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VENDREDI 13 JANVIER

[NU] PREMIÈRE ESQUISSE
 SUEL/TERNOY/PRUVOST LILLE

BI-KI ? ABDOU/RUBIN LILLE

20H30 - 7/5€ * - INFO/RÉSERVATION : COMMUNICATION@ZOONELIBRE.COM

Zoone Libre rompt avec les grands effectifs et vous invite à entrer 
de plein pieds dans l’intimité de deux formations plus réduites. Deux 
tentatives originales et poétiques de parcourir les lisières du singulier 
et du pluriel, qui se rejoignent sur leur goût de l’échange et de 
l’expérimentation la plus sensible. Présentation d’une étape inédite de 
leur work in progress.

«[nU]», en phonétique signifie «nous», «noue» ou «nouer». [nU] est un 
projet de création poésie-musique mettant en miroir le un et le nous et ce 
concert en est une première esquisse, ébauchée à l’issue d’une résidence 
d’improvisation à la malterie. Ce trio poursuit ses expérimentations 
engagées avec le spectacle [dUkIné], explorant les frontières de la 
musique et du langage, la musicalité des mots, le signifié des sons et 
leurs interactions. La virtuosité et l’inventivité des musiciens Jérémie 
Ternoy  (fender rhodes) et Christian Pruvost (trompette), associées à 
la poésie sonore et percutante de Thomas Suel forment sur scène une 
performance musicale et poétique jouissive.

Après avoir mêlé leurs tentacules dans 
l’orchestre «La Pieuvre» (Muzzix) et uni leurs 
couleurs au sein du quatuor Bioman (Zoone Libre), 
ces deux saxophonistes Lillois inaugurent 
BI-KI  ?, duo improvisé afin de préciser la 
nature de leurs équations et adéquations. Si 
leur joute sinusoïdale à la forme générale d’un 
ophicléide, leur jeu ne se prive pas pour autant 
d’un certain quintoiement qui n’est pas sans 
rappeler l’élément de décomposition primaire 
d’une fonction périodique. Bref, deux musiciens 
qui n’hésitent pas à plonger la tête dans leur 
bocal.
Sakina Abdou/Jean-Baptiste Rubin : saxophones altos.

Coproduction concert : Compagnie Générale d’Imaginaire/Zoone Libre/la malterie. 
Coproduction projet [nu] : Culture Commune, La Rose des Vents, Le Vivat.

 

 F Couverture : Nicolas Gaillardon, «revolucio», crayon, 2011

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

*ADHÉSION OBLIGATOIRE 1€
La malterie est un lieu de cercle privé, une carte d’adhérent est obligatoire ; il vous sera donc demandé 1€ 

lors de votre première venue. Cette carte est valable 1 saison 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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JEUDI 19 JANVIER ENTRÉE LIBRE

19H VERNISSAGE - ÉVÉNEMENT

AUTOUR DU PROJET REVOLUCIO 
DE NICOLAS GAILLARDON 
CF PAGE ZOOM

 

21H30 CONCERT  
 CO-RÉALISATION MUZZIX & LA MALTERIE

CHRISTIAN PRUVOST/ 
NICOLAS MAHIEUX TROMPETTE/CONTREBASSE

Créé en 2009, le duo de CHRISTIAN PRUVOST ET NICOLAS MAHIEUX joue sur le 
travail de timbres propres de leurs instruments ainsi que sur l’ambivalence 
d’un certain univers «jazz» et d’un environnement bruitiste.

Après avoir mêlé batterie et électronique dans diverses formations 
jazz, rock ou improvisées, Peter Orins développe l’expérience solitaire, 
accompagné d’un programme qui recycle la batterie arythmique et 
bruitiste, et traite l’instrument de manière quasi autonome. Le batteur 
et l’ordinateur s’accompagnent mutuellement. Un solo qui n’en est pas un, 
donc. (Un disque est en préparation pour le courant 2012.)

