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vendredi 17 sept par la malterie et l’hybride

le lonG des reBords 

projection 
de vidéos 
d’artistes
20h30 - Info : lhybrIde.org

Présentation de la soirée : cf page Ils repasseront par là

à l’hybride
18 rue Gosselet 59000 lille
t : +33 (0)3 20 88 24 66
L’accès à l’Hybride se fait moyennant une adhésion  
de 4 euros / un mois, à prendre sur place.

lundi 20 sept
rencontre orGanisée par la malterie et le creai

projets artistiques dans 
les services sociaux / 
médico-sociaux :
état des lieux en réGion nord-pas-de-calais 
18h30 - entrée lIbre  - InscrIptIon et renseIgnements auprès de camIlle trIQuet :  
InformatIon@lamalterIe.com / 03 20 78 28 72

L’objectif de cette rencontre est de présenter aux artistes 
plasticiens le fonctionnement du secteur social et médico-
social, de les aider à se repérer parmi les différents types 
d’établissements et services existants, et de mieux connaitre 
les publics accompagnés.
La rencontre sera animée par Mireille PRESTINI, directrice du 
CREAI Nord-Pas-de-Calais

WWW.LAMALTERIE.COM
nouveau site internet
toutes les actus, toute la programmation
tout sur les artistes accompagnés

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 hORs LEs MuRs

calendrier sept/oct 2010 
c o n c e r t s / s o i r é e s



mercredi 22 sept par muzzix

Bauer/ex/dutHoit improvisation all/pB/f

olivier Benoit solo improvisation lille

20h30 - 7/5€ - Info / réservatIons : contact@muzzIx.Info - adhérez à muzzIx, voIr page 7

C’est une musique de chambre sauvage et extrême.
Sauvage par les mélodies, les sons, les cris, les rythmes, les souffles 
qui se mêlent, se démêlent, se font et se défont par le jeu que mènent 
les 3 musiciens.
Extrême dans les dynamiques, expérimentée 
avec certitude et engouement, et dans 
les registres de cette instrumentation 
originale.
Des impacts, des ruptures de ces 
matières dessinent des formes, des 
structures. Provoquées par surprise, par 
l’engagement dans l’instant, ces formes 
construisent une alchimie musicale 
portée par un squelette étrange mais 
bien vivant révélant des reflets joyeux, 
une couleur singulière, une musique 
étonnante.
Johannes Bauer s’est produit depuis 30 
ans auprès de tous les grands noms du 
free jazz et de l’improvisation libre 
(Cecil Taylor, P. Brotzmann, Alan 
Silva, Axel Dorner, etc.). Membre de 
The Ex pendant 20 ans, Luc ex a choisi 
depuis 2002 une carrière solo au sein 
de différents projets (Four Walls, 
Fables, etc..). Depuis une dizaine 
d’année, IsaBeLLe DuthoIt a développé 
une approche instrumentale originale de la voix, influencée par le rock,  
Phil Minton, Aperghis, le chant mongol ou le théâtre Nô.

Johannes Bauer (All): trombone ; Luc Ex (PB): guitare basse ; Isabelle Duthoit (F): voix, clarinette

Compositeur,  chef d’orchestre (La Pieuvre), membre de plusieurs 
formations de jazz (Happy House, Impression, Circum Grand Orchestra, 
etc…) et improvisateur (au côté de J.-L. Guionnet, S. Agnel, J. Léandre, 
etc…), oLIvIer BenoIt se produit régulièrement en solo depuis plus de 10 
ans. A l’opposé de toute tentation de compromis ou de démonstration, O. 
Benoit est à l’affût des événements mêmes les plus infimes, Joue sur les 
captations du son comme autant de points de vue; tente de « révéler » 
l’imperceptible en faisant de la guitare une plaque ultrasensible. Comme 
si le but n’était de faire qu’un avec celle-ci.

