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jusqu’au 9 janvier 
à l’espace le carré 

exposition collective 
avec nikolas fouré, Bertrand Gadenne, 
Wouter Krokaert, sai Hua Kuan, 
mathilde lavenne, laurence medori, 
laurence nicola, matt rowe
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 19h et le dimanche 
de 10h à 13h et de 15h à 18h 
espace le carré, 28 rue des archives - halle aux sucres, 
lille.  entrée libre et gratuite

« EXTRA, entendu comme un produit de qualité supérieure, est aussi à comprendre, à travers les œuvres exposées à l’Espace Le 
Carré, comme un supplément savoureux aux origines contrôlées et aux représentations consacrées du dessin.
Réunis après leurs expériences en résidence sur le Plateau de la malterie, les huit artistes d’EXTRA proposent des œuvres 
dans lesquelles le dessin peut être envisagé comme un medium autonome, un moyen de mise en œuvre d’un dispositif ou d’une 
intention, un mode opératoire à la conquête d’un espace, d’un corps ou d’un temps.
Questionner le dessin au-dehors de ses limites traditionnelles revient à l’inclure dans une autre dimension au risque possiblement 
de le perdre. C’est peut-être alors dans ce moment d’égarement, lorsqu’il apparaît dans des formes diaphanes, ambiguës, tendues 
ou installées que le dessin acquiert sa puissance de représentation. » (...)

Pascal Favrel, commissaire de l’exposition

a lire : le texte d’Emilie Ovaere sur l’exposition : www.lamalterie.com/fr/evenement/exposition/extra-expo-lespace-carre
Conservateur adjoint du Musée Matisse, de 2004 à 2009, où elle a mis en place une programmation d’art contemporain, Emilie 
Ovaere poursuit ses activités de commissaire dans des projets d’expositions consacrées à Matisse, principalement à l’étranger. 
Elle assure le commissariat général d’une manifestation inter-régionale (Nord-Picardie-Belgique) intitulée Dessiner-Tracer.

Cette exposition a lieu dans le cadre des cartes blanches proposées par la Ville de Lille aux associations et collectifs d’artistes à l’espace le Carré; et du 
projet Landscape, cities, people, cofinancé par l’Union Européenne - Fonds Européen de Développement Régional - Programme Interreg IVA des 2 mers.

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
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Sandrine Sulikowski
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Anne Leduc
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régie
Philippe Saintobert
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espace d’information et de 
soutien aux artistes plasticiens
03.20.78.28.72

Laurent Moszkowicz
artsplastiques@lamalterie.com

Camille Triquet
information@lamalterie.com

calendrier jan/fév 2011contacts



vendredi 07 janvier par party program et hiphiphip

BirtHmarK art pop  cHicaGo

m BotiBol folK Bordeaux 

20h30  - 7€ - plus d’infOs : questiOn@party-prOgram.cOm

Derirère BIRTHMARK se cache le projet solo de l’américain Nate Kinsella 
(membre des incontournables Joan of Arc, Make Believe, Owen, et autres 
Decembers Architects.. ).
Sur son premier album, «The Layer», Le muti-instrumentiste nous invite 
à explorer les 
paysages d’un 
rock lo-fi 
intime et 
hypnotique. On 
pourrait situer 
la musique de 
Nate Kinsella 
entre celle 
de ses deux 
cousins Mike 
et Tim, l’un 
repoussant les 
limites de 
l’avant-garde 
rock et l’autre 
confectionnant 
des joyaux pop 
folk en open 
tuning sur sa 
guitare.
C’est donc avec cette subtilité «so Chicago» des textures nuancées et 
beaucoup de virtuosité que la musique de BIRTHMARK vous saisit pour ne 
plus vous lâcher. A noter, Nate sera accompagné sur scène de 3 musiciens 
et ce pour nous présenter son nouvel album «Shaking Hands» qui sortira le 
14 décembre prochain chez Hidden Agenda et est en écoute ici : http ://
birthmark.bandcamp.com/album/shaking-hands