VENDREDI 20 JANVIER CO-RÉALISATION MUZZIX & LA MALTERIE
TROMPETTE/CONTREBASSE LILLE 

DUO CHRISTIAN PRUVOST
ET NICOLAS MAHIEUX
PETER ORINS SOLO BATTERIE ET ELECTRONIQUE  LILLE

20H30 - 7/5€ * - INFO/RÉSERVATION : CONTACT@MUZZIX.INFO

Duo CHRISTIAN PRUVOST ET NICOLAS MAHIEUX : cf 19 janvier.

Après avoir mêlé batterie et électronique dans diverses formations 
jazz, rock ou improvisées, PETER ORINS développe l’expérience solitaire, 
accompagné d’un programme qui recycle la batterie arythmique et 
bruitiste, et traite l’instrument de manière quasi autonome. Le batteur 
et l’ordinateur s’accompagnent mutuellement. Un solo qui n’en est pas un, 
donc. (Un disque est en préparation pour le courant 2012.)
CrimCrum ? Muzzix et la malterie organisent plusieurs soirées intitulées « CrimCrum » pour mettre en avant chaque mois un groupe du collectif. C’est 
aussi l’occasion d’inviter d’autres artistes à partager l’affiche.

¿ muzzix.info/duo-pruvost-mahieux ¿ muzzix.info/peter-orins-solo-113

SOIRÉE ZOOM
LA MALTERIE ET MUZZIX CRÉENT L’ÉVÈNEMENT ET PRÉSENTENT AU COURS DE LA MÊME SOIRÉE DES ARTISTES 

TRAVAILLANT À LA MALTERIE : UN PLASTICIEN ET UNE FORMATION MUSICALE. UNE ILLUSTRATION DU SOUTIEN DE 

LA MALTERIE À CES DEUX FORMES D’EXPRESSION. 
dans le cadre de la résidence de Nicolas Gaillardon à la malterie et du Crimcrum#13.

INFO/RÉSERVATION : CONTACT@MUZZIX.INFO

CRIMCRUM#13

CRIMCRUM#13

Dans le cadre du CrimCrum#13, le duo Pruvost / Mahieux continue sa tournée en métropole lilloise : le 04 au foyer d’hébergement Capharnaüm à Lille 
Fives, le 16 (sous réserve) à la maison de quartier Jacques Brel à Villeneuve d’Ascq, le 21 chez l’habitant à Hellemmes.



VENDREDI 27 JANVIER EN COLLABORATION AVEC NETWERK

KÖHN IMPROVISATION&ELECTRONIQUE BE

FLORIS VAN HOOF DRONE BE

FOLK PRIMITIF SATURÉ BE

KOSMISCHE KEUTERBOEREN
RED  LILLE

20H30 - 7/5€ * - INFO/RÉSERVATION : COMM@LAMALTERIE.COM

KÖHN (de son vrai nom Jürgen De Blonde) est un projet de musique électronique 
aliant improvisation, composition sur multipiste et sur ordinateur. Köhn aime 
jouer avec les sons et le langage, avec les styles et les références. Il 
mélange les instruments live (synthés, claviers, guitare, basse, batterie, 
voix), et les sons électroniques qu’il triture avec des boutons et des 
clics de souris sur différentes 
machines (samplers, ordinateur, 
logiciels...). Il écrit également 
de la musique pour des films, des 
jeux, de la dance contemporaine ou 
des installations.

Basé à Gand, FLORIS VANHOOF est un 
réalisateur de films expérimentaux 
doublé d’un ‘synthgod’. Sa 
première véritable production 
officielle, Time Slime, est parue 
chez Ultra Eczema (l’excellent 
label alternatif de Dennis Tyfus). 
Ruis en a dit : «  Un maillage 
de drones cohérent … et le son 
du danger imminent.  »  Le label 
gantois Kraak le considère comme 
«  l’un des artistes au champ le 
plus large et à la créativité la 
plus libérée de Belgique ».

Side project de membres de 
Penguins Know Why et Sylvester 
Anfang, le duo belge KOSMISCHE KEUTERBOEREN propose une musique primitive, 
épurée à la limite du rituel sans tomber dans le tribal. Des sons ouvrant 
à une méditation postmoderne folk / kraut, mais loin des clichés du genre, 
proposant une transhumance sonore apocalyptique.

