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mercredi 9 mai  
Production la malterie, en collaboration avec mohamed dali

sic alps psyché rock garage san francisco

the men shist psyché rock / cold Wave lille

20h30 - 9/7€ * - dali.mohamed@gmail.com

SIC ALPS… c’est deux mecs de 
San Francisco, Mike Donovan 
(ex-Yikes, The Ropers, etc.), 
Matt Hartman (Henry’s Dress, 
ex-Coachwhips, ancien guitariste 
de Cat Power, etc.) - puis depuis 
2009 Noel Von Harmonson (Comets 
on Fire) - qui sévissent depuis 
2005 en expérimentant autour de 
la musique psychédélique rock 
garage : Sic Alps, un bordel, un 
rock indie bien graveleux, ancré 
dans la pop noise et dans le 
séminal et soporifique lo-fi du 
Velvet Underground…
Signés sur l’incontournable label 
Drag City (Bill Callahan, Bonnie 
“Prince” Billy, Ty Segall, Dirty 
Three…) depuis 2009, ils ont 
sorti en 2011 «Napa Asylum», leur 
dernier album. En 2010, ils ont 
joué au All Tomorrow’s Parties 
organisé par Pavement, pour qui 
ils ont également ouvert à la 
Brixton Academy.

THE MEN SHIST est un groupe lillois créé en novembre 2009, qui a déjà 
fait plus d’une vingtaine de concerts dans la moitié nord de la France. 
S’inspirant autant de mélodies contemporaines qu’anciennes ou orientales, 
ils entendent affirmer leur style ; un mélange de Post-Punk, Cold-Wave, 
Rock Psychédélique et de musiques électroniques. Leur musique contrastée 
est un mixe d’énergie, parfois à la limite du chaos, et d’harmonies 
fluides.
¿ www.sicalps.com ¿ myspace.com/themenshist
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*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

ce programme en pdf 
dans votre smartphone ?

exPos

événements

résidences 
Performances

concerts

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

TICKETS
Il est désormais possible d’acheter vos places pour 

les concerts via notre site internet.
Paiement en ligne sécurisé. Frais de location : 1€.
Allez sur l’onglet TICKETS du concert qui vous 

intéresse, et hop en 3 clics c’est fait.

NOUVEAU !!!

calendrier mai/juin 2012 
é v é n e m e n t s



dimanche 20 mai  
Production la malterie, en collaboration avec mohamed dali

greg haines électroacoustique / classique / piano u.k

18h00 - 7/5€ * - info/réservation : dali.mohamed@gmail.com

Né dans les années 80 en Angleterre, GREG HAINES est très tôt introduit 
à la musique de Steve Reich, Philip Glass et Garvin Bryars. Passionné 
par la musique classique contemporaine, il bidouille dans son studio afin 
de recréer l’atmosphère de grands ensembles orchestraux. La découverte 
d’Arvo Pärt influencera en grande partie son premier album, Slumber 
Tides, sorti en 2006 chez Miasmah.

Tournant alors en Europe, il partage l’affiche notamment avec 
Machinefabriek, Ben Frost et Peter Broderick. A l’instar de ce dernier 
et d’autres compositeurs affiliés comme Olafur Arnalds, il compose des 
pièces musicales pour des spectacles de danse contemporaine. Séjournant 
à Berlin, Haines sort Until the Point of Hushed Support en 2010, chez 
Sonic Pieces et produit par Nils Frahm.

En 2012 sort son troisième album Digressions qui est en partie redevable 
de ces travaux en tant que professeur et chef d’orchestre auprès d’un 
parterre d’étudiants anglais, les pièces écrites et enregistrées à cette 
occasion ayant 
par la suite 
été complétées 
et retravaillées 
par Greg Haines 
et ses invités – 
Peter Broderick, 
D u s t i n 
O ’ H a l l o r a n , 
Nils Frahm, ces 
grands exilés 
berlinois. On 
perçoit bien 
évidemment la 
ville dans les 
cinq mouvements 
de l’album, et 
même certaines 
ambiances déjà 
capturées par le 
tandem Bowie/Eno 
sur l’album Low. 
¿ greghaines.wordpress.com

