 
de plus en plus interactive.
Ce concert/performance à la Malterie sera le résultat de plusieurs 
résidences  dans divers lieux lillois. Une soirée où vous pourrez les 
(re)découvrir et où tout sera fait pour vous plonger dans leur univers. 
Attention : immersion totale!!!
Jean–Baptiste Rubin : saxophone / Gilles Gauvin : basses, contrebasse, samples, électronique / Philippe Martini : vidéo / Jason Van Gulick : batterie, 
percussions, électronique.

¿ myspace.com/dega666 ¿ mohamed.dali.free.fr



samedi 19 juin par zoone libre  

meetinG atHletiQue
20h45 - 7/5 € - infos/RéseRvations : ZoonelibRe@fRee.fR

Dans le cadre des soirées de la FANPDC 
(Fédération d’athlétisme du nord pas de 
calais), Zoone Libre vous propose un 
meeting indoor voire underground, avec des 
formations musicales des plus improbables, 
des performances (sportives ou non) des 
plus exceptionnelles, et (sous réserve), 
la présence du fameux Roger Couderc pour 
commenter cette soirée.
¿ zoonelibre.com

samedi 26 juin par mohamed dali

Hootenany: 
iGGy pop and tHe stooGes
20h00 - 5€ - infos/RéseRvations : dali.mohamed@gmail.com

Qui l’eut cru ? La HOOTENANNY 2010 (terme qui désignait les rassemblements 
d’artistes du milieu folk américain des 60’s, ici mis au goût du jour : 
il s’agira ici d’une rencontre de musiciens autour d’un répertoire 
librement choisi et adapté d’un artiste devenu culte), n’oubliera pas 
son sens premier pour cette soirée, qui s’avérera, à coup sûr, foutrement 
surprenante !
En effet, Mohamed Dali a décidé de revenir sur 
les traces du mauvais garçon exhibitionniste à 
la peau écailleuse. Oui, vous l’aurez compris, 
le “Godfather” des punk (sic), le mal nommé 
IGGY POP (et ses STOOGES) sera à l’honneur pour 
cette soirée qui atteindra sans nul doute un 
stade avancé du narcissisme rock’n rollesque. 
Alors, mettez votre cuir, bombez le torse comme 
l’iguane, armez votre gratte du riff le plus 
stoogien qui soit et venez mettre un bon coup de… 
punch! car c’est vous qui serez sur la scène.
Soirée sans interdits pour un artiste sans 
concessions, nous attendons vos propositions - en 
Iggy tout seul ou avec vos Stooges - de libres 
vociférations et/ou autres braillements.
Pour ceux qui n’auront pas assez de… courage pour s’aventurer sur la 
scène, hé bien il ne leur restera plus qu’à encourager les troupes et 
descendre quelques chopines !
Une seule adresse pour les inscriptions : dali.mohamed@gmail.com  ¿ mohamed.dali.free.fr

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’État.

espace d’information et de  
soutien aux artistes plasticiens 
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de lieux en lieux
une exposition de francK populaire
à la malterie du 21 mai au 2 juillet
vernissage ouvert à tous le vendredi 21 mai à partir de 18h30

Dans le cadre du projet européen de collaboration « Landscape, cities and people » , la malterie a lancé un appel 
à projet pour une exposition auprès de l’ensemble des artistes qu’elle accueille en atelier, et confié le choix et 
l’accompagnement du projet à notre partenaire en Flandre, Netwerk, centre d’art contemporain
(www.netwerk-art.be/fr).
C’est donc Paul Lagrig, directeur artistique de Netwerk qui a choisi le projet d’exposition de Franck Populaire, avec 
qui il échange régulièrement autour du montage, de la scénographie et de la composition de l’exposition.

Dans son exposition, Franck Populaire nous propose une série de peintures réalisées entre 2009 et 2010. Ancrées dans une 
picturalité fortement affirmée, de grandes étendues végétales revisitent le thème du paysage. Si l’expérience du regard est 
essentielle dans le paysage, elle l’est tout autant dans la découverte de ces grandes toiles. La richesse, l’étendue et la diversité 
de l’expérience picturale font écho à celles des espaces naturels. Comme il n’y pas de paysage sans expérience du paysage, il 
n’y a pas de peintures sans expériences de la peinture. On retrouve dans ces œuvres les traces d’une histoire de ce médium. 
De l’expressionnisme américain à la bad-painting, jusqu’aux réalisations actuelles, ce travail s’inscrit dans un désir profond de 
peindre.