Tout peut arriver pour le 1000èeme solo de RED en ce début d’année de 
la loose, restons beautiful, car ce sera peut-être son dernier, ou alors 
avant dernier. Les jours auront certes à nouveau un peu grandi, les rues 
seront froides et humides, gelées peut-être, mais à la malterie il fera 
chaud ! 
¿ kohn.studiomuscle.com/blog ¿ www.endlesswebsite.tk ¿ soundcloud.com/kosmischekeuterboeren 

SAMEDI 4 FÉVRIER PRODUCTION LA MALTERIE,  
AVEC LE SOUTIEN DU RÉSEAU RAOUL, EN PARTENARIAT AVEC MOHAMED DALI

BOBIK OU SACHA QUATUOR À CORDES CORROMPU LILLE

! SORTIE DE DISQUE !
JULIAN ANGEL FOLK, LILLE

GUNTER CARNAVAL ONE MAN FOLK BAND LENS

20H30 - 7/5€ * - INFO/RÉSERVATION : DALI.MOHAMED@GMAIL.COM

La musique du 
hasard, un violon, 
un violoncelle, le 
piano de Mr Rhodes, 
une basse électrique 
ou une guitare 
fabriquée en 1962 à 
Neptune (New Jersey) 
avec des paillettes 
dessus, lipstick 
pickups et le son 
à lampe des 50’s, 
quelque chose de pop 
et quelque chose 
d’ancien, une musique 
transparente, un 
peu d’électricité, 
un peu d’ombre. ça 
ressemble à un quatuor à cordes déclassé et corrompu ou alors à un groupe 
de rock tamisé tombé dans le piège de la sentimentalité et la boue sombre 
du folk.

Entre folk intimiste et pop-songs aux accents mélancoliques, JULLIAN ANGEL 
propose un songwriting très anglo-saxon, essentiellement acoustique. Il 
développe pratiquement seul sa musique, ce qui lui vaut d’être apparenté 
à Joseph Arthur, Nick Drake, ou Leonard Cohen… Son nouveau Lp Kamikaze 
planning holidays vient de paraître, livrant une tonalité pop-folk assez 
dépouillée, qui met voix et textes d’autant plus en avant.

Chaque concert de GUNTER CARNAVAL est moment de poésie et de chansons 
hantées évoquant un folklore français détourné et trituré de manière 
artisanale. Atypique. Entre romantisme et liberté. Univers construit 
constamment sur le fil du rasoir, en solitaire,en posant les couches 
sonores les unes après les autres à l’aide de sa guitare et de divers 
moyens artisanaux.
Bobik ou Sacha soutenu par le R.A.O.U.L. - réseau musiques actuelles en région Nord-Pas de Calais  www.reseau-raoul.com

¿ guillaumehairaud.com/bobik-ou-sacha ¿ jullianangel.bandcamp.com ¿ myspace.com/guntercarnaval



JEUDI 16 FÉVRIER CO-RÉALISATION MUZZIX & LA MALTERIE

WABLA
OLIVIER BENOIT
20H30 - 7/5€/GRATUIT ABONNÉS MUZZIX

VENDREDI 17 FÉVRIER CO-RÉALISATION MUZZIX & LA MALTERIE

WABLA
CLAIRE BERGERAULT
20H30 - 7/5€

 
WABLA 4tet pour trompes, ballons et compresseur - lille
WABLA : « We Are Bodies Listening in Action » réunissant auditeurs et 
acteurs sonores dans un espace-temps indissociablement complémentaires 
dans l’écoute au monde.
À force de démonter son trombone, d’y souffler à l’envers, d’y brancher 
des tuyaux en caoutchouc ou des ballons de baudruche, Thierry Madiot a 
fini par inventer un nouvel instrument. Le « Ziph » n’est constitué que de 
3 éléments et, pourtant, 
cet instrument hybride 
inclassable a à voir avec 
les trompes, les cuivres, 
les hautbois… Instrument 
contemporain, Ziph est 
donc un instrument 
acoustique qui se fait 
parfois passer pour un 
instrument électronique.
Ziph tire son nom d’un 
orchestre de 12 musiciens 
qui a sorti le cd éponyme 
en 2011. Après ce premier 
projet, basé sur le 
souffle des musiciens, 
voici Wabla qui, à l’aide 