Olivier Benoit (F): guitare

¿ www.johannes-bauer.net ¿ www.lucex.nl ¿ http://villa-kujoyama.com ¿ http://obenoitmusic.free.fr/

jeudi 30 sept par party proGram

mouse on tHe KeYs rocK piano Batterie japon

+ Guests
20h30 - 7€ - plus d’Infos : QuestIon@party-program.com

Après l’énorme claque de «sezession» parue en 2007 sur Machu Pichu, 
Mouse on the Keys revient cette année nous présenter leur second opus 
«an anxious object» (Denovali records). Toujours aussi personnelle et 
imprévisible la musique du trio Japonais, deux pianos et une batterie, 
nous entraîne à la croisée du jazz et du post hardcore baladant l’auditeur 
entre paysages contemplatifs et mélodies angulaires, entre frénésies 
rythmiques et souffles mélancoliques.
Malgré une appartenance à la nouvelle scène Jazz Nippone,  MOTK ne laisse 
cependant pas place à l’improvisation : l’inspiration y est tokyoîte et la 
recherche esthétique totale ( pochettes, clips, projections d’images sur 
les musiciens en concert ... ). Possédant une démarche à la fois moderne 
et atemporelle, MOTK atteste, si besoin est  de la créativité et de la 
vivacité de la nouvelle scène Japonaise, une scène débarrassée de ses 
clichés et de son sectarisme, une scène ambitieuse et décomplexée.

¿ myspace.com/mouseonthekeys

 



samedi 9 oct par party proGram 

carte BlancHe à troncKH metal/fusion BouloGne/mer

maYo  amiens

astimos  lille

WaitinG room  BouloGne/mer

20h30 - 7€ - plus d’Infos : QuestIon@party-program.com

Bercé de Hard Rock ‘N Roll, de Funk, de Hip Hop et précocement doué pour 
la fusion musicale, troncKh compte sur l’ art subtil et environ raffiné 
du Déglingo-Core pour 
TroNcKHiser le monde et 
l’espace intersidéral..
Pour l’occasion, TroNcKH  
investira la malterie où 
se mêleront effluves de 
rollmops, dégustations 
eud’Welsh, rotules en 
feu et spasmes de bonne 
humeur dans une ambiance 
à la Boulonnaise. 
Viendez nombreux à 
cette soirée spéciale 
pour guincher avec eux 
jusqu’à lyophilisation 
totale!

Au programme de cette 
soirée : Mayo (duo basse 
batterie d’Amiens au 
carrefour de Primus et 
No Means No), astIMos 
(un combo metalo-slavo-
taraf) puis TRoNcKH ; 
avec en  interlude 
WaItIng rooM (duo 
boulonnais de reprises 
de standards punk-rock-
rockabilly).
¿ myspace.com/tronckh

samedi 16 de 15 à 21h 
et dimanche 17 octobre de 14 à 19h

journées  
portes ouvertes  
des ateliers d’artistes
entrée lIbre  

Durant un week-end, la malterie vous propose de déambuler à travers les 
5 étages de son bâtiment  dédié au soutien et 
à la diffusion de la création contemporaine, 
et de pousser les portes d’une vingtaine 
d’ateliers où les artistes travaillent et 
créent au quotidien. Les portes ouvertes 
sont un temps fort qui permet de découvrir 
les processus de création et de conception 
d’œuvres, de voyager à travers l’imaginaire 
et l’univers des artistes, ainsi qu’à 
travers les différentes pratiques artistiques 
contemporaines.

artistes vous accueillant dans leur atelier
marie-noëlle boutin > photographe
sébastien bruGGeman > dessinateur
caf > plasticien
nicolas delestret > auteur de bande dessinée
patrick drut > peintre
françois duprat > auteur de bande dessinée
nicolas durand > sculpteur
jean-charles farey > peintre
emmanuelle flandre > plasticienne
laura henno > photographe
mathilde lavenne > plasticienne
laëtitia leGros > plasticienne
carol levy > sculpteur
fred martin > plasticien
philémon > plasticien
franck populaire > peintre
jérôme proGin > plasticien
Qubo Gas > dessinateur
smalticolor > édition
vanyda > auteure de bande dessinée
valérie vaubourG > plasticienne
arnaud verley > plasticien
virGinie vidal > auteure de bande dessinée



Dans l’atelier 18 : les frontières n’arrêtent pas les nuaGes,
présentation de travaux réalisés par des artistes de la malterie partis 
en résidence cette année : Carol Levy à Rome, Qubo Gas à L’ile de la 
Réunion et à Rome, Philémon au Québec, Marie-Noëlle Boutin à Dunkerque, 
Emmanuelle Flandre en Bourgogne et au Québec, Fred Martin en Inde et à 
Berlin...