« Avec des peintures de paysages, je me sens souvent éloigné de certaines expériences artistiques contemporaines. Je crains 
que mon travail ne soit réduit à une simple représentation du monde sans autre distance que celle de la picturalité. Toutefois il 
ne s’agit pas de reproduire des paysages mais plutôt d’utiliser celui-ci comme un motif de départ qui finit par laisser sa place à 
une autonomie du sujet et de la peinture. A chaque production, le paysage se réinvente dans la peinture qui finit par devenir le 
sujet de mon travail...»

Bien qu’il s’agisse d’un travail figuratif, l’abstraction n’est jamais très loin et l’on ressent fortement cette tension à l’œuvre dans 
cet ensemble de toiles. On perçoit aussi dans le choix du paysage, une volonté de s’extraire d’un réel pour en visiter un autre, celui 
de ces espaces «sauvages» désordonnés et «libres».

les expositions sont visibles du jeudi au samedi de 15h à 18h et sur Rdv au 03.20.78.28.72.
entrée 250 bis boulevard victor hugo.
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la couverture de ce proGramme (Paysage-immersion 6),  
la paGe précédente et la suivante sont des surfaces 

d’expression offertes ce mois ci à franck populaire 
e x p o s i t i o n
à  l a  m a l t e r i e



 F
 

Pa
ys

ag
e-i

m
m

er
sio

n 
7



résidence de recHercHe
matHilde lavenne (f) 

& matt roWe (uK)

du 25 mai au 19 juin

Dans le cadre du projet européen de collaboration « Landscape, cities and people » , la malterie met en 
place une résidence de recherche visant à permettre à de jeunes artistes de différents pays d’échanger et 
d’expérimenter autour d’un projet commun. La malterie a ainsi lancé un appel à projet auprès de l’ensem-
ble des artistes qu’elle accueille en atelier pour leur permettre de concrétiser un projet de collaboration 
avec un artiste étranger.

Cette année, c’est un projet de collaboration entre l’artiste plasticienne Mathilde Lavenne (Lille) et le plasticien anglais Matt 
Rowe, qui sera accueilli en résidence sur le plateau du 25 mai au 18 juin. Cette période de travail permettra aux deux 
artistes de mettre en forme une série d’échanges qu’ils ont engagés depuis 2008, notamment par le biais de leurs associations 
respectives, le VRAC (à Lille) et le Club Shepway (à Folkestone)

Largement inspiré des notions de territoire, d’histoire locale et de traditions textiles, ce laboratoire de recherche associera les 
recherches en volume de Mathilde Lavenne (installations mêlant les techniques du verre et de la céramique) et celles Matt Rowe, 
notamment sur le plan de la photographie et de la mise en scène.

« lorsque nos échanges ont commencé, notre intérêt s’est porté sur la question du territoire et de son histoire. 
celle-ci a donné naissance à une réflexion commune sur le vernaculaire et la tradition. c’est donc sur cette base 
de travail que nous aimerions rebondir en investissant cette fois un espace de travail commun, sur lequel nos deux 
univers pourront se rejoindre.

l’idée est de développer sur le plateau un travail évolutif qui réunirait le projet photographique de matt et les pistes 
de recherches que j’ai engagées ces dernières années en volume. nous aimerions ouvrir notre champ d’investiga-
tion à divers matériaux prenant leur sens dans un environnement local tel que le textile, la céramique ou autre. la 
réappropriation d’une histoire ou d’un matériau, l’installation dans l’espace d’un volume ainsi que la mise en abyme 
par l’outil photographique sont autant de pistes que nous allons expérimenter ensemble. » mathilde lavenne

>>La pratique artistique de mathilde lavenne se déploie à travers différents médiums comme le dessin, la sérigraphie, la 
peinture et le «wall drawing», mais aussi à l’occasion d’interventions en volume engageant d’autres matériaux comme le cristal, 
ou la céramique. Elle y affirme un imaginaire où s’opèrent sans cesse des glissements de forme et d’espaces.

>>L’oeuvre de matt Rowe 
s’exprime principalement à 
travers le travail de la cérami-
que, de la photographie et de 
la performance. Elle est pro-
fondément liée à l’identité du 
territoire côtier du Kent et à 
ses récentes évolutions, mais 
aussi à la culture populaire dont 
il s’attache à décortiquer les 
codes.