Vincent Bestaven alias M. BoTIBol est un jeune songwriter Bordelais. 
Sa folk délicate est multiface : Tantôt aérienne et fragile, parfois 
onirique et bancale, toujours inventive et émouvante. M Botibol s’impose 
de suite avec sa voix frissonnante, ses samples bricolés et mélodies à 
la fois discrètes et généreuses. Pour son retour à Lille, le Bordelais 
nous présentera ses nouvelles compositions enregistrées l’été dernier au 
studio Palissy et à paraitre le 28 Février prochain sur HipHipHip.. 
¿ birthmark.bandcamp.com ¿ myspace.com/birthmarkincomputer ¿ myspace.com/botibol

vendredi 14 janvier par party program et hiphiphip

minaars indie rocK uK

Heliport indie rocK rennes 

20h30 - 7€ - plus d’infOs : questiOn@party-prOgram.cOm

Les 5 Anglais de 
MInnAARs cultivent 
un amour sans fin 
pour les mélodies 
entraînantes. Math 
rock , dark disco 
ou indie punk sont 
quelques étiquettes 
que l’on pourrait 
coller vulgairement 
sur le quintet de 
Leicester, tout comme 
les comparer à leurs 
compatriotes de Foals. 
On préfère cependant 
vous parler ici d’ 
hymnes frénétiques 
et transpirants : 
véritable invitation 
à bouger son corps 

chétif de rockeur rouillé par l’hiver. Après l’album «Of Our Delirious 
Former Loving Hours» sorti l’an dernier sur HipHipHip, les Minnaars 
viendront nous présenter leurs nouveaux tubes ! A vos baskets ! 

HelIpoRT c’est un peu comme un punk qui ferait du houla hoop : c’est 
alcoolisé, punchy et dansant ! Après quelques années d’existence sur la 
scène hexagonale, c’est donc à l’occasion de la sortie de leur premier 
album intitulé «désarroi esthétique» que les Rennais viendront chauffer 
la malterie. Remarqués par l’excellent label Anglais Big Scary Monsters 
qui avait inclu une chanson du groupe dans sa 10’compilation, c’est 
également sur le label HipHipHip que l’on retrouvera prochainement le 
quintet...!
¿ www.minnaars.com ¿ myspace.com/minnaars ¿ myspace.com/heliportband  ¿ heliport.bandcamp.com
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 jeudi 20 janvier par muZZix impro-experimental aut-usa-arG

malfatti/drumm/capece
 jaZZ impro lille 

nicolas maHieux solo
20h30 - 7/5€ - gratuit adhérents muzzix - plus d’infOs : cOntact@muzzix.infO

Rencontre exceptionnelle pour 
une tournée européenne entre 
trois musiciens importants 
de la scène improvisée et 
expérimentale et assez rares 
en France. 
Pilier de la Free Music 
européenne, Radu Malfati a 
radicalement changé son rapport 
au son et au geste musical dans 
les années 90 se plaçant au 
delà de l’opposition classique 
entre improvisation.  Il est 
ainsi l’un des initiateurs 
d’un mouvement qui va marquer 
considérablement et de façon assez provocatrice l’improvisation récente 
et créer des rapprochements avec des musiciens issus de l’électronique 
expérimentale. Au départ très conceptuelle et presque aride, sa musique 
s’est «humanisée» et constitue aujourd’hui l’un des discours les plus 
originaux qui soit.
Lucio Capece se situe un peu dans la mouvance du précédent avec qui 
il a enregistré d’ailleurs un duo. Partageant lui aussi les rencontres 
entre musiciens de la scène improvisée (berlinoise notamment) et de la 
scène électronique (Mika Vainio de Pan Sonic), il est l’initiateur de 
ce projet.
Kevin Drumm a depuis les années 90 développé un travail remarquable 
autour de la guitare sur table et de l’orgue puis de l’ordinateur  pour 
une approche qui fait le lien entre une certaine noise  et des univers 
plus minimalistes au travers de nombreuses rencontres dont R. Malfatti 
et Jim O’Rourke. 
Radu Malfatti (Aut.) : trombone - Kevin Drumm (USA) : électronique - Lucio Capece (Arg.) : clarinette basse