Jeudi 24 mai À Partir de 18h - entrée libre

rencontre de fin de résidence
avec les 3 artistes accueillis 
en résidence
cf page résidence 

Jeudi 31 mai Production la malterie, en collaboration avec Zoone libre

o’BiBi Blues
WashBoard and the jaZZy 
mates
20h30 - 7/5€ * - info/réservation : communication@zoonelibre.com

Quand le Blues vous a attrapé par le bras, il ne vous lâche plus. Il vous 
entraîne dans les rues « down town », les rues étroites du Vieux Lille 
comme les grandes avenues de Chicago. Le Blues vous tire violemment vers 
le Nord en arrachant la manche de votre costume…
François : Chant/guitare ; Guy : Guitare ; Laurent : Saxophone ; Jean-Marie : Pavillon de gramophone ; Christophe : harmonica et chœurs ; Nat : Choeurs

WASHboARd ANd THE jAzzy MATES 
utilise toypianos ou autres jouets 
à musique, se les approprie, 
les détourne, les provoque, en 
invente d’autres, tout en gardant 
l’esprit originel de l’objet et 
se permettant quelques facéties 
acoustico-burlesques.
L’esprit primitif du répertoire 
(old sound) est scrupuleusement 
restitué : il reste vrai, entier 
mais Washboard prend soin de 
s’accorder un travail d’arrangement 
qui, irrémédiablement, reste 
bancal, imparfait ou minimaliste.
Maryline Pruvost : aérophone alto ; Alexandre Noclain : cordophones ; 
Bruno Kamalski : idiophones

¿ zoonelibre.com/washboard



mardi 5 Juin  
co-Production action culture / université de lille3, la malterie et muZZix.

carte Blanche à ricardo mandolini
avec la participation de  
maria christina kasem
et d’étudiants de musicologie de lille3
20h30 - 3€* - info/réservation : 03 20 35 01 72

Une soirée pour découvrir le travail 
du compositeur RICARdo MANdoLINI 
à travers deux pièces mixtes avec 
soliste, une pièce de Maria Christina 
Kasem et des travaux réalisés avec la 
participation d’étudiants/musiciens du 
Master Esthétique, théorie et pratique 
des arts contemporains ainsi que les 
groupes d’improvisation instrumentale 
de la Licence du Département d’Etudes 
Musicales et de la Danse (Université 
Lille3)

Programme

•	LAS RuINAS CIRCuLARES pour cornemuse et support électro multipistes. 
Interprète : Ulrich Beuter, cornemuse soliste

•	CEREMoNIA SECRETA pour guitare et support électro multipistes. 
Guitare Soliste : Frédéric Ponthieux.

•	MuNduS IMAGINALIS, pièce électroacoustique multipistes de Cristina 
Kasem

RICARdo MANdoLINI a étudié la composition et la musique électroacoustique 
en Argentine et en Allemagne avant de s’établir en France où il est 
devenu professeur d’heuristique et de création musicale à l’Université de 
Lille 3. Comme compositeur, Mandolini a été invité dans plusieurs studios 
européens et obtenu de nombreuses distinctions, parmi lesquelles le prix 
Magistère de musique électroacoustique (Concours international de Bourges 
2002). Il est responsable du Studio de musique électroacoustique du Nord 
et du Centre d’Études des Arts Contemporains.

MARIA CRISTINA KASEM a étudié le violon et la composition à Buenos Aires, 
avec Alejandro Iglesias Rossi et Ricardo Mandolini. Elle réalise son 
Master à l’Université Lille 3, et a reçu plusieurs distinctions pour ses 
compositions instrumentales et électroacoustiques. Elle a également été 
représentante de l’Argentine dans les World Music Days organisés par la 
Société Internationale de Musique Contemporaine (ISCM) à Stockholm (2010) 
et Zagreb (2011).