sur le Plateau : Installation space drawinG de Sai Hua Kuan

boutiQue de nouveaux badges, tee shirts, sacs et divers travaux 
d’artistes seront en vente

bar et petite restauration

lundi 18 oct par party proGram et l’aéronef 

dosH electronica usa

a.H.t. electronica lille

20h30 - 7€ - plus d’Infos : QuestIon@party-program.com

Après avoir invité Party Program à investir son club en mai dernier, c’est 
à l’Aéronef de fourrer son nez dans la programmation de Party Program, et 
ce match retour sera tout aussi palpitant. C’est le principe des ‘Chez 
Ti / Chez Mi’ !
A cette occasion, Party Program et L’Aéronef ont porté leur dévolu sur 
(Martin) Dosh, très classieux projet solo electro/expérimental du fameux 
label et collectif californien anticon. Dosh nous avait plus que comblé 
la saison dernière lors de sa première venue à la malterie, nous remettons 
donc le couvert ! Entre-temps, un cinquième album «Tommy» a vu le jour 
en avril 2010, digne successeur de «Wolves and Wishes», avec cette 
fois-ci un travail laissant plus de place à la batterie mais aussi aux 
voix, dont celle d’Andrew Bird - collaborateur de longue date - faisant 
son apparition sur deux chansons de l’album. Un disque à l’image des 
prestations scéniques de ce petit virtuose : riche et ambitieux, plein 
de vie et ponctué de magnifiques moments d’accalmie pour encore mieux se 
délecter de sons de claviers Fender Rhodes et de rythmiques hypnotiques, 
le tout samplé, bidouillé, et superposé en live par cet architecte 
multi-instrumentiste, multi-facettes, dont la source d’inspiration semble 
définitivement intarissable.

aht est un humain qui essaie de parler avec des choses abstraites, à 
partir des sons qu’il essaie de sortir de ses appareils.
¿ www.myspace.com/aht ¿ myspace.com/tronckh

  
 

temps forts 
ouverture en nocturne le samedi jusque 21h

performances de sai hua kuan, artiste en résidence, le samedi 
à 20h et le dimanche à 18h (sur le Plateau)

animations pour les enfants avec Knapfla samedi à 16h & dimanche 
à 15h et 17h (sur réservation au 03 20 15 13 21)

concert de roken is acoustijk le samedi à 18h

malheureusement, les étages et ateliers 
de la malterie ne sont pas accessibles 

aux personnes à mobilité réduite.



mercredi 20 oct par muzzix

tom raineY trio
pHilippe lenGlet / ivann cruZ
20h30 - 9/7€ - Info / réservatIons : contact@muzzIx..Info - adhérez à muzzIx, voIr page 7

toM raIney est aujourd’hui un habitué de la malterie, on l’a vu ces dernières 
années avec Hasse Poulsen, Tim Berne, Herb Robertson, … Figurant parmi les 
batteurs les plus demandés de la scène new-yorkaise, compagnon inévitable 
de Tim Berne depuis 2000, il accompagne notamment John Abercrombie, Dave 
Liebman, Marc Ducret ou Joe Lovano… Après près de 30 ans en tant que 
sideman, ce pilier de la batterie d’avant-garde crée (enfin) son propre 
trio avec la nouvelle génération de musiciens new-yorkais : IngrID 
LauBrocK au saxophone (pilier du collectif londonien F-ire, elle joue 
notamment avec 
Kenny Wheeler, 
Tim Berne, 
Django Bates ou 
Evan Parker) et 
Mary haLvorson, 
guitariste qu’on 
a pu entendre 
avec Anthony 
Braxton ou Marc 
Ribot… Batteur 
à voir autant 
qu’à entendre, 
r y t h m i q u e s 
inouïes et 
son qui 
n’appartiennent 
qu’à lui, Tom 
Rainey emporte 
inévitablement 
son public sur 
des terrains 
inconnus.
Tom Rainey : batterie / Ingrid Laubrock : saxohpone / Mary Halvorson : guitare