Actif dans le jazz et l’improvisation, Nicolas Mahieux a une approche 
physique de sa contrebasse. Membre fondateur de Circum, il officie dans 
plusieurs formations du collectif (Happy House, Quartet Base, ...) et 
auprès de la scène du jazz français (Claude Barthélémy, Jean-Christophe 
Cholet, Norbert Lucarain, ...). Son solo est attaché à ces racines du 
jazz, tout en tirant partie de la richesse des timbres de l’instrument. 
Nicolas Mahieux (Lille) : contrebasse  

¿ http ://wikipedia.org/Kevin_Drumm   ¿ www.efi.group.shef.ac.uk    ¿ www.luciocapece.blogspot.com

samedi 22 janvier par Zoone libre

soirée autour de la voix
« vois, lui disait t’il, tu a fais là un  
cHef-d’oeuvre... »
(le collier de la reine, alexandre dumas)
20h45 - 7/5€ - plus d’infOs : cOmmunicatiOn@zOOnelibre.cOm

Des HoMMes De CHoeuRs
Alexandre Noclain,Michael Potier, Martin Granger,Jean Luc Landsweert, 
Falter Bramnk,Christophe Motury,Christian Pruvost,Jérémie Ternoy, Samuel 
Carpentier.(Choeur d’hommes)

MéTAMousTACHe 
Lune Grazilly (voix), Audrey George (voix), Maryline Pruvost (voix), 
Nahisa Abdou (Basse).

THoMAs suel/CHRIsTIAn pRuvosT/JéRéMIe TeRnoy

MARTIn GRAnGeR 



mardi 01 février par party program

disco doom indie rocK suisse

montGomerY indie rocK rennes

20h30 - 7€ - plus d’infOs : questiOn@party-prOgram.cOm

Parti aux Etats-Unis enregistrer avec Jim Roth (Built To Spill), DIsCo 
DooM en a ramené son album le plus varié et aventureux. Sans renier 
son penchant pour une certaine pop noisy, le trio Suisse s’autorise des 
détours du côté du songwriting, du post-rock et même du doom. Le tout 
porté par un art maîtrisé de la six-cordes distordue, à la façon d’un 
culte électrique aussi bruitiste qu’irrésistible.

MonTGoMeRy : Des mélodies imparables et des refrains entêtants, sur fond 
de folie douce, ces esthètes du bidouillage apportent une dé-construction 
sonore et textuelle savamment maîtrisée. On divague, entre légèreté et 
inquiétude, passant avec délice de l’insouciante fraîcheur d’un chœur 
angélique à de soudains orages électriques... 
¿ discodoom.bandcamp.com ¿ myspace.com/discodoom ¿ myspace.com/chezmontgomery

samedi 05 février par Zoone libre 

soirée en toc

jérémie ternoY / 
ivann cruZ / peter orins
+ invités...
20h30 - 7/5€ - plus d’infOs : cOmmunicatiOn@zOOnelibre.cOm

ToC, loin des troubles (quoi que...), est ce trio énergique et électrique, 
qui nous emmène depuis sa création sur des terrains pas toujours balisés, 
souvent prêt à prendre des risques ou à défriser l’auditeur. Cette soirée 
ne sera pas réellement en toc, mais plutôt l’occasion de permettre au 
trio de continuer son travail de défrichage permanent, en invitant pour 
l’occasion quelques invités, de marque. Peut être de la chanson, sûrement 
de l’aventure, des perturbations, des mises en danger, en tout cas de la 
surprise. Ces 3 musiciens n’hésitent pas en tout cas à ratisser large, 
multipliant les influences de Stravinsky à Sonic Youth, en passant par 
Canterbury.
Le trio prépare pour 2011 un second disque pour Circum-Disc, l’occasion 
de distiller au plus grand nombre leurs chansons psyché-bruitiste-
expérimentale-jazzcore...
Jérémie Ternoy : Rhodes / Ivann Cruz : guitare / Peter Orins : batterie + invités...