Jeudi 7 Juin Production la malterie  
en collaboration avec Party Program rock electronica fr/us

the Berg sans nipple
my disco jacket electro one man Band lille

20h30 - 7/5€ * - info/réservation: question@party-program.com

Le duo batterie/électronique de l’Américain Shane Aspegren et du Français 
Lori Sean Berg interrompt un silence de cinq ans avec «  Build With 
Erosion », leur premier album pour Blackmaps et Clapping Music.
Combinant leur décoction unique de subtilité mélodique et de vigoureux 
rythmes tourbillonnants à un répertoire de chansons chantées pleines 
d’accroches irrésistibles, ce nouvel album confirme la singularité du duo 
au sein d’une galaxie musicale passionnante – celle d’Animal Collective, 
Dirty Projectors, Fuck Buttons et Caribou. Empruntant à une myriade de 
genres – le gamelan indonésien, l’electronica, l’afro beat, le rock 
progressif, le post punk, la new wave – « Build With Erosion » a été 
principalement enregistré avec le producteur Antoine Gaillet (M83, Zombie 
Zombie, Yeti Lane).
Composée et enregistrée par 
brefs à-coups, la musique de THE 
bERG SANS NIPPLE a profité des 
intempestifs retours de Shane et 
Lori dans leurs pays respectifs 
pour doucement reposer et infuser 
: les longs mois d’attente entre 
les séances d’enregistrement et 
de composition semblent avoir 
transcendé les distances entre 
les continents et le passage du 
temps. Même si un sens de la 
précision minutieux est flagrant 
à chaque seconde, la virtuosité 
technique des compositions et 
de la prod ne se met jamais en 
travers de la route du plaisir immédiat : voici un groupe fidèle au 
pouvoir cosmique de la percussion et à la force captivante du rythme. 
Invoquant un Fela coincé avec Liquid Liquid dans un jam mental avec 
Guru Guru, les grooves de percussion meuvent des bannières d’étoiles 
électroniques ou des propulsions rythmiques brutes qui forment des 
chemins syncopés à travers une forêt vierge de blips.

Guitares nirvanesque, drum kit lo fi, cœurs façon « Beach Boys », ce 
musicien lillois n’a pas peur des contrastes. Il triture ses machines 
et maltraite sa six-cordes pour nous délivrer des mélodies synthétiques 
échappées de la cold wave. Sur scène, ses étranges danses shamaniques 
nous ouvrent les portes d’un dancefloor mélancolique où les stoners se 
surprennent à danser.
¿ thebergsansnipple.tumblr.com ¿ fr.myspace.com/mydiscojacket



samedi 9 Juin  
Production la malterie, en collaboration avec mohamed dali

fordamage psychedelic sloW tempo rock doom italie

Berline 0.33 loW rock alternatif lille

20h30 - 7/5€* - info/réservation : dali.mohamed@gmail.com

FoRdAMAGE trace son chemin en poussant les murs et repoussant les 
frontières d’un post punk parfois poussiéreux. Signé sur le label nantais 
Kythibong (Mansfield-Tya, Room 204, Papaye, Marvin…), FORDAMAGE s’illustre 
par une présence scénique peu commune, frisant parfois les exercices 
d’assouplissements matinaux ou la vue de jardiniers besogneux qui se 
serviraient de leur guitare pour creuser la terre ferme. Cette définition 
caractériserait 
assez bien 
l’amplitude à 
la fois physique 
et technique 
que produit le 
groupe : leur 
musique se 
développe tout 
en souplesse 
mais n’omet pas 
pour autant d’y 
intégrer toute 
la puissance 
nécessaire..
La sortie 
du 3e album 
est prévue au 
printemps 2012, 
toujours chez Kythibong. La musique de FORDAMAGE évolue constamment, 
plus exigeante, plus ouverte et plus réfléchie, elle n’oublie pas qu’il 
est important d’espérer en continuant une démarche militante et humaine.

Rock-noise perfide, cinglant, martial. La musique de bERLINE0.33 est 
noire, sobre, presque minimale. Elle oppresse comme elle captive. Un 
basse-batterie en avant qui tourne comme un cauchemar sans fin, un chant 
féminin frontal, ensorcelant, et une guitare qui vous triture les nerfs 
comme les meilleurs spécimens post-punk.
¿ fordamage.bandcamp.com ¿ berline033.bandcamp.com