Vous pouvez suivre l’évolution de la 
résidence, en textes et en photos sur :  
http://malterieplateau.canalblog.com/ 
Et sur le site : http://iriscan.org/
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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.



visitez 
le site iris
réseau d’art contemporain

WWW.iriscan.eu
Iris est le réseau d’Art contemporain initié par Landscapes, 
Cities, People, projet collaboratif transfrontalier réunissant 6 
structures autour d’un programme d’expositions, de conféren-
ces, d’actions culturelles, de résidences d’artistes, de rencontres 
et d’échanges sur le développement des publics. Destiné aux 
habitants des régions concernées (France, Angleterre, Flandre 
belge) et à leurs visiteurs occasionnels, ce projet co-financé par 
l’Union Européenne s’adresse aussi bien à un public averti qu’à 
des personnes souhaitant découvrir l’art contemporain.

Au delà d’un simple vitrine, ce site a pour objectif d’inviter 
chacun à prendre part aux thématiques abordées, d’apporter ses 
éléments aux réflexions que nous partageons entre différentes 
structures, afin de développer nos connaissances et nos savoirs 
faire, et de partager nos événements avec un public plus large.

expositions
emmanuelle flandre (atelier 2) sera en résidence 
de janvier 2010 à décembre 2011. dans la ville de Quetigny, en 
Bourgogne.
Elle participe également à l’exposition collective  «Esprit Lingerie» 
du 11 juin au 7 novembre 2010 avec Valérie Belin, Nicole Tran Va 
Bang, Belinda Durant, Sophie Menuet, Silja Puranen, Aurélie 
Mathigot, à la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode 
de Calais.

jean charles farey (atelier 21) présente ROND(E)S du 
jeudi 27 mai au dimanche 27 juin au Palais des Rois de Majorque 
à Perpignan infos : www.cg66.fr

nicolas durand (atelier 7) expose au salon de Montrouge 
à partir du 5 mai; à partir du 12 mai à la Traversée d’Art à St Ouen 
et au Bon Accueil à Rennes dans le cadre de l’exposition collective 
« Marcher ».

qubo gas (atelier 15) sont en résidence + workshop au 
FRAC/ESBA Réunion Espace Résidentiel de Dos d’Âne (L’E.R), Île 
de la Réunion du 1er avril au 31 mai.
Ils participent du 18 juin au 29 septembre à «Mondes Flottants», 
exposition collective organisée par Transat Vidéo à l’Abbaye-Aux-
Dames, Caen.

carol levy (atelier 14) expose au concept store Ketal 
jusqu’au 31 mai. 28 rue de la haute loge à Marcq en Baroeul.

ils sont passes par ici
nikolas fouré (accueilli en résidence en 2008) participe 
à l’exposition «Transparences» à l’Abbaye d’Annecy-le-Vieux, du 
3 avril au 31 octobre 2010.

musique
david bausseron et ly than tien présenteront 
Velohead, une performance cycliste dans le cadre du festival de 
l’Entorse le 9 mai à Seclin, 12h30) www.entorse.org

christian pruvost sera en solo le 17 juin à 18h00 au 
Souffle Continu à Paris pour la présentation de son premier album 
Ipteravox soufflecontinu.free.fr

la pieuvre sera en résidence du 28 juin au 1 juillet à la 
maison Folie Wazemmes. Concert le 1 juillet à 20h30, nouvelles 
pièces !

peter orins en solo au festival Jazz et Musique 
Improvisée en Franche-Comté de Besançon le 2 juillet 
www.aspro-impro.fr

cercueil sont lauréats des Qwartz – electronic music 
awards en catégorie Découverte.

Ils seront en concert le 21 mai à la Lune Des Pirates d’Amiens.

curry & coco partent en tournée en angleterre puis dans 
toute la france, suite à la sortie de We Are Beauty, leur premier 
album. Ils font tellement de concerts que ce programme ne suffi-
rait pas, allez donc voir ici : myspace.com/curryandcoco

roken is dodelijk seront le 6 mai à La Flèche d’Or à 
Paris, le 19 mai à Besancon, aux Passagers du Zinc en acoustique 
puis aux Bains Douches; le 10 juillet au festival Musiques et 
Terrasses de Verdun, et le 5 aout aux Jeudis de la Voix à Dijon.

lena deluxe sera le 15 mai à Messines en Belgique, et le 
3 juillet au Smout Festival d’Hazebrouck.

green vaughan sont lauréats du dispositif Start de 
Domaine Musiques. Ils tournent en mai à Lille, Paris, Nantes, 
Rouen... Toutes les infos : myspace.com/greenvaughan

osni seront le 14 mai au Bus Palladium à Paris, et le 2 juillet 
au Biplan à Lille.

three cheers for dirty seront le 1er mai à la 
Cantine de Belleville à Paris, et le 8 mai au DNA à Bruxelles.