¿ myspace.com/ternoycruzorins     ¿ www.circum-disc.com  



vendredi 11 fevrier par party program

rivulets folKpop usa

liBrarY tapes amBient expe suede

20h30 - 7€ - plus d’infOs : questiOn@party-prOgram.cOm

RIvuleTs est le projet 
du songwriter américain 
Nathan Amundson. Après deux 
premiers albums, Rivulets 
et Debridement, enregistrés 
par Alan Sparhawk de Low 
et sortis sur ChairKickers’ 
Union, leur propre label, 
Rivulets a publié son 
dernier album en date You 
Are My Home sur l’excellent 
label américain Important 
Records. You Are My Home, 
enregistré par Bob Weston 
(Shellac), a aussi bénéficié 
de la participation de 
Jessica Bailiff (Kranky), 
Chris Brokaw (Codeine), 
Christian Frederickson 
(Rachel’s) et j’en passe.. 
Pour vous donner une idée, 
on a pu croiser Rivulets 
sur scène aux côtés de Mark Eitzel, Daniel Johnston, Low, Scout Niblett, 
Piano Magic, Stars of the Lid, Songs : Ohia, Shannon Wright, ou encore 
Xiu Xiu. Un folk sombre, minimaliste, mélancolique, fragile, mis à nu, 
porté par une voix blanche, mais qui reste lumineux, quelque part entre 
Nick Drake, Elliott Smith ou Mark Kozelek. Vous cherchiez le concert de 
ce début d’année 2011 qui pourrait vous couper le souffle, vous donner 
le vertige et les frissons qui vont avec? Le voilà!

lIBRARy TApes, c’est depuis 2005 le projet du suèdois David Wenngren, à 
la croisée du classique, et de l’ambient experimental. On y décèle, entre 
autres, les influences de A Silver mt. Zion, Peter Broderick, Sylvain 
Chauveau, Eluvium, Philip Glass, Rachel’s, Max Richter, Erik Satie, ou 
encore Set Fire To Flames.. Déjà 5 albums et 2 EP signés Library Tapes, 
(sur lesquels on notera, la participation de Colleen, Peter Broderick, 
Sylvain Chauveau…), son dernier opus «Like green grass against a blue 
sky» est paru en octobre dernier chez Auetic.
¿ http ://rivulets.net     ¿ http ://myspace.com/rivulets    ¿ librarytapes.bandcamp.com     ¿ http ://myspace.com/librarytapes

 

vendredi 18 fevrier par muZZix

soirée tracKdoWn
duo Ganoote/plateY
nanaQui
WinG in Ground effect
20h30 - 7/5€ - plus d’infOs : cOntact@muzzix.infO

TRACK Down est une association, basée au studio de La Nébuleuse, qui 
regroupe de jeunes musiciens nourris à toutes les musiques et passionnés 
d’expérimentation. Pour cette soirée, ils ont carte blanche, et compte 
bien en profiter un maximum! Il nous présente trois formations aux 
esthétiques différentes mais réunies par la volonté de proposer une 
musique sans concession. Leur travail est parfois écrit, parfois 
improvisé mais toujours surprenant. Les musiciens se sont déjà illustrés 
à la malterie lors de différentes occasions, en particulier dans les trois 
pièces Tutuguri/Ayahuasca/Tekeli-Li mais également dans soirées à thème à 
la malterie ou ailleurs. Les compères se connaissent bien, aussi sommes 
nous en droit d’attendre 
de leur part quelques 
surprises croustillantes. 
Dans tous les cas, la 
soirée s’annonce plutôt 
corsée!