d’un compresseur d’air, fait sonner non seulement des trompes géantes 
mais aussi certains tuyaux des bâtiments, poursuivant ainsi l’exploration 
sonore de ce dispositif qui « brouille les pistes de la musique entre 
électro et acoustique  ». Éloignant les tuyaux de leurs lèvres, les 
musiciens  prennent la distance nécessaire à une écoute encore plus 
active.
Avec David Bausseron, Thierry Madiot, Yanik Miossec, Christian Pruvost

OLIVIER BENOIT solo guitare - Lille
OLIVIER BENOIT joue en solo depuis 1998. Il a développé depuis ces années 
un travail spécifique sur l’instrument, en marge de la guitare préparée 
ou au contraire de la guitare «à effets», préférant tirer partie de 
l’instrument « tel qu’il est » et tel qu’il s’exprime.

CLAIRE BERGERAULT solo voix - Poitiers
La voix, stratégiquement située au filtre du geste et de la pensée. Tordre 
la voix, devenir un corps à cordes, résonnant, les étirer avant que ça 
casse comme on bande un arc pour la dernière ou la première fois, retourner 
le chant à plat de coutures – le détourner de sa ligne. & Distordre 
les mots, disséquer, 
observer au microscope 
chaque syllabe pour en 
retenir le son brut, le 
mot premier. & Dire le 
spectre sonore, Moudre 
le grain de la voix 
jusqu’à la rupture ou 
jusqu’au silence.

¿ madiot.free.fr/spip.php?article130M ¿ 
muzzix.info/olivier-benoit-solo-140 ¿ 
clairebergerault.com

   

Dans le cadre du CrimCrum#14, Wabla sera 
également en concert le 15 février à 20h 
avec Supercolor Palunar, à l’Espace Culture de 
l’Université de Lille 1 à Villeneuve d’Ascq.

JEUDI 16 ET VENDREDI 17 FÉVRIER  CRIM-CRUM #14
CRIMCRUM ? MUZZIX ET LA MALTERIE ORGANISENT PLUSIEURS SOIRÉES INTITULÉES « CRIMCRUM » POUR 

METTRE EN AVANT CHAQUE MOIS UN GROUPE DU COLLECTIF. C’EST AUSSI L’OCCASION D’INVITER D’AUTRES 

ARTISTES À PARTAGER L’AFFICHE.             INFO/RÉSERVATION : COMM@LAMALTERIE.COM



LUNDI 20 FÉVRIER PROD. LA MALTERIE EN PARTENARIAT AVEC PARTY PROGRAM

PTERODACTYL ART ROCK POST PUNK BROOKLYN

SHIKO SHIKO ROCK MUTANT LILLE

20H30 - 7/5€  - INFO/RÉSERVATION : QUESTION@PARTY-PROGRAM.COM

PTERODACTYL  - 
étoiles montantes 
de la scène de 
Brooklyn - sont de 
retour en Europe, 
et pour la première 
fois à Lille, avec 
sous le bras un 
troisième album 
Spills Out toujours 
chez Jagjaguwar 
(label de Parts & 
Labor, Bon Iver, 
Dinosaur Jr ... ) Le 
quatuor vous propose 
une odyssée art 
rock à travers des 
harmonies vocales 
brillantes, des 
rythmes caverneux et 
des nuées épaisses de 
guitares hurlantes 
qui ne laissera 
pas indifférents 
les fans de NO AGE, 
PONYTAIL, HÜSKER DU 
et autres PARTS & LABORS.
 «Aux côtés des premiers albums de Whirlwind Heat, Test Icicles, Ikara 
Colt, Mclusky ou de Jetscreamer, celui de Pterodactyl augmenta, en 2007, 
la liste de ces essais inauguraux qui tabassent sec et sans discernement, 
qui fracassent l’esgourde et fatiguent illico les plus rationnels pendant 
que les plus rustres font des roulades sur le plancher!» (Magic!)