 

mardi 12 Juin co-réalisation muZZix et la malterie

shisei + Bi-ki?
20h30 7/5€* gratuit abonnés muzzix

shisei Pérez/Mahieux/Landsweerdt
Le CrimCrum du mois de juin met 
à l’honneur SHISEI, nouvelle 
formation du collectif Muzzix.
Les trois musiciens du trio 
Shisei se sont rencontrés au 
sein du collectif, notamment 
dans le Circum Grand Orchestra. 
La musique de ce trio résolument 
contemporain tente d’allier la 
complexité et la richesse du 
vocabulaire rythmique développé 
par le collectif M’Base et 
ses évolutions européennes aux 
sonorités plus souples et à la 
liberté d’un Thomas Chapin ou 
Henry Threadgill. Tout le défi 
est de concilier la rigueur 
rythmique Colemanienne avec le 
son de la «new thing». Le Shisei 
est une notion japonaise que l’on 
pourrait traduire par l’attitude 
juste...une posture qui permet une liberté totale d’action, l’esprit et 
le corps disponibles pour s’adapter à n’importe quelle situation.
Jean-Baptiste Pérez: Saxophone / Nicolas Mahieux: Contrebasse / Jean-Luc Landsweerdt: Batterie

bi-Ki? Après avoir mêlé leurs tentacules dans l’orchestre «La Pieuvre» et 
uni leurs couleurs au sein du quatuor Bioman, ces deux saxophonistes 
Lillois inaugurent un duo improvisé afin de préciser la nature de leurs 
équations et adéquations. Si leur joute sinusoïdale a 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
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MARdI 12 & MERCREdI 13 jUIN  CRIM-CRUM #16
LE RENdEz-VOUS MENSUEL AU COURS dUqUEL MUzzIx ET LA MALTERIE METTENT à L’hONNEUR UN gROUpE dU 

COLLECTIf MUzzIx.             INFO/RÉSERVATION : CONTACT@MuzzIx.INFO



mercredi 13 Juin co-réalisation muZZix et la malterie

shisei + toc (sortie d’alBum)
20h30 7/5€* - info/réservation : contact@muzzix.info

toc Présentation du nouvel album «You can dance if you want»
Après «Le Gorille» (2009), le trio livre un second album qui s’engage 
encore davantage dans le rock ou la (free) pop. You can dance if you want 
! (sortie juin 2012 chez Circum Disc)
Bruitiste, post-rock, psychédélique, pop expérimentale ou jazz hardcore, 
difficile de classer la musique de ce trio tant il brouille les pistes 
et essaye de nous emmener là où on ne l’attendrait pas. Jouant sur le 
volume et l’énergie du rock, mais puisant ses influences de Stravinsky 
à Sonic Youth, sans oublier ce qu’il y a entre les 2 et autour, le trio 
privilégie en son sein l’écoute, la disponibilité, les initiatives ou 
les coups d’état… Les musiciens cherchent constamment à travailler une 
matière sonore dans laquelle disparaît l’identité des instruments, la 
laissant ressurgir en creux dans la texture, un peu à la manière de gros 
plan ou de recadrage. Ils acceptent, voire provoquent, la surprise, les 
perturbations, la mise en danger…
Jérémie Ternoy (Fender Rhodes) Peter Orins (batterie) Ivann Cruz (guitare)

samedi 16 Juin  
Production la malterie, en collaboration avec Zoone libre

contraccordiano
pruvost/hiriart
20h30 - 7/5€ * - info/réservation : communication@zoonelibre.com

Coller une étiquette aux musiques de CoNTRACCoRdIANo est une gageure 
aussi périlleuse que les improvisations dans lesquelles la formation aime 
à s’aventurer. Jamais figées, jamais mobiles, elles défilent comme les 
paysages qui illustrent nos pérégrinations. Peu importe finalement que 
le répertoire sonne jazz, contemporain ou traditionnel car il est avant 
tout question dans Contraccordiano de marche et de lenteur, de sol et de 
frontière, de voix qui se déclarent et de migrations mélodiques.
JÉRÉMIE TERNOY : Piano et compositions ; KRISTOF HIRIART : voix, percussions ; THIBAuLT DILLE : Accordéon ; CHRISTOPHE HACHE : contrebasse.

En première partie rencontre entre CHRISTIAN PRuvoST (trompette) et 
KRISToF HIRIART (voix/percussions).



samedi 23 Juin Production Zoone libre

«et vous appeleZ ça  
de la musique?»
hommage à mon voisin :  
la revanche des oreilles 
qui aiment quand ça grince
20h30 - 7/5€ * - info/réservation : communication@zoonelibre.com

 
« Contre les maisons de disques, les critiques avertis, les parents 
castrateurs, les voisins excédés, Nicolas S et autres professionnels du 
spectacle, venez assister à la revanche des oreilles qui aiment quand ça 
grince : Et vous appelez ça de la musique ?