(prOductiOn muzzix/track dOwn).   



samedi 19 fevrier par Zoone libre

jérémie ternoY trio jaZZ - lille

WHere is jacK ? 
lune GraZillY BarBara danG
20h45 - 7/5€ plus d’infOs : cOmmunicatiOn@zOOnelibre.cOm

Juste avant de passer en studio pour enregistrer son troisième Opus, le 
JeReMIe TeRnoIs TRIo fait un détour par la Malterie. C’est donc l’occasion 
de venir découvrir leur tout nouveau répertoire.
Jérémie Ternoy (Piano), Nicolas Mahieux  (Contrebasse), Charles Duytschaever  (Batterie)

«wHeRe Is JACK ?» Premier épisode où l’on découvre que Barbara, en proie à 
des délires pianistico-
lunaires, a perdu Jack.
Alertés par l’affaire, 
les inspecteurs Cruz 
et Rubin rejoignent 
la belle pour mener 
l’enquête.
Ils n’auront que 30 
minutes pour s’accorder 
sans s’essouffler. Une 
histoire riche en a 
coups et en tics.
Ivann Cruz  (Guitare), Jean-Baptiste Rubin 
(Saxophone), Barbara Dang (Piano)

Duo lune GRAzIlly/
BARBARA DAnG
Une voix et un piano, 
deux musiciennes, 
qui repoussent sans 
ménagement les 
limites sonores de 
leur instrument pour 
construire une musique 
improvisée  crue.
Lune Grazilly (voix), Barbara Dang (piano)

¿ http ://jeremie.ternoy.free.fr

livret

L’artiste sAI HuA KuAn était en résidence à la malterie de septembre 
à novembre 2010. Nous avons la plaisir de vous informer de la sortie du 
« livret-trace » de sa résidence : un document témoin des deux mois passés 
par l’artiste sur le plateau. 

Ce livret comprend un 
texte critique commandé 
par la malterie à ColIne 
MIllIARD et rédigé sur 
la base de plusieurs 
rencontres avec l’artiste 
pendant sa résidence.

Disponible sur demande: 
residence@lamalterie.com

Coline Milliard est une 
critique d’art française 
basée à Londres. Rédactrice 
UK pour Modern Painters et 
ARTINFO , elle est aussi 
correspondante pour art 
press, et contribue régulièrement à Art Review et Art Monthly. En 2009, 
elle a fondé avec Florence Ostende Catalogue, la première revue d’art 
contemporain en ligne dont la ligne éditoriale s’oriente principalement 
entre la France et le Royaume-Uni. 
www.cataloguemagazine.com

prochaines residences a la malterie

7 mars au 2 avril : 
sebastien rien (be)

http://www.sebastien-rien.be
 

2 mai au 25 juin : 
eliZaveta Konovalova & eKaterina vasilyeva (ru)

http://www.elizavetakonovalova.com
http://ekaterinavasilyeva.com
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...au dernier étage, sur le plateau de recherche chorégraphique et plastique, nous accueillons régulièrement 

des artistes pour un temps de travail, de recherche et d’expérimentation sur un projet en devenir.







Née en 1971 à Sainte-Catherine-les-Arras, 
marie-noëlle boutin vit et tra-
vaille à Lille. Elle a étudié la photographie à l’Institut Saint-
Luc de Tournai en Belgique, puis à l’Université Paris VIII, ainsi 
que la filmologie à l’Université Lille III.