SHIKO SHIKO, c’est un peu comme une chute de météorites sur un lac gelé 
un soir de pleine lune. À la fois beau, violent et mystérieux, venant de 
nul part, et résonnant dans un fracas spatial magnifique. Shiko Shiko, 
c’est avant tout une musique, où vient s’entrechoquer post-punk rétro-
futuriste et world-music de l’espace. Shiko Shiko, c’est avant tout un 
groupe, enfanté par la scène lilloise, d’une énergie brut inouïe, un 
tourbillon intense qui emporte le public sur son passage.
¿ www.pterodactyl.info ¿ http://shikoshiko.tv

MERCREDI 22 FEVRIER PRODUCTION LA MALTERIE,  
EN PARTENARIAT AVEC MOHAMED DALI ET AH BON!

SIMON FINN PSYCHÉ FOLK LONDRES

SAM NOLIN FOLK LILLE

20H30 - 7€ * - INFO/RÉSERVATION : DALI.MOHAMED@GMAIL.COM 

Véritable légende 
underground de 
l’acid folk, SIMON 
FINN fait partie 
de ces artistes 
précieux qui 
touchent l’âme 
en plein cœur. 
D’origine anglaise 
mais pratiquant 
avant tout le 
langage des anges, 
les compositions de 
ce grand monsieur 
sont des classiques 
à part entières.
Auteur du cultissime 
Pass The Distance 
sorti en 1970 sur 
l’obscur label 
Mushroom Records, 
Simon Finn disparait 
pendant plus de 
trente ans avant d’être redécouvert par David Tibet qui l’invitera à 
rejoindre l’incroyable vaisseau qu’est “Current 93” lors d’une tournée 
au Canada en compagnie de “Six Organs Of Admittance”, où il présente ses 
nouvelles compositions qui donneront lieux à l’exemplaire Magic Moments.
Toujours actif, même si rare sur scène, il nous fera l’honneur de 
nous présenter Trough Stones son dernier opus, qui se classe parmi les 
meilleurs de sa discographie, pour une date immanquable et unique en 
France. Car voir Simon Finn en live est un don du ciel (Il ne fut pas élu 
meilleur performeur à égalité avec Bob Dylan pour rien), et il devrait 
être interdit par la loi de passer à coté d’un tel cadeau. Il y a les 
mauvaises semaines, celles où l’on n’écoute pas Simon Finn.

En première partie de soirée l’imprévisible et infréquentable SAM NOLIN 
nous présentera ses nouveaux morceaux, plus tendu que jamais, hésitant 
toujours entre le folk paranoïaque et religieux de Bill Fay et le free 
jazz de Sonny Sharrock, qui annonceront l’arrivée du petit frère de 
l’avant-gardiste Postcard From Earth.
¿ www.simonfinn.co.uk ¿ samnolin.bandcamp.com



centre ressource arts visuels 

CALENDRIER DES PROCHAINES FORMATIONS 
PROPOSÉES PAR LA MALTERIE
« 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 Moszkowicz et Camille Triquet
Jeudi 8 mars 2012 de 10h à 17h

« LES DROITS D’AUTEUR ET LE 
RESPECT DE L’INTÉGRITÉ  
DES OEUVRES DIFFUSÉES »
> intervenante : Audrey Boistel 
Mardi 20 mars 2012 de 10h à 17h

« LE STATUT PROFESSIONNEL 
DES ARTISTES PLASTICIENS  
EN FRANCE : ASPECTS 
FISCAUX, SOCIAUX ET 
JURIDIQUES » 
(2 jours)
> intervenantes : Audrey Boistel et Camille Triquet 
 Mardi 24 et mercredi 25 avril 2012 de 10h à 17h

AUTRES FORMATIONS EN 2012 : 
(DATES À PRÉCISER )

« ÉLABORER UNE STRATÉGIE 
ET DES OUTILS DE 
COMMUNICATION ADAPTÉS À 
SON PROJET ARTISTIQUE »
> intervenant : Aurélien Delbecq

La présentation détaillée de ces formations est accessible sur le site internet de la malterie  
www.lamalterie.com, rubrique Centre Ressource arts visuels

Ces formations sont gratuites et ouvertes aux artistes auteurs sur inscription.
 
