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 F Couverture : Sans titre, miroir cassé 150 x 150 cm, Samuel COISNE
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du 3 octobre au 27 novembre

aCCueil en résidenCe  
de samuel COisne (be)
L’artiste belge Samuel Coisne jongle entre les médiums et joue avec les matériaux. Dans ses sculptures, installations, images, 
on retrouve une recherche de simplicité, de légèreté, de poésie, un jeu avec les codes et leur détournement, qui nous propose un 
regard décalé sur les objets ou les structures qui nous entourent. Dans cet esprit, la ville est un sujet récurrent de son travail, 
sur fond de violence et de fragilité. Vitres percutées telles des broderies étoilées, toiles d’araignées retraçant la cartographie 
de nos villes, ou encore cartes en dentelle, réseau de fils qui  s’entrecroisent, et ne sont pas sans rappeler ce fil sur lequel nous 
dansons sans cesse.

Pour sa résidence à la malterie, il développera une installation prenant comme point de départ une maquette de 
ville, faite d’une multitude de blocs de glace amenés à alimenter en eau différentes formes de vie et jouant avec 
la transformation de la matière.
Cette résidence sera suivie d’une exposition à la malterie.

L’accueil de Samuel Coisne fera l’objet d’une commande de texte à l’auteur critique Agnès Violeau, appelée à suivre le 
déroulement de la résidence, l’évolution du projet de l’artiste et à rendre compte de sa démarche.
Agnès Violeau est critique d’art et commissaire indépendante. Elle contribue régulièrement aux revues Particules et 50° Nord 
et co-dirige la revue J’aime beaucoup ce que vous faites (art contemporain et littérature). Parallèlement, elle a co-fondé le cycle 
« Fiction_lectures performées » de la Fondation d’entreprise Ricard à Paris et assume la programmation des Performances 
de l’Espace culturel Louis Vuitton. Elle prépare l’exposition «Utopie» (FIAC 2011) et est commissaire invitée pour Nuit Blanche 
2012 à Montréal.
Un livret-trace de la résidence de Samuel Coisne sera édité au printemps 2012.

Cette résidence s’inscrit dans le cadre du projet « 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). www.iris.org 
Ce projet est co-financé par l’Union Européenne, programme Interreg IVA des 2 mers. www.samuelcoisne.com
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temps forts de la résidence 

rencontre avec l’artiste sur le plateau et présentation du travail en cours pendant les Portes 

ouvertes des ateliers d’artistes les 15 et 16 octobre.

vernissage de l’exposition le 24 novembre à partir de 18h30

exposition visible du 25 novembre  
au 16 décembre du mercredi au vendredi de 15h à 18h30 et sur rendez-vous

r é s i d e n c e
...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.



Une vingtaine d’ateliers ouverts, des projections, la présentation de revues d’art, des 
animations pour les plus jeunes, un concert et quelques surprises...
la malterie ouvre ses portes les 15 et 16 octobre et propose au public de déambuler sur 
ses cinq niveaux afin de rencontrer dans leur lieu de création les artistes qui font vivre 
la structure.
L’occasion pour les curieux et amateurs d’art d’échanger avec des plasticiens, peintres, 
dessinateurs, photographes... dans la plus grande convivialité, et de mieux comprendre 
leur quotidien et leur processus de création.

découvrez 2300m² de création contemporaine 
et laissez vous séduire...

artistes présents dans leur atelier       
sébastien bruggeman >> dessinateur

caf >> plasticien

aurélie damon >> plasticienne

anne delemotte >> plasticienne

patrick drut >> peintre

françois duprat >> bande dessinée

elsa demombYnes >>photographe

Jean-charles fareY >> peintre

nicolas gaillardon >> plasticien

Jean-bernard hoste >> son

mathilde lavenne >> plasticienne

david leleu >> plasticien

carol levY >> sculpteur

Justine pluvinage >>photographe

franck populaire >> peintre

Jérôme progin >> plasticien

Qubo gas >> plasticiens

ludoviQue tollitte >> illustratrice

vanYda>> bande dessinée

valérie vaubourg > > plasticienne

arnaud verleY & philemon >> plasticiens

virginie vidal >> bande dessinée

léonie Young>>photographe

artiste invité                                  
samuel coisne >> plasticien
l’artiste belge, invité en résidence sur le plateau de la malterie, présentera son travail en amont de l’exposition 
qui lui sera consacrée à la malterie du 25 novembre au 16 décembre 2011. 

Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes 
à la malterie
samedi 15 OCTObre  15h-21h
dimanChe 16 OCTObre  14h-19h



programme des animations      

samedi à 16h & dimanche à 15h et 17h
•	animations pour enfants (6-12 ans / sur réservation) 

Ateliers dessins par photomontages ou gravure animés par Marjorie Dublicq autour du travail d’artistes de la malterie. 
 http://marjochantal.blogspot.com/

samedi à 18h
•	concert de Washboard & the Jazzy Mates du collectif « Zoone Libre »

samedi soir
•	ouverture des ateliers en nocturne jusqu’à 21h

et durant tout le week-end:

•	salon de lecture : Coin - focus sur les relations entre artiste visuel et auteur critique ou 
littéraire et présentation de plusieurs projets d’édition liés de près ou de loin aux artistes de la malterie :

 » présentation de la revue artistiQue et littéraire «J’aime beaucoup ce 

Que vous faites» à l’occasion de la sortie du numéro 5 
La revue j’aime beaucoup ce que vous faites… est née d’un désir partagé d’aborder la littérature 
d’un point de vue sensible et affectif . Prendre le livre et l’écriture comme un objet, montrer diffé-
remment la littérature et interroger ses rapports avec les arts plastiques sont autant d’approches 
possibles de la matière du livre. www.revueJBCQVF.com

 » présentation de la revue 50°nord à l’occasion de la sortie du numéro 2 

Revue annuelle, critique et de création dans le champ des arts plastiques et visuels. Un vecteur 
d’expression et de lectures plurielles pour la scène artistique du Nord Pas-de-Calais et de l’euro-
région Nord.

 » + surprises

•	 proJections de vidéos d’artistes

•	 18 ateliers à visiter 25 artistes à rencontrer

•	 buvette - Goûter - Apéro

•	 boutiQue : divers tee shirts, sacs, badges dessinés par les artistes

infos pratiQues
entrée 250bis Boulevard Victor Hugo 59000 LILLE

métro ligne 1 et 2 > Porte des Postes
ou ligne 1 > Wazemmes

v’lille station bld Victo Hugo ou Porte des Postes

bus ligne 13 ou Citadine 1 arrêt Condé

réservation ateliers enfants +33 (0)3 20 15 13 21
 
-les étages de la malterie ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite-

------------------------------------------------------------
Dans le cadre des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes organisées par le Département du Nord.
Pour connaitre tous les ateliers ouverts ce week-end là : 
http://poaa.cg59.fr
-------------------------------------------------------------

 



centre ressource arts visuels 

Calendrier des prOChaines fOrmaTiOns prOpOsées par la malTerie

« le statut des artistes plasticiens :  
création de l’activité, fiscalité et couverture sociale »
> intervenante : Camille Triquet
Mercredi 19 octobre 2011 de 10h à 17h

« le statut des illustrateurs et des auteurs de l’écrit : 
création de l’activité, fiscalité et couverture sociale »
> intervenante : Camille Triquet
Mercredi 14 décembre 2011 de 10h à 17h

« le statut des graphistes :  
création de l’activité, fiscalité et couverture sociale »
> intervenante : Camille Triquet
Jeudi 23 février 2012 de 10h à 17h

« le collectif d’artistes auteurs :  
statuts, fonctionnement et modes de gouvernance »
> intervenants : Laurent Mo szkowicz et Camille Triquet
Jeudi 8 mars 2012 de 10h à 17h

autres formations en 2012 (dates à préciser ) :

« elaborer une stratégie et des outils de communication 
adaptés à son proJet artistiQue »
> intervenant : Aurélien Delbecq

« les droits d’auteur et le respect de l’intégrité  
des oeuvres diffusées »
> intervenante : Audrey Boistel

« le statut professionnel des artistes plasticiens  
en france : aspects fiscaux, sociaux et JuridiQues » 
(2 jours)
> intervenantes : Audrey Boistel et Camille Triquet

La présentation détaillée de ces formations est accessible sur le site internet de la malterie  
www.lamalterie.com, rubrique Centre Ressources arts visuels
Ces formations sont gratuites et ouvertes aux artistes auteurs sur inscription.
Elles se déroulent dans les locaux de la malterie.
 
Renseignements et inscription : Camille TRIQUET
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72
 
Le Centre ressources arts visuels bénéficie du soutien du dispositif ADVA 
(Accompagnement et Développement de la Vie Associative en Nord Pas de Calais)



nouvelles arrivees
Bienvenue à nicolas gaillardon, aurélie 
damon, anne delemotte et Justine 
pluvinage, qui sont arrivés recemment dans leur atelier 
à la malterie.