De 1991 à 2002, Marie-Noëlle Boutin travaille principale-
ment sur des paysages vides de toute présence humaine. 
Seules comptent les traces laissées dans le paysage par 
l’activité de l’homme. En 2003, elle participe à une résidence 
d’artistes au Sénégal dans le cadre du projet « L’universel ? 
Dialogues avec Senghor ». Cette résidence marque un 
tournant dans son travail photographique. Dès lors, elle 
s’intéresse aux espaces urbains et à la manière dont les 
corps des passants s’inscrivent dans le décor de la ville. Elle 
poursuit ce travail au Bénin, en Palestine et en Irlande. 
À la suite d’un voyage de « 100 jeunes artistes français en 
Chine » organisé par le Ministère des Affaires Etrangères, 
elle mène en 2007 une résidence à la Central Academy of 
Fine Arts de Pékin. Dans cette série, portraits et paysages 
urbains alternent de manière complémentaire.
En 2008, elle obtient la bourse « Carte jeune génération » 
de CulturesFrance pour réaliser un projet en Israël. Elle 
effectue des portraits de jeunes soldats en situation de 
vie quotidienne qu’elle associe à des photographies de 
paysages montrant les colonies israéliennes en Territoires 
palestiniens. Ce travail est présenté la même année aux 
Rencontres Internationales de la Photographie d’Arles dans 
l’exposition « Le territoire et la limite » dont Alain Fleischer 
est le commissaire. 
La résidence à Dunkerque est l’aboutissement de nombreux 
contacts et échanges entrepris depuis 2007 avec Aude 
Cordonnier, conservateur des musées de Dunkerque et 
l’équipe du DAM (Département Art et Médiation). Après 
plusieurs projets réalisés ces dernières années à l’étranger, 
cette résidence permet à Marie-Noëlle Boutin de réinvestir 
son travail photographique dans un quotidien qu’elle connaît 
bien, celui du Nord de la France. C’est aussi l’occasion pour 
elle d’expérimenter un travail dans l’espace public où les 
photographies prises ailleurs entrent en résonance avec 
celles de Dunkerque. 

Après William Eggleston en 2005 et Jürgen Nefzger en 
2007, les musées de Dunkerque ont invité la photographe 
Marie-Noëlle Boutin à poser un regard sur la ville. La 
pertinence des images de l’artiste prises en Irlande, en 
Palestine, en Chine ou encore en Israël, la tension créée 
dans son travail entre le paysage de la ville et la présence 
humaine, entre la réalité et la fiction, l’intérêt porté par 
Marie-Noëlle Boutin aux petites scènes du quotidien, sa 
générosité et sa simplicité, rencontraient la volonté des 
musées de s’inscrire au cœur du territoire, au plus près 
des Dunkerquois. 
Pendant plus d’un an, de juillet 2009 à octobre 2010, l’artiste 
a rencontré des groupes d’habitants et a sillonné les rues 
de la ville. Elle a accepté avec enthousiasme de présenter, 
pour la première fois, ses œuvres dans l’espace public et 
s’est engagée pleinement dans cette démarche, prenant 
le risque de confronter directement ses photographies 
aux passants et de les soustraire à la sécurité de l’es-
pace clos et préservé du musée ou de la galerie. Il en est 
résulté d’étonnants dialogues entre les photographies et 
l’environnement dans lequel celles-ci étaient présentées ; 
ils ont enrichi la perception des lieux, offert une nouvelle 
interprétation de l’œuvre de l’artiste, interpellé et ouvert 
un débat sur la place publique.

Les images réalisées à Dunkerque et présentées au 
musée des Beaux-Arts sont nourries de cette expérience. 
Elles nous font découvrir, dans une réelle connivence 
avec les acteurs de la ville, et plus particulièrement avec 
les jeunes, leurs déambulations, leurs attentes, leur insou-
ciance, leurs inquiétudes, les relations qu’ils tissent entre 
eux… 
Les photographies de Marie-Noëlle Boutin mettent en 
scène, dans des histoires courtes, les personnages, les 
décors et les signes urbains et composent une poésie 
du quotidien.

Aude Cordonnier, 
Conservateur en chef du patrimoine
Directrice des musées de Dunkerque

les pHotos de couverture, de la douBle 
paGe et de cette paGe sont tirées de la série Dunkerque 

2009-2010 de marie noëlle boutin

elle travaille dans nos murs...
Depuis 2009, Marie-Noëlle Boutin est accueillie à la malterie, dans l’atelier 9. Son actualité est l’occasion de 

vous présenter un peu plus en détail son travail...