Renseignements et inscription : Camille TRIQUET
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72
 
Le Centre Ressource arts visuels bénéficie du soutien du dispositif ADVA (Accompagnement et Développement de la Vie Associative en Nord Pas de Calais)

Le CENTRE RESSOURCE ARTS VISUELS DE LA  
MALTERIE est un ESPACE DE CONSEIL ET D’ACCOMPA-
GNEMENT POUR LES ARTISTES, PORTEURS DE PROJETS 
RELEVANT DES ARTS VISUELS, ET PROFESSIONNELS DU 
SECTEUR.
Il a pour mission d’informer sur les différents cadres qui entourent 
les pratiques professionnelles du secteur (création d’activité, droits, 
devoirs, gestion) sous des formes diverses et adaptées à vos 
besoins :
•	rendez-vous individuels, pour informer et conseiller  sur des 

renseignements ciblés et précis,
•	formations professionnelles, pour rendre les artistes autonomes 

dans leurs démarches administratives
•	journées ou réunions d’information thématiques, afin de par-

tager des connaissances et expériences sur des sujets spécifiques
•	espace de documentation en ligne et sur place, afin de proposer 

une base documentaire apportant les réponses aux questions 
courantes.

Ces activités en font également un observatoire afin de recueillir des 
données sur le secteur des arts visuels et de leur donner une visibilité.

POUR EN SAVOIR PLUS :  
WWW.LAMALTERIE.COM/RESSOURCE



En juin dernier, la malterie mettait à disposition de Nicolas Gaillardon un atelier pour 6 mois, pour y réaliser 
spécifiquement un projet. Avant de partir pour de nouveaux espaces de travail et de nouveaux projet, il 
présente dans la salle d’exposition le pont qu’il a construit ces 6 derniers mois.

REVOLUCIO
Le petit pont n’est plus.
Le temps s’est écoulé depuis sa destruction. 
Pendant un temps, la terrible catastrophe a fait la sensation d’une bombe dans tous les médias.   
L’événement, au centre de toutes les attentions, s’est transformé en fait divers pour devenir un récit, puis 
enfin un mythe à une vitesse fulgurante. La ruine est restée mais l’histoire s’est troublée, laissant place à 
toujours plus de fiction. 
Comme un décor de conte, l’installation aux allures de relique, devient un lieu de révélation. Que s’est-il 
passé ici ?
La construction stratégique ne permet plus le franchissement. Le temps a transformé le théâtre de cette 
catastrophe médiatique en un décor. Mais si l’on reste s’y reposer, on perçoit encore l’agonie d’une lumière, 
et des grincements en guise d’appels, gênant cette apparente tranquillité.

http://nicolas-gaillardon.blogspot.com

Depuis un an, la malterie propose deux types d’accueil dans ses ateliers : le soutien à la démarche (pour une durée d’un an renouvelable) et le 
soutien au projet (pour une durée de 6 mois et spécifiquement lié à la réalisation d’un projet). Un Atelier-projet se libère deux fois par an : en 
janvier et en juin. Des Ateliers-démarche sont disponibles fréquemment. Tous les ateliers sont attribués suite à un Appel à candidature : vous 
pouvez suivre les appels sur notre site internet. 

JEUDI 19 JANVIER A 19H 

VERNISSAGE-ÉVÉNEMENT:

 DU PROJET DE NICOLAS GAILLARDON
LE VERNISSAGE SERA SUIVI D’UN 

CONCERT GRATUIT À 21H30 

DE CHRISTIAN PRUVOST (TROMPETTE) ET NICOLAS MAHIEUX (CONTREBASSE)

CF AGENDA

z o o m
la malterie inaugure une nouvelle forme d’accueil dans ses ate-

liers : une présence de 6 mois autour de la réalisation d’un projet.



