
Quelques mètres carrés
dans les locaux de la Mal-
terie pour parfaire leur

projet artistique. C’est ce que vien-
nent d’obtenir Anne Delmotte,
Justine Pluvinage et Nicolas
Gaillardon. Lui restera six mois, el-
les au moins un an.

La Malterie abrite vingt-huit ate-
liers occupés par environ trente-
cinq artistes. « Chaque année, on
en a au moins quatre ou cinq qui
se libèrent », explique Aurélien
Delbecq. Pour les attribuer, l’asso-
ciation lance alors un appel à pro-
jet. Anne, Justine et Nicolas ont
su se distinguer parmi une ving-
taine d’autres dossiers. Justine
l’accorde, « être sélectionné pour
intégrer la Malterie est déjà une
reconnaissance de son travail ».

Plus concrètement, intégrer ce
centre d’expérimentation artisti-
que confère bien des avantages.
« C’est un moyen de faire beau-
coup de rencontres. Parce qu’en
tant qu’artiste, on se sent souvent
seul », sourit Justine. Nicolas ac-
quiesce : « Ça crée une motiva-
tion. C’est un lieu qui n’est dédié

qu’à cela, il n’y a aucun para-
site. » Parce qu’avant d’être là, les
jeunes artistes travaillaient chez
eux, dans leur studio. Un lieu où
l’on peut vite être dérangé. Un
lieu aussi où il n’est pas toujours
évident de recevoir de futurs parte-
naires ou clients. Pour Anne,
« l’installation à la Malterie
donne une stature, ça profession-
nalise ».

Tout sur la vie d’artiste
Autre avantage, l’accès au centre
de ressources. Aurélien Delbecq
détaille : « Nous avons deux per-
sonnes qui prodiguent des
conseils en droit d’auteur, en fisca-
lité, en communication. » Rédiger
une facture, choisir ses statuts...
Autant d’aspects de la vie d’ar-
tiste qu’on n’appréhende pas tou-
jours à l’école.

C’est donc plus sereine qu’Anne
va pouvoir s’atteler à son projet.
La jeune femme travaille sur le
rapport du public aux médias, à
la consommation d’informations.
« J’interroge l’esprit critique. Mon
travail passe par la vidéo, l’édition
et l’écriture. » Nicolas aussi tra-

vaille sur la question des médias.
« Je prends du recul. Je regarde
l’état du monde et dans lequel il
nous est restitué. » Lui s’attelle à
la création d’un pont autour du-
quel il entend greffer une végéta-
tion féerique pour lui donner une
dimension poétique. Justine
fronce les sourcils : « Comment tu
vas le sortir de ton atelier ce
pont ? » Le jeune homme sourit.
« Je ne vais pas le sortir. Il vivra
autrement, à travers des photos
peut-être. » La photo, c’est juste-
ment la formation de base de Jus-
tine. Mais depuis sa sortie de
l’École nationale supérieure de la
photographie d'Arles, la jeune
femme a glissé vers la vidéo. Elle
vient de passer récemment deux
mois et demi à New York où elle a
interrogé et filmé une vingtaine
de personnes sur le thème de
l’amour et du sexe. Sa présence à
la Malterie devrait lui permettre
de transformer ses quelque trente
heures de rush en un film docu-
mentaire.�

� Si vous souhaitez rencontrer ces artistes
et découvrir leur atelier, la Malterie ouvre
ses portes au public les 15 et 16 octobre.

Nicolas, Justine et Anne viennent d’intégrer les ateliers de la Malterie.

La Malterie vient d’accueillir quatre nouveaux jeunes artistes dans
ses ateliers. L’un restera six mois, les autres un an, peut-être plus.
Rencontre avec ces jeunes talents de la région.
HEDWIGE HORNOY > lille@nordeclair.fr

Braderie des Bois Blancs

La braderie des Bois Blancs
aura lieu le dimanche 9 octobre
de 8 h à 15 h, dans les rues :
Bois Blancs, Cassel, H.-Re-
gnault, Bouguereau, La Bruyère
(entre les rues des Bois Blancs
et Bouguereau), G.-Tell, Van-
Oost, place Saint-Charles,
place Gavarni.

Inscriptions à l’Espace Edouard
Pignon, 11 rue Guillaume-Tell.
Munissez-vous de votre carte

d’identité ou copie du registre
du commerce. Lors de l’inscrip-
tion, indiquez les références
peintes sur votre trottoir.
Permanences pour les rive-
rains : vendredi 23 septembre
17 h 30 - 19 h 30, samedi 24
septembre 15 h - 18 h. Vous
êtes prioritaires devant votre
trottoir jusqu’au 24 septem-
bre : 6 € (6 m maximum). Au-
delà, vos emplacements seront
vendus dans l’ordre d’inscrip-
tion. Les véhicules devront être
retirés la veille avant 23 h.

La Malterie : un saut dans
le grand bain de la vie d’artiste

NOTEZ-LEWAZEMMES

On s’fait
RESTOUN

Restaurant le Petit Boulevard
Salons toutes réceptions, jardin, terrasse,
parking privé. En semaine, menus à 14 €, 17 €
et 24 € + carte. Menu d’affaire à 20  € (vin* compris). 
Le week-end, menu à 24 € + carte.

851, bd de la République - MARCQ-EN-BARŒUL - Tél. 03.20.98.43.83
www.petitboulevard.com

La Table de Marcq
Formules à 17 €, 22 €, 26 € et 32 €.
Forfait boisson 8 €.
Ouvert du mardi midi au dimanche midi. Le soir, jeudi, vendredi 
et samedi.

944, avenue de la République - MARCQ-EN-BARŒUL
Tél. 03.20.72.43.55

Le 137
Brasserie panoramique de l’Hippodrome
Restauration à partir de 11 h 30 - Formule entrée + plat ou plat + dessert à 16 €
Formule entrée + plat + dessert à 22 € - Restaurant climatisé
Ouvert du lundi au samedi midi et samedi soir.

137, bd Clemenceau - MARCQ-EN-BARŒUL - Tél. 03.20.83.72.66

Nouveau

L’Auberge du Forgeron
L’escale gastronomique aux portes de Lille
Formule carte blanche, boissons comprises à partir de 39 €. Menus de 39 € à 75 €.
Fermé le samedi midi et le dimanche (sauf groupes).

17, rue Roger-Bouvry - SECLIN
Tél. 03.20.90.09.52 - www.aubergeduforgeron.com
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Restaurant au Commerce Frelinghien
En semaine, plat du jour à 8 €, menus à 13,50 € et 16,50 € 
le midi uniquement et menus à 23,50 € et 33 € + carte. 
Organisation de réceptions.
Nouveau ! Tous les vendredis et samedis soir grand choix de 
brochettes et à l’apéritif, le chef vous offre sa dégustation de rillettes 
et pâtés fait maison.

10, Grand Place - FRELINGHIEN - Tél. 03.20.48.81.18
www.restaurant-aucommerce.com

NOUVELLE CARTEÀ PARTIR DE CE MERCREDIKIR OFFERTLE SAMEDI MIDI ET SOIR
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