Retrouvez le travail de Marie-Noëlle Boutin dans :

Histoires courtes  
exposition de photographies de marie-noëlle boutin  
musée des beaux arts de dunkerque (place du gal de gaulle) jusqu’au 27 juin 2011.

vu d’ici,  
traversee pHotoGrapHiQue #3 

photographies dans l’espace public de dunkerque jusqu’au 28 février

L’exposition de Marie-Noëlle Boutin au musée des beaux-Arts de Dunkerque est accompagnée de la parution du livre  
« Man’s land », photographies de Marie-Noëlle Boutin, aux Éditions Filigranes. www.filigranes.com



résidences
fred martin (atelier 26) est sélection-
né poru le projet «Aux Arts etc» à Écouflant pour l’an-
née 2011.(résidence et scénographie du festival) 
philémon (atelier 29) avec le collectif BIP en résidence 
photographique à Pont Aven / Les Verrières en Janvier 2011 
www.bipagence.com www.lesverrieres-pontaven.fr   

expositions
marie noelle boutin (atelier 9) présente « Histoires 
Courtes », exposition de photographies au Musée des Beaux 
Arts de Dunkerque du 27 novembre 2010 au 27 juin 2011, et  
« Vu d’ici », Traversée photographique #3 sous 
forme de parcours dans la ville de Dunkerque. 
carol levy (atelier 14) présentera son exposition « Animal 
Clubbing » à la Médiathèque de Trith St Leger à partir de mi-février. 
arnaud verley & philémon (atelier 29) participent 
au Prix ICART à l’Espace Pierre Cardin, 1 av Gabriel, 78008 
Paris. Exposition mardi 11 janvier 16h - 22h     www.prix-icart.com 
 

musique 
La b.i.c (bureau 12) emmène le meilleur de la scène locale pour 
un showcase survolté à la maroquinerie de Paris le 28 janvier. 
Au programme > lena deluxe, green vaughan, 
cercueil et jonaZ.

lena deluxe sera en concert à Arlene’s Grocery le 5 
janvier, à Brooklyn à Goodbye Blue Monday le 8 janvier, puis à la 
Desmond’s Tavern le 14 janvier.
green vaughan seront le 13 janvier à la MDE à 
Dunkerque, et le 28 janvier à la Maroquinerie à Paris.
numero h sera à l’Antre Deux à Lille le 19 janvier
surfer rosa seront le 12 février au Upcoming Festival 
à Mons (be).
delbi & the three fantastics seront le 25 janvier 
aux rencontres culturelles en Pévèle à Genech, et le 3 février à 
l’Alimentation de la Condition Publique à Roubaix.
cercueil seront le 28 janvier à la Maroquinerie à 
Paris, le 19 février à la Cave aux Poetes, le 24 février à la 
Machine du Moulin Rouge, et le 26 février à Caen au Cargo. 

muZZix
17 janvier : Conférence suivi d’un concert autour de tom 
johnson et de Musique et Mathématiques au conservatoire 
de Lille. C’est une manifestation organisée par la Maison des 
Sciences de l’Homme et de la Société en partenariat avec 
Muzzix qui a déjà invité Tom Johnson a deux reprises à Lille. 
Pour cette occasion il sera accompagné de 5 compositeurs 
qui comme lui ont une utilisation particulière des mathémati-
ques dans leur musique. Le concert sera l’occasion d’enten-
dre des pièces inédites. 17h30. Entrée gratuite - renseignements :   
www.meshs.fr/page.php?r=141&id=1053&lang=fr
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 malterie 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). 
Le 17 janvier, le stefan orins trio sera en concert 
au Sunside à Paris.  
du 28 au 30 janvier, la pieuvre sera en studio pour l’enre-
gistrement de son prochain CD. Sortie en 2012. 
Du 27 janvier au 27 mars, muZZix participera à la manifes-
tation «Ecouter avec les yeux» à la maison Folie Moulins avec 
deux installations : Audiogéographie et surtout Photographies 
à Entendre une création interactive sur une idée de Klaxon 
pym en collaboration  philippe lenglet (photogra-
phies),  antoine rousseau (conception informatique) 
et olivier benoit (composition finale). En mars , il y 
aura également des concerts  (dont un numéro spécial du club 
Sandwich) à l’occasion de la 11ème édition du festival Muzzix.
Informations : www.mairie-lille.fr/fr/Culture/maisons-folie-tri-postal/
Maison_Folie_Moulins