 F Nicolas Gaillardon, FC 1001 N, peinture sur tôle, 2010.



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

Centre Ressource Arts Visuels
03.20.78.28.72

Laurent Moszkowicz
artsplastiques@lamalterie.com

Camille Triquet
information@lamalterie.com

contacts

BIENVENUE 

à MARIE LELOUCHE et PIERRE-YVES BREST, qui 
intègrent les ateliers 26 et 3 de la malterie. 
http://lelouche.marie.free.fr http://pierreyvesbrest.over-blog.com

EXPOSITIONS

MARIE LELOUCHE (atelier 26) présente « Korean 
Landscape » du 14 janvier au 11 février à la galerie Alberta 
Pane 14 rue Saint-Claude à Paris

ARNAUD VERLEY ET PHILÉMON (atelier 12) par-
ticipent à l’exposition Bêtes off du 17 novembre 2011 au 11 
mars 2012 à La conciergerie, Paris (FR) – Commissariat Claude 
d’Anthenaise
Ils seront en résidence à l’atelier Wicar de la Ville de Lille à Rome 
de janvier à mars.

JUSTINE PLUVINAGE (atelier 12) expose du 16 au 24 
février au Lycée Jean Rostand (BTS audiovisuel) 361 grande rue 
à Roubaix dans le cadre d’un projet EROA. Vernissage Jeudi 16 
février à partir de 18h
Sa vidéo le mariage de ma cousine a été sélectionné pour 
la jeune création vidéo du FIPA 2012 qui se déroulera du 23 au 
27 janvier 2012 à Biarritz.

MATHILDE LAVENNE (atelier 24) expose à la QSP, 112 
Avenue Jean-Lebas à Roubaix en janvier. vernissage le 26 
janvier.

NICOLAS GAILLARDON (atelier 29) participe à l’expo-
sition Faire Face (avec Aline Decrouez et Massinissa Selmani) 
à la Galerie Contemporaine de l’Hôtel de Ville de Chinon du 19 
novembre au 26 février.

QUBO GAS (atelier 15) participent à l’exposition LE PAPIER, 
du samedi 26 novembre au dimanche 12 février à l’Hospice 
d’Havré (Tourcoing), avec Jacques Villeglé, Dimitri Vazemsky , 
Vincent Herlemont, Franck Depoilly...

SPECTACLES / 
PERFORMANCES

FRANCOIS DUPRAT (atelier 21) réalisera une fresque en 
compagnie de Nicolas Delestret et Rod, le samedi 18 février 
à la Médiathèque d’Armentières. Séance de dédicaces en 
simultanée.

ANTOINE DEFOORT (atelier 17) présentera son spectacle 
& le 13 janvier à Salzburg (Autriche). 
www.entuenedufard.be

RECOMPENSES

Félicitations à DAVID LELEU (atelier 23), qui a reçu le prix 
de la Fondation plage® pour l’Art dans le cadre de Watch This 
Space #6.

MUSIQUE(S)

Les évènements Muzzix :

-05-01 : ONE DPI à La Boîte à Musique à Wattrelos. Dans 
le cadre du Cléa mené par la Cave aux Poètes avec David 
Bausseron.

-25-01 à 20h : ECRAN TOTAL# 5 : Projections vidéos et 
électro acoustiques de FRANCK GOURDIEN et JEAN-
LUC GUIONNET, à l’Univers à Lille.

-27-01 à 20h : CIRCUM GRAND ORCHESTRA à la Rose 
des Vents à Villeneuve d’Ascq.

-11-02 à 15h : DAVID BAUSSERON en solo (guitare et 
objets) à la Médiathèque de Roubaix.

-11-02 à 20h30 : PETER ORINS en solo (batterie et électro-
nique) à la salle Coget à Hellemmes.

CE PROGRAMME EN PDF DANS VOTRE SMARTPHONE :

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... 