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



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

hommage d’un demi-dimanche  
à un nicolas poussin entier
un projet de hélène iratchet

Avec cette pièce, Hélène Iratchet cherche à transfigurer cet objet banal qu’est le corps afin d’opérer 
une distorsion telle qu’une image réelle puisse dévoiler la part d’inquiétante étrangeté qu’elle recèle 
potentiellement.
« Cette image réelle, je veux la construire et la transformer dans l’espace théâtral, et tenter d’explorer 
avec les moyens et outils propres à ce lieu les possibilités de fabriquer de l’illusion. »

le 7 mai à 20h30 à Danse à Lille / CDC – Le Gymnase, Roubaix
Renseignements : Danse à Lille/CDC – Le Gymnase / 03 20 20 70 30 / www.dansealille.com
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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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par amour des disparus
un projet d’ elsa gaudefroy-demombynes

Performance musicale avec l’accordéoniste Benjamin Macke.
“Par Amour des Disparus” associe des questions sur la nature humaine face à elle-même, à sa condition 
d’être en vie, avec des projections symboliques sur sa future et probable disparition.
“Par Amour des Disparus” se situe au croisement de la performance, du théâtre, du film et suit une 
conception dramatique. Il a été conçu sous une forme explorative et joue avec deux économies et deux 
temporalités : la performance et le documentaire.
Il s’est construit par une accumulation de récoltes visuelles comme autant d’accumulations de récits 
dont la grande majorité provient de la Région Nord-Pas-de-Calais. Toutes centrées sur le thème de la 
disparition, elles confrontent ainsi des portraits individuels et collectifs aux paysages avec des lieux de 
représentations sociales ou imaginaires. 

le 15 mai à 20h30 au Musée des Augustins d’Hazebrouck 
dans le cadre de la nuit des Musées
Renseignements : Musée des Augustins / 03 28 43 44 46

duchesses
un projet de  françois chaignaud  
et marie-caroline hominal

Duchesses, est une étude autour du constant hooping. Entre extase aride, méditation radieuse et hyp-
nose cruelle, Duchesses explore une danse invraisemblable, souveraine et prisonnière à partir du jeu le 
plus ancien de l’humanité. Le hula hoop, symbole de libération sexuelle, devient un outil de chorégraphie, 
instantané et incessant, sans passé, ni futur – un véhicule universel à deux roues.

le 11 juin à 23h à la maison Folie de Wazemmes, Lille
dans le cadre du festival Latitudes contemporaines
Renseignements : Festival Latitudes contemporaines / 03 20 55 18 62  
www.latitudescontemporaines.com

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
Les illustrations de cette rubrique on été réalisées par Guérine Regnaut : guerine-poun.blogspot.com 



SAMEDI 1ER MAI
ed Wood jR + maRvin

DIMANCHE 9 MAI
anchoRless + maRvin hood

LUNDI 17 MAI
enableRs solos : P. simonelli, totally bunbun,  

d. shaRin & joe goldRing

MARDI 18 MAI
enableRs + heliPoRt

MERCREDI 19 MAI
vincent gueRin + baRbaRa dang et lune gRaZilly + sPRing Road

VENDREDI 21 MAI
veRnissage exPo de lieux en lieux

MARDI 25 MAI
vaZytouille

JEUDI 27 MAI
vaZytouille + atelieR jaZZ du cRd de touRcoing

SAMEDI 29 MAI
vaZytouille + ennui de noce

DIMANCHE 30 MAI
extRalife + udo und bRigitte

MARDI 1ER JUIN
RencontRe PRojets aRtistiques en milieu hosPitalieR

MARDI 1ER JUIN 
leo88man + sam nolin

MERCREDI 2 JUIN
tv buddhas + Kitchen tool set

SAMEDI 5 JUIN
aRsis + muPoKesi

SAMEDI 12 JUIN
dega!

SAMEDI 19 JUIN
meeting athletique

SAMEDI 26 JUIN
hootenany : iggy PoP and the stooges 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

Lic
en

ce
s 

: 1
-11

06
5 

/ 2
-11

00
66

 / 
3-

11
00

67

Fo
nd

s 
Eu

ro
pé

en
 d

e
Dé

ve
lop

pe
m

en
t É

co
no

m
iq

ue
 R

ég
io

na
l

c
a

l
e

n
d

r
i

e
r

 
m

a
i

/
j

u
i

n
 

2
0

1
0