LengLet/cruz : nouveau projet pour ces deux guitaristes que l’on a pu voir 
chacun en solo, ensemble, au sein de Electric Cue ou  de La Pieuvre, et 
séparément dans de nombreuses formations.
Duo décalé s’il en est, car il s’agit ici plutôt de succession que 
de simultanéité, chacun traçant son chemin en alternance, donnant 
naissance à une lente rhapsodie qui trouve paradoxalement son unité dans 
l’opposition des styles.
Ivann Cruz : guitare / Philippe Lenglet : guitare

dimanche 31 oct par party proGram et les sons du nord

Hexa pop usa

tHe jimY Ben Band GaraGe / rocK

19h00 - 7€ - plus d’Infos : QuestIon@party-program.com

hexa est un groupe exubérant composé de huit musiciens originaires de 
Brooklyn, dont la musique est imprégnée du Doo Wop, des Girls Group des 
années 60-70, de la musique expérimentale et du punk new yorkais.
Hexa a l’art de réchauffer les coeurs en moins de deux minutes grâce 
notamment aux jeux de voix masculines et féminines et à leurs rythmes 
endiablés aux influences « Shangri Las » dans le style garage punk et 
disco. Après avoir enregistré trois EP auto-produits, avoir été diffusé 
sur les ondes américaines, tourné avec Ratatat aux USA et en solo en 
France, aux Pays Bas et en Angleterre, Hexa revient en automne nous 
présenter son premier album !

« Envoyer le bousin », pas d’autre but, pas d’autre objectif  pour JIMI 
Ben (chant, guitare) et son nouveau Band garage/surf, composé également 
de Ricky Love (basse & chant) et Johnny Boom (batterie) depuis novembre 
2009 . Leur mot d’ordre : une zike électrique basique inspirée d’un trip 
mystico-sexédélique dans la jungle extrême orientale et poursuivie sous 
les redlights des gogo bars à l’enseigne «fucking  for survival» ; un fuel 
de dance type «death valley party» mixé sur un son oldschool UK destroy 
en mode do it yourself. YEAH !
¿ www.wordculture.com  ¿ www.myspace.com/thejimibenband



8 au 10 octobre
muZZix et métalu-acHaHuter à st sauveur
dans le cadre de la préfiguration d’un nouveau lieu de création à Hellemmes (Pôle des Arts de la rue et des Arts Sonores, 
ouverture prévue fin 2012). Au programme : La Pieuvre, Circum Grand Orchestra, « Il était une fois dans l’est » d’Emir Kusturica, 
Greg Malcolm, Thierry Madiot, le vélos en chantant d’Al1 et Ant1, ciné-concert (film de Lubitsch, musique S Orins/E. Navet), des 
concerts avec tous les membres de Muzzix, des massages sonores, le nouveau spectacle de Cendre la Rouge, etc…
www.muzzix.info

mercredi 27 octobre par party proGram, la cave aux poetes et aGdl

ruBY tHroat (uk)

cats on trees (fr)
à la cave aux poêtes, 16 rue du Grand Chemin, Roubaix
20h30 - 8/6/4€ - www.caveauxpoetes.com

vendredi 29 octobre party proGram et le Grand mix

mice parade (usa)

denis jones (royaume-uni)

x.B (lille)

BoY & tHe ecHo cHoir (france)
au Grand mix 5 place Notre Dame Tourcoing
20 h- 7 / 10 euros - www.legrandmix.com

et dans les salles du réseau raoul
15 sept > fortune + green vaughan à la Cave aux Poêtes (Roubaix)

8 oct > the undertones + crusaders of love à l’Aéronef (Lille)
9 oct > delbI aux 4Ecluses (Dunkerque)

15 oct > eddy la gooyatsh au Poche (Béthune)
16 oct > radikal satan + orchestre national du vetex à l’ARA (Roubaix)

20 oct > tunng + alIce leWIs au Grand Mix (Tourcoing)
22 oct > barcella + la goutte à la Boite à Musiques (Wattrelos)

6 nov > ben l’oncle soul + delbI au Centre Culturel Gérard Philipe (Calais)

soutenez l’association muzzix en adhérant !