Et, comme le dit très justement Alain Barrière : Le pire est à craindre 
mais le meilleur reste au fond de la marmite !!! »

vendredi 29 Juin Production Party Program  
en collaboration avec le noise maKer et mohamed dali

farfi(Z)a session
release party
20h - 5€ * - info/réservation: question@party-program.com

Les FARFI(z)A SESSIoNS sont une aventure humaine et musicale rassemblant 
17 groupes Pop, Folk, Rock et Electro et un orgue Farfisa des années 70.
A l’initiative du Noize Maker studio et inspiré d’un vieux farfisa partner 
15 qui à suscité la curiosité de beaucoup de musiciens passés par là, 
les Farfi(z)a Sessions proposent une collection de 17 morceaux composés 
et réarrangés exclusivement pour l’occasion et donc totalement inédits !
A l’occasion de la Release Party, et en présence de ce bon vieux farfisa, 
une grosse partie du casting ayant contribué  à ces sessions viendra nous 
jouer ses compositions en live, mais aussi nous arranger quelques autres 
morceaux pour l’occasion. Tout comme la compilation, cette soirée promet 
un line up éclectique et pas mal de surprises vintages et bricolées !
Les deux volumes des Farfi(z)a Sessions sortent uniquement en 300 
exemplaires vinyles sur le Noize Maker Records, en collaboration avec les 
labels Lillois Pilotti, Ah Bon? et Laybell.
Le premier volume, rassemble les titres Pop/Folk dont GuNTER CARNAvAL, 
LouIS AGuILAR, AMéLIE, TALL PAuL GRuNdy, MARvIN Hood, o SuPERMAN, dyLAN 
MuNICIPAL, joy WITH CoLoRS, PERu PERu. Le deuxième volume, propose des 
créations Rock/electro dont Oui Mais Non, L’oBjet, Shiko Shiko, Ed Wood 
Jr, Cercueil, Luminocolor, Lepolair et Narthex et Vladimir.



samedi 30 Juin Production mohamed dali

hootenanny nirvana
soirée de formations éphémères  
sans interdits (ou presque)
20h / 5€ * - info/inscription/réservation : dali.mohamed@gmail.com

Le 30 juin “12 fois n’est pas coutume” ahah! Hootenanny hootenanny!!
La HooTENANNy est un terme qui désignait les rassemblements d’artistes du 
milieu folk américain des 60’s. Mis au goût du jour, il s’agit ici d’une 
rencontre de musiciens autour d’un répertoire librement choisi et adapté 
d’un artiste devenu culte.
Cette année, nous vous proposons le groupe emblématique de la “génération 
X” : Nirvana ! 
Alors nous comptons sur vous pour réinterpréter un maximum de titres à 
votre convenance !

Les règles restent inchangées :

•	15 minutes par formation

•	Formations éphémères : pas de groupe existant

•	Libre interprétation vivement recommandée

•	Respect & bonne humeur

•	Interdiction par contre de détruire les instruments!!

CONCERTS dANS LES SALLES dU RéSEAU RAOUL 

L’Aéronef (Lille) > JosePh arthur + We are the birds vendredi 11 mai
Les 4 Ecluses (Dunkerque) > success + green vaughan samedi 12 mai
Le Grand Mix (Tourcoing) >  cercueil & chorale & conservatoire  + high 
Places  dimanche 27 mai
La Cave aux Poètes (Roubaix) >  sir alice + hyPhen hyPhen jeudi 31 mai
Le CCGP (Calais) > hK & les saltimbanKs + la fanfare en Pétard vendredi 
8 juin