Le prochain festival Muzzix aura lieu du 23 mars au 07 avril sur la 
Métropole et se terminera sûrement à Paris le 9 avec un concert 
de la pieuvre. Au programme : Joelle Léandre & Jean-
Luc Cappozzo, Loid Dequidt quintet, Mark Elis trio,  Abdelhai 
Bennani/Alan Siva/Didier Lasserre, Tô, le Duo des M, Bevan/
Edwards/Sanders, Konk Pack,  Chiesa/Werchowski, Gleiz Krew, 
MeetinG, Guigou Chenvevier et le Miroir et le Marteau, One DPI, 
un Club Sandwich hors série.

Le festival sera précédé de preZZix entre le 1 et le 20 mars 
avec des concerts solos à la médiathèque de Roubaix, chez 
l’habitant à Hellemmes, dans des bistrots, etc…

calendrier 2011 des prochaines formations  
à destination d’artistes auteurs

« statut fiscal et social des artistes auteurs »  
(perfectionnement)
mercredi 27 avril 2011 de 10h à 16h

« etat des lieux : les aides et suBventions dans le secteur des 
arts plastiQues »
mercredi 18 mai 2011 de 11h à 16h

« commande puBliQue et 1% artistiQue »
mercredi 25 mai 2011 de 11h à 16h

« les résidences d’artistes »
mardi 31 mai 2011 de 11h à 16h

« la petite édition dans le secteur des arts plastiQues »
mercredi 8 juin 2011 de 10h à 17h

« le statut professionnel des artistes plasticiens en france »
mardi 14 et mercredi 15 juin 2011 de 10h à 17h

ces rencontres et formations sont gratuites sur inscription auprès de camille triquet :

information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72

Le Centre de Ressource 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.

a c t u a l i t é s
des  résidents
 ils travaillent dans les ateliers de la malterie, voici leur actualité... 

centre ressource. 

  arts visuels



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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JUSQU’AU 9 JANVIER        
                                                                                            EXPO EXTRA À L’ESPACE LE CARRÉ

VENDREDI 7 JANVIER         
                                                                                                             BIRTHMARK + M. BOTIBOL

VENDREDI 14 JANVIER      
                                                                                                                       MINAARS + HELIPORT

JEUDI 20 JANVIER             
                                                     MALFATTI/DRUMM/CAPECE + NICOLAS MAHIEUX SOLO

SAMEDI 22 JANVIER        
                                                                                                            SOIREE AUTOUR DE LA VOIX

MARDI 1 FÉVRIER               
                                                                                                     DISCO DOOM + MONTGOMERY

SAMEDI 5 FÉVRIER           
                                                JEREMIE TERNOY / IVANN CRUZ / PETER ORINS + INVITÉS

VENDREDI 11 FÉVRIER       
                                                                                                           RIVULETS + LIBRARY TAPES

VENDREDI 18 FÉVRIER      
                                DUO GANOOTE / PLATEY + NANAQUI +  WING IN GROUND EFFECT

SAMEDI 19 FÉVRIER        

       JEREMIE TERNOY TRIO + WHERE IS JACK +  LUNE GRAZILLY / BARBARA DANG
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