Pour 10 € l’adhésion à l’association Muzzix donne droit au tarif réduit sur tous les concerts organisés par Muzzix à la mal-
terie et ailleurs et à la gratuité pour certaines soirées; en plus, Muzzix vous offre un CD à choisir parmi le catalogue du label 
Circum-disc et l’adhésion à la malterie si vous ne l’avez pas. L’adhésion à Muzzix est valable pour une saison (de septembre à 
août). Vous pouvez adhérer le soir des concerts ou bien envoyer un chèque à l’ordre de Muzzix à : Muzzix, 42 rue Kuhlmann, 
59 000 Lille en précisant votre nom, adresse postale et électronique (retrait de la carte un soir de concert).

rencontre « l’accueil de projets artistiQues dans les services sociaux / médico-
sociaux : état des lieux en réGion nord-pas-de-calais »
Lundi 20 septembre 2010 à 18h30
Intervenante : Mireille PRESTINI, directrice du CREAI Nord-Pas-de-Calais

formation « statut fiscal et social des artistes auteurs »
Mercredi 6 octobre 2010 de 10h à 16h
Intervenante : Camille TRIQUET, documentaliste à la malterie

formation « droits d’auteur dans le secteur des arts plastiQues »
Jeudi 28 octobre 2010 de 10h à 17h (sous réserve)
Intervenante : Audrey BOISTEL, juriste formatrice
 
formation « statut fiscal et social des artistes auteurs »
Mercredi 27 avril 2011 de 10h à 16h
Intervenante : Camille TRIQUET, documentaliste à la malterie

formation « etat des lieux : les aides et subventions dans le secteur des arts 
plastiQues »
Mercredi 18 mai 2011 de 11h à 16h
Intervenant : Laurent Moszkowicz, responsable des arts plastiques à la malterie

formation « commande publiQue et 1% artistiQue »
Mercredi 25 mai 2011 de 11h à 16h
Intervenants :  Laurent Moszkowicz et Camille TRIQUET

formation « la petite édition dans le secteur des arts plastiQues »
Mercredi 8 juin 2011 de 10h à 17h
Intervenante : Audrey BOISTEL, juriste formatrice

formation « le statut professionnel des artistes plasticiens en france »
Mardi 14 et mercredi 15 juin 2011 de 10h à 17h
Intervenantes : Audrey BOISTEL et Camille TRIQUET

Ces rencontres et formations sont gratuites et ouvertes aux artistes plasticiens sur inscription auprès de Camille TRIQUET : 
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72
Le Centre de Ressources bénéficie du soutien du dispositif ADVA (Accompagnement et Développement de la Vie Associative en 
Nord Pas de Calais) du Conseil régional Nord Pas de Calais.

centre ressources arts visuels 

calendrier des formations et rencontres

a i l l e u r s
 les assos programmatrices de la malterie sévissent aussi ailleurs. 

Voici donc quelques événements recommandés... 



space draWinG
un projet de sai hua kuan (oxford, uk)
en résidence à la malterie 
du 15 septembre au 10 novembre

Pendant 8 semaines, la malterie accueille en résidence l’artiste anglais Sai Hua Kuan. Sur le plateau, il axera ses recherches sur 
une pratique du dessin in situ et en trois dimensions. Son projet d’installations intitulé  ‘Space Drawing’, consiste à dessiner un 
espace dynamique, mettre l’espace en tension en captant son énergie.  Le public sera invité à visiter l’installation spécifique réa-
lisée sur le plateau à l’occasion des Portes ouvertes des 16 et 17 octobre. A cette occasion, Sai Hua Kuan proposera également 
des performances où il s’agira de procéder au relâchement des élastiques de son installation, relâchement des lignes dessinant 
furtivement de nouvelles trajectoires.
Cette résidence s’inscrit dans le cadre  du projet européen « Landscape, cities and people » mené en partenariat avec les structures anglaises : Fabrica 
(Brighton), Aspex (Portsmouth); flamandes : Netwerk (Aalst), Kunst & Zwalm (Zwalm) et françaises : la malterie (Lille) et l’H du siège (Valenciennes).

visite de l’installation en présence de l’artiste :

le 16 octobre de 15h à 21h et le 17 octobre de 14h à 19h à l’occasion des Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes
Un espace documentaire sur le travail de Sai Hua Kuan sera accessible aux mêmes heures au Rez-de Chaussée

performances le 16 à 20h et le 17 à 18h (attention la performance dure quelques secondes…)

événements associés à la résidence :