LA gALERIE TWILIghT zONE (TOURNAI) pROpOSE dES 
STAgES dE dESSIN, animés par deux artistes plasticiens solidement 
formés à la pratique du dessin, ces workshops vous permettront de vivre 
le dessin dans une dimension hors du commun : pour tout celles et ceux 
qui souhaitent approfondir leur pratique du dessin ou simplement renouer 
avec le plaisir de dessiner !
infos : www.twilightzoneartgallery.be
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sPectacles
l’amicale de Production (atelier 17) 
présente ses spectacles partout en 
France et à l’étranger : CHEVAL 
sera présenté au Alkantara Festival 
(Lisbonne) les 31 mai et 1er juin, 
&&&&& & &&& à Montréal lors du 
Festival Transamériques en juin, 
Collectif Jambes lors de la Quinzaine 
de l’entorse (Lille les 23 et 24 
juin), & les 14 et 15 juillet à Tours.

résidence
halory goerger et antoine defoort 
(atelier 17) sont en résidence de 
création pour le projet GERMINAL aux 
Subsistances (Lyon) en mai, puis au 
Vivat (Armentières) avant une pre-
mière à la Biennale de la Danse les 
18, 19, 20, 21 Septembre.

édition
francois duPrat (atelier 27) sort 
un nouvel album «Terre de son nom, 
tome 2» en tant que scénariste sur 
des dessins  de Mathieu Trabut, aux 
éditions Tartamudo. Album disponible 
en librairie à partir de juin. Plus 
d’infos : www.capuchman.free.fr

muZZix
concerts
12 mai - Peter orins, concert chez 
l’habitant, La Madeleine
15 mai - ecran total #6 avec sarah 
clénet et le sémaPhone au cinéma 
l’Univers
10 juin - «Jhncg» (gordon Pym & 
barbara dang), Gare St Sauveur

les ciné-concerts :
6 juin - frigo et la baleine au cinéma 
Méliès à Villeneuve d’Ascq
15 juin - les fables de stareWitch, 
Médiathèque de Lillers
28 juin - ciné-concert surPrise ! 
Goethe Institut, Lille

les grands orchestres !
19 mai - feldsPath, Festival Musique 
Action,  Vandoeuvre-lès-Nancy (54)

22 mai - la Pieuvre, l’Auditorium 
Bizet, Dunkerque
7 et 8 juillet - la Pieuvre joue 
«Follis» et «Démocratie», Festival 
Jazz à Luz (65)

actions culturelles :
16 mai : david bausseron : atelier 
de guitares préparées au Théâtre 
d’Arras.
6 juin : atelier Parents / enfants 
suivi d’un concert à la Rose des Vents
22 juin : Restitution de l’atelier 
d’initiation à l’improvisation diri-
gée mené par Olivier Benoit, avec les 
professeurs de l’école de musique de 
Villeneuve d’Ascq.

les 10èmes rencontres annuelles de la fraaP 
Jeudi 31 mai, vendredi 1er et samedi 2 Juin 2012 a flers dans l’orne

Les Rencontres annuelles de la Fédération des réseaux et associations 
d’artistes plasticiens sont devenues, depuis 10 ans, une plateforme 
d’échanges pour l’ensemble des acteurs du secteur des arts plastiques 
constituant un temps important de partage, de débats et de mutualisation 
d’informations.

Jeudi 31 mai 2012
14h30-15h30-16h00 / table 1 La FRAAP, 10 ans après
16h00-17h30 / table 2 Table expérience : associations d’artistes rurales 

et urbaines, quel bilan 10 ans plus tard ?

vendredi 1er Juin 2012
10h00-12h30 / table 1 FRAAP/RCAAQ, FRANCE/QUEBEC : la formation des 

artistes plasticiens et de leurs associations
14h30-18h00 / ateliers Temps 1 : présentation générale de la formation 

professionnelle continue 
Temps 2 : présentation générale des formations 
internes

ATELIER 1 : Demandes et besoins des associations d’artistes sur les 
formations interne
ATELIER 2 : La formation professionnelle continue des artistes plasticien
ATELIER 3 : Les associations ressources, volontaires pour accueillir ou 
organiser des formations internes

samedi 2 Juin 2012
10h00-12h30 Assemblée générale de la FRAAP

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... 



du 2 avril au 26 mai

marion Brusley,  
marie-johanna cornut  
et rémi groussin (toulouse)
Depuis quelques années, la malterie propose au printemps un cadre 
spécifique d’accueil en résidence autour de projets artistiques 
de collaboration. Cette résidence vise à permettre à des artistes 
développant habituellement des pratiques individuelles indépendantes, 
de créer, d’échanger et d’expérimenter autour d’un projet commun, de se 
frotter aux principes de la collaboration artistique.