expositions
Jérôme progin (atelier 25) et franck 
populaire (atelier 21) participent à l’évènement 
Hybride, rue des Wetz à Douai, du 17 septembre au 2 octobre.
david leleu (atelier 23) expose au BAR#2  du 23 sep-
tembre au 29 octobre. Vernissage le 22 septembre à 18h30. 
BAR#2, la QSP, 112 av Lebas à Roubaix
Exposition d’aurélie damon (atelier 22) à la Chambre 
d’eau du 14 au 28 octobre. Vernissage le 14 octobre à 19h. 
La Chambre d’eau, Moulin des Tricoteries à Le Favril.
«Faire face» exposition collective à laquelle participe 
nicolas gaillardon (atelier 29) à Chinon du 15 
octobre au 18 décembre.
franck populaire (atelier 21) et carol levY 
(atelier 14) exposent à Lasécu du 5 novembre au 17 
décembre. Lasécu, 26 rue Bourjembois à Lille
carol levY (atelier 14) expose à la New Square Gallery 
40, rue Voltaire à Lille, du 1er septembre au 1er octobre
Vous retrouverez également carol levY dans l’expo-
sition Format à L’Italienne, présentée par la Ville de Lille à 
l’Espace Le Carré, Angle rue des Archives / rue de la Halle, du 
16 septembre au 20 octobre.
philémon (atelier 18) présente l’exposition «Langue 
Bleue» du 14 octobre au 15 novembre au Cagibi, 8 rue de 
wazemmes à Lille. Vernissage le 14 à 17h.
philémon et arnaud verleY (atelier 18) parti-
cipent à l’exposition Le parlement des oiseaux dans le cadre 
de Monuments et Animaux au château d’Aulteribe (63) 
jusqu’au 30/09
léonie Young (atelier 9) expose à l’Agence Nationale 
pour les Arts Sacrés à Evry du 16/09 au 2/10, dans le cadre 
du prix Arte / L’art et la ville, pour lequel elle a obtenu le prix 
spécial du jury.

Exposition «Mera Bharat» de fred martin (atelier 26) 
à la librairie Autour du monde, du 6 septembre au 1er octobre. 
Vernissage le 9 septembre à 17h. Librairie Autour du monde, 
65 rue de Paris à Lille.

spectacles
«Un faible degré d’originalité», causerie d’antoine 
defoort (atelier 17) au Vivat d’Armentières lors des 
Portes ouvertes le 24 septembre.
antoine defoort, Julien fournet et 
halorY goerger (atelier 17) sont en résidence au 
Phénix de Valenciennes. A cette occasion, ils proposeront 
un atelier nomade «Walk Man Preview» en octobre et 
présenteront leur «Jeu de l’oie du spectacle vivant» du 3 
au 23 novembre.

édition
vanYda sort «Celle que je suis» en octobre aux éditions 
Dargaud.
Sortie imminente du catalogue de valérie vaubourg 
(atelier 16) réalisé dans le cadre du Printemps Culturel.

disQues
lena deluxe est à New York, ou elle enregistre son 
premier album.

concerts
lena deluxe aux Noctambules à Paris, le 21 octobre 
dans le cadre du MaMA
moloko velocet le 8 octobre à la JIMI (Vitry sur 
Seine) dans le cadre de la Marmite Nord-Pas de Calais.

résidences
marie-noëlle boutin (atelier 3) est en résidence 
à l’espace Photographique Contretype à Bruxelles jusque fin 
septembre, et sera ensuite en résidence en octobre novembre 
au Centre Culturel de Ribérac en Dordogne. 

Ce prOgramme en pdf 
dans vOTre mObile 3g

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

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

la malterie
03 20 15 13 21
fax 09 59 47 24 13
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

Centre Ressource Arts Visuels
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

l’équipe de la malterie tient à remercier ANNE LEDUC 
pour l’année qu’elle a passé à nos cotés, et lui souhaite 
une très bonne continuation ! 



15 OCTOBRE
PoRtes oUVeRtes

-AteLieRs oUVeRts
-ConCeRt de WAshboARd And the JAzzy MAtes

-AniMAtions enfAnts
-sALon de LeCtURe

-PRoJeCtions
-oUVeRtURe en noCtURne JUsqU’à 21h

16 OCTOBRE
PoRtes oUVeRtes

-AteLieRs oUVeRts
-AniMAtions enfAnts

-PRoJeCtions
-sALon de LeCtURe

19 OCTOBRE
foRMAtion «Le stAtUt des ARtistes PLAstiCiens :

CRéAtion de L’ACtiVité, fisCALité et CoUVeRtURe soCiALe»

Métro arrêt Porte des Postes ou Wazemmes

Entrée exposition :
250bis Boulevard Victor Hugo

Centre Ressource Arts Visuels : 
 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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LE 16

RenContRe sUR LA MobiLité inteRnAtionALe  
des ARtistes  (AU fResnoy)

LE 24
VeRnissAge de L’exPosition de sAMUeL Coisne

DU 25 AU 16 DéCEMBRE
exPosition de sAMUeL Coisne
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