La résidence de Sai Hua kuan sera l’occasion d’une rencontre et d’un workshop avec un groupe de lycéens du Lycée Voltaire de 
Wingles (option arts plastiques), partenaire de la malterie.

 
la suite :

Le travail de l’artiste Sai Hua Kuan sera également présenté dans le cadre de l’exposition EXTRA, proposée par la malterie à 
l’Espace le Carré (Vieux Lille) du 19 novembre 2010 au 9 janvier 2011. Cette exposition clôture le parcours « Ils repasseront par 
là » organisé par la malterie en 2010 autour des artistes qu’elle a accueilli en résidence ces cinq dernières années.

Sai Hua Kuan proposera aussi une performance lors du vernissage de l’exposition le 18 novembre à 19h.

medias / bloGs pour en savoir plus

Site de Sai Hua Kuan : www.collinsai.com 
Blog de suivi de la résidence au quotidien sur www.lamalterie.com 
Site du projet européen Landscape, Cities, People : www.iriscan.org

vidéos de performances de sai hua kuan : 

http://tinyurl.com/perf4
http://tinyurl.com/perf1

r é s i d e n c e s
...au dernier étage, sur le plateau de recherche chorégraphique et plastique, nous accueillons régulièrement des artistes pour 

un temps de travail et de recherche sur un projet en devenir. Ce travail est présenté lors de Chantiers Ouverts, moments 

de rencontre entre les artistes et le public, qui prend des formes différentes selon les projets... Occasionnellement, nous 

proposons des LABOS, sessions de travail destinées aux professionnels autour d’un artiste invité.





le lonG des rebords 
projection de vidéos d’artistes
Longueurs et langueurs… quelques vidéos qui posent les corps dans des espaces, des 
paysages mentaux et physiques qui triturent les relations entre nature et culture au travers 
de gestes à la fois primitifs et chorégraphiés. Chacun des artistes montre sa légèreté ou sa 
pesanteur intérieure, tous essaient à leur manière de la vivre ou de s’en libérer.
Cette programmation est construite autour de travaux vidéos d’artistes liés à la malterie : 
Antoine Defoort (Les siestes, 2001)5, Fred Martin (Black sand, 2003)3, Laurence Nicola (Le 
long des rebords, 2005)4, Laurence Medori (Sauter la palissade, 2003)1, Elsa Gaudefroy (Au 
bout de Wingles, 2004)6, Jérôme Progin (Apnée, 2004)2.  Elle entre dans le cadre du par-
cours Ils repasseront par là proposé autour des artistes accueillis en résidence à la malterie 
durant les 5 dernières années.
Pascal Favrel (commissaire d’exposition) et Jérôme Progin (artiste) présenteront et commenteront l’ensemble des travaux. 

En partenariat avec l’hybride

vendredi 17 septembre 20h30 à l’hybride
18 rue Gosselet 59000 Lille
+33 (0)3 20 88 24 66 / lhybride.org
L’accès à l’Hybride se fait moyennant une adhésion de 4 euros / un mois, à prendre sur place.
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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

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

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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expositions

arnaud verley et philemon (atelier 29) participent 
à l’exposition Amnésia, au Musée de l’Hospice Comtesse, à Lille, 
jusqu’au 19 septembre 2010. 

Qubo Gas (atelier 15) participent à l’exposition collective 
Mondes Flottants, sur un commissariat de Transat Vidéo, à l’Ab-
baye Aux Dames, à Caen, jusqu’au 26 septembre 2010. 
Plus d’infos : www.qubogas.com

En préfiguration de la réouverture du musée d’Art Moderne Lille 
métropole, Paper Moon, nouvelle oeuvre évolutive de Qubo 
Gas est à découvrir dans la galerie Net Art du LAM (Musée d’Art 
Contemporain, d’Art Moderne et d’Art Brut de Lille Métropole). 
www.musee-lam.fr

emmanuelle flandre (atelier 2) et Qubo Gas (ate-
lier 15) participent à l’exposition Format à l’italienne, organisée par 
la ville de Lille, à l’espace le Carré (Angle de la rue de la Halle et de 
la rue des Archives à Lille), du 17 septembre au 29 octobre 2010. 
Vernissage le jeudi 16 septembre à partir de 18h30.