Cette année, cette résidence regroupera trois jeunes artistes 
toulousains et s’organise en collaboration avec la Quinzaine 
de l’Entorse.

Ils développeront à Lille un projet librement inspiré de 
l’univers des pratiques sportives, ses codes, ses objets, ses 
enjeux. Pendant toute la durée de la résidence, par des jeux 
d’allers-retours entre espace d’exposition et territoires 
propres à l’activité sportive, il s’agira de créer de nouvelles 
règles du jeu à accomplir, de nouvelles valeurs à affirmer.

leurs œuvres seront Présentées dans l’exPosition:

sPorts factory
À la gare saint sauveur  
du 11 mai au 2 sePtembre 

a l’occasion du vernissage le 10 mai

ils Présenteront la Performance trial art fair
Dans Trial Art Fair, les trois artistes se mettent en scène,

 à 

l’image d’acrobates professionnels, en composant  des  figures 
où 

l’imprécision désarçonne les ficelles du spectacle. L’artist
e, 

entité scénique spectaculaire et spéculative devient objet d’a
rt 

articulé devant faire preuve de bien des contorsions aérienn
es 

pour se placer au devant de la scène artistique actuelle…

 le Jeudi 24 mai À Partir de 18h  
À la malterie

rencontre de fin de résidence 
avec les trois artistes : retour sur le ProJet et la démarche 

engagée À l’occasion de la résidence. entrée libre.

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.

Cette résidence est organisée en partenariat avec la Quinzaine de l’Entorse.



Rémi Groussin, Wrong turn – 2012 – dispositif, rail de travelling accidenté et caméra prod : Kulturamt, Düsseldorf A

F Marion Brusley, Prototype 68/1 – 2010, bois et contreplaqué ciré – 300 x 68 x 150 cm.  Agrandissement d’un rebut d’objet trouvé 
en zone industrielle. Sculpture laissée à l’état de prototype, étape 1ère avant la fabrication en série.
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marion brusley explore dans son travail la signification à la fois 
publique et personnelle d’objets et d’activités empruntés à la culture 
populaire. Déployées en sculpture, installation et/ou performance, 
chacune de ses pièces interroge les types, les modes et la légitimité 
de nos productions, dans un jeu d’aller retour du sens et du non-sens.

Par des interventions simples, agrandissement, substitution de matériau 
ou encore re-contextualisation, le  travail de  marie-Johanna cornut 
s’attache à transformer les espaces par des ruptures de plans, la pose 
d’obstacles ou encore la surprise. En opérant des glissements de formes 
ou de sens, ses propositions participent de la performance, en utilise 
les ressources, et en analyse les traces qu’il laisse sur les choses ou 
les êtres..

Après avoir travaillé autour de la performance, développé des 
installations, des dessins, des vidéos et des sculptures, rémi groussin 
met en place des projets dans lesquels il fait intervenir différentes 
pratiques. «(…)Il s’empare du domaine cheap comme un flibustier 
entreprend de revendre son trésor. Sa démarche recontextualise ainsi une 
certaine nullité contemporaine et entraîne les valeurs d’usage sur les 
traces de leur propre vulgarité». Lucille Uhlrich



MERCREDI 9 MAI
sic alps + the men shist

DIMANCHE 20 MAI
greg haines

JEuDI 24 MAI  
rencontre de fin de résidence

JEuDI 31 MAI
o’bibi blues + Washboard and the Jazzy mates

MARDI 5 JuIN
carte blanche à ricardo mandolini

JEuDI 7 JuIN
the berg sans nipple + my disco JacKet

SAMEDI 9 JuIN
fordamage + berline 0.33

MARDI 12 JuIN
shisei + bi-Ki?

MERCREDI 13 JuIN
shisei + toc (sortie d’album)

SAMEDI 16 JuIN
contraccordiano + pruvost/hiriart

SAMEDI 23 JuIN
«et vous appelez ça de la musique?»

VENDREDI 29 JuIN
farfi(z)a session - release party

SAMEDI 30 JuIN
hootenanny nirvana 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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