VENDREDI 20 JANVIER 20:30

À NETWERK, HOUTKAAI, B-9300 AALST, BELGIQUE

MYTHS IN THE MAKING
LES MAITRES FOUS / CHRISTIAN KRAVAGNA 
/ OLIVIER MARBOEUF / VINCENT MEESSEN / 
MEHDI A. / LIDWIEN VAN DE VEN / LA PRIÈRE
La politique, le colonialisme et les migrations jouent un rôle majeur dans le travail de Lidwien van de Ven, Vincent 
Meessen et Mohamed El baz. Au cours de ce débat, les artistes eux-mêmes mettront en lumière leur modus operandi.

L’évolution des installations/performances de Mehdi A. est permanente, imprévisible, sans aucune sortie modélisée. Il 
crée des moments vivants et actifs pour le public, provoque les rencontres et questionne les corps dans l’espace. Pour 
le Netwerk d’Aalst, il propose une nouvelle performance intitulée Universal attraction, la performance révèlera une 
installation visible jusqu’au 2 mars 2012.

Les Maitres Fous (1955), de Jean Rouch, est un pilier de l’histoire de l’anthropologie et du documentaire. Ce court mais 
très impressionnant documentaire filme un groupe de jeunes hommes fuyant la vie urbaine moderne d’Accra (Ghana) 
pour suivre une série de rites physiques et mystiques éprouvants.

Olivier Marboeuf, directeur de l’Espace Khiasma, donnera une conférence intitulée Deuxième vie.

Le film La prière de Florence Lazar interroge la religion comme pratique performative et transculturelle dans l’espace 
public. Dans son travail, l’artiste s’intéresse principalement aux conditions du regard, aux stratégies de représentations 
et aux saisies d’objets qui transforment l’acte de parole en faire politique. Ses derniers films ont été tournés dans la 
banlieue parisienne, à Clichy Montfermeil et dans son quartier, celui de Barbès à Paris.

Chez nos partenaires
 EN COLLABORATION AVEC LA MALTERIE

Les Maîtres Fous - Jean Rouch F

CONCERTS DANS LES SALLES  
DU RÉSEAU RAOUL 
ELLIOT MURPHY & THE NORMANDY ALL STARS le 28 janvier à l’Escapade (Henin Beaumont)

ARCHIMEDE + BERTAGA le 3 février au CCGP (Calais)

KYLE EASTWOOD BAND le 3 fevrier aux Arcades (Faches Thumesnil)

SALLIE FORD & THE SOUND OUTSIDE le 5 février à l’Aéronef (Lille)

VANDAVEER + THIS IS THE KIT + JUNEBUG le 10 février aux 4Ecluses (Dunkerque)

TANG + HESSIAN le 11 février au Poche (Béthune)

HANNI EL KHATIB + COMING SOON le 21 février au Grand Mix (Tourcoing)

BURNING HEADS + THE REBEL ASSHOLES le 26 février à la Cave aux Poètes (Roubaix)



VENDREDI 13 JANVIER       
[NU] + BI+KI?

JEUDI 19 JANVIER             
VERNISSAGE ÉVÈNEMENT REVOLUCIO  

+ CONCERT PRUVOST / MAHIEU

VENDREDI 20 JANVIER      
DUO PRUVOST / MAHIEUX + PETER ORINS SOLO

VENDREDI 27 JANVIER      
KÖHN + FLORIS VAN HOOF  

+ KOSMISCHE KEUTERBOEREN

SAMEDI 4 FÉVRIER           
BOBIK OU SACHA + JULIAN ANGEL + GUNTER CARNAVAL

JEUDI 16 FÉVRIER              
WABLA + OLIVIER BENOIT

VENDREDI 17 FÉVRIER       
WABLA + CLAIRE BERGERAULT

LUNDI 20 FÉVRIER              
PTERODACTYL + SHIKO SHIKO

MERCREDI 22 FÉVRIER
SIMON FINN + SAM NOLIN

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 une structure de soutien à la recherche  
et à l’expérimentation artistique en arts visuels  
et musiques actuelles.

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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