Pour découvrir les photographies de marie-noëlle boutin 
(atelier 9) dans l’espace public dunkerquois, rendez-vous le samedi 
18 septembre à 14h30, pour une balade de deux heures en bus au 
départ de la  mairie de Malo.  Info/résa 03.28.66.99.44 

Exposition de laura henno (atelier 3) à la Plateforme, du 8 
octobre au 10 novembre, suite à sa résidence au Frac Nord Pas de 
Calais en début d’année 2010. Vernissage le 13 octobre à 18h30. 
La Plateforme, 67/69 rue Henri Terquem, Dunkerque.

édition

rod et nicolas delestret (atelier 27) ont publié le 
premier tome de leur album « Les enquêtes d’Andrew Barrymore » 
aux éditions Dargaud. En vente dès aujourd’hui.

musiQue

la marmite nous mijote toujours des régals : encore une fois, 
la briGade d’intervention culturelle (atelier 
12) va frapper fort : elle emmène lena deluxe et Green 
vauGhan jouer dans le In des Trans-Musicales en décembre, 
mais également swinG Gadje, jonaz et from&ziel 
pour une date parisienne aux 3Baudets en novembre.

cercueil passent septembre en studio à Bristol pour enregis-
trer leur second album qui sortira sur Le Son Du Maquis.

roken is dodelijk sortent un second e.p., intitulé THE 
TERRIBLE THINGS, disponible dès le 30 septembre, en attendant 
leur premier album...

stefan orins trio le 19 octobre en première partie de 
Mc Coy Tyner au Théâtre Municipal de Tourcoing

delbi, qui fait frémir les scènes de toute la France depuis main-
tenant quelques années, vient d’intégrer nos studios de répétition, 
et fait donc désormais partie des artistes soutenus par la malterie. 
Welcome !   www.delbimusic.com

sim#6 a aussi rejoint nos studios. Vous pourrez le voir en concert 
à Bruxelles avec LALI PUNA le 25 octobre au Magasin 4.

Green vauGhan seront le 15 septembre à la Cave aux 
Poêtes, et le 25 octobre au Kraak d’Avelgem

les concerts de curry and coco prendraient toute cette 
page, donc nous vous invitons à aller sur leur page www.myspace.
com/curryandcoco pour tout savoir

chateau  brutal sera le  8 octobre à la Factory de 
Mouscron.

lena deluxe prépare son premier album, et est accompa-
gnée par le Grand Mix. Elle sera également le 16 octobre à Namur 
pour un concert en appartement.

résidence

carol levy (atelier 14) est en résidence jusque fin sep-
tembre à Rome au sein de l’Atelier Wicar, sur l’invitation de la 
ville de Lille. 

spectacles

antoine defoort (atelier 17) sera en tournée avec plu-
sieurs spectacles en septembre et octobre 2010 :  « Cheval » avec 
Julien Fournet le 10 septembre à Morieres les Avignon, le 11 sep-
tembre au Théatre de Cavaillon, les 19 et 20 septembre au Teatro 
out off à Milan dans le cadre du festival MITO, le 23 septembre à 
Terni (Italie). « Indigence = élégance » le 9 octobre à Marseille au 
ActOral. « &&&&& & &&& » avec Halory Goerger le 13 octobre 
au festival C’est comme ça à Fère-en-Tardenois. « & » avec Halory 
Goerger les 20 et 21 octobre à l’Arsenic de Lausanne.

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



VENDREDI 17 SEPTEMBRE
le long des rebords, soIrée vIdéo à l’hybrIde

LUNDI 20 SEPTEMBRE
 rencontre > proJets artIstIQues  

dans les servIces socIaux / médIco-socIaux

MERCREDI 22 SEPTEMBRE
 bauer/ex/duthoIt + olIvIer benoIt solo

JEUDI 30 SEPTEMBRE
mouse on the Keys + guests

SAMEDI 9 OCTOBRE 
carte blanche à troncKh

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE
Journees portes ouvertes

LUNDI 18 OCTOBRE 
 dosh + a.h.t.

MERCREDI 20 OCTOBRE 
tom raIney trIo + phIlIppe lenglet / Ivan cruz

DIMANCHE 31 OCTOBRE
hexa + the JImy ben band 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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