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dimanche 23 septembre en collaboration avec party program

tU faWninG pop hybride Usa

marvin hood pop lille

18h30 - 7/5€ * - info/réservation : question@party-program.com

TU FAWNING est un quatuor de multi-instrumentistes (guitares, tambours, 
cuivres, claviers, etc.) formé autour de Joe Haege (de 31knots et 
Menomena) et sa femme, la songwriter Corrina Repp (protégée de Mark 
Kozelek et collaboratrice de Viva Voce). Ils créent ensemble une musique 
racée, organique, naviguant en permanence entre mélancolie et tension : 
une pop hybride, mariant la théâtralité de 31Knots au lyrisme majestueux 
de Repp.

Ils auraient pu s’autoproclamer rois de la pop, mais MARVIN HOOD préfèrent 
enregistrer des perles de pop sucrée/salée et les diffuser comme des 
offrandes. Ultra-prolifiques, les 4 lillois vous baladent par des balades 
qui n’ont jamais aussi bien porté leur nom, à travers une musique 
mélancolique à paillettes pour patienter en attendant l’apocalypse.
¿ http://tufawning.com ¿ http://marvinhood.bandcamp.com

*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 participation  
de 4E, vous serez sûrs de recevoir pendant un an 
le programme chez vous avant tout le monde ! 

VERSION E-MAIL : pour recevoir notre newsletter, 
rendez-vous sur notre site ou contactez nous

Renseignements : 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 sept/déc 2012 
é v é n e m e n t s



mercredi 26 septembre en collaboration avec party program

dad rocKs! pop folK is/dK

Ô sUperman electronica pop lille

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

DAD ROcks! est le projet solo d’un homme du grand nord, islandais installé 
au Danemark. Son amour pour la pop, la folk et les musiques lo-fi croise 
la relation fusionnelle qu’il entretient avec sa petite fille. Il en 
résulte une musique douce et étincelante, pleine d’hymnes et de berceuses 
réconfortantes qu’on aurait tant aimé entendre au creux de l’oreiller. 
Principalement axé autour de la guitare acoustique, le projet s’étoffe 
de divers instruments (piano, trompette, violon...) et lorgne du côté de 
Why?, Bill Callahan, Akron/Family ou DoMakeSayThink.

Désormais en trio, Ô sUpeRMAN travaillent avec acharnement dans les 
sous-sols de la malterie pour prouver qu’il faudra compter avec leur 
pop électronique 
et dansante jusqu’à 
ce que l’univers 
ne soit plus. Une 
dernière brise 
d’été en ce début 
d’automne pour 
perdre la tête 
dans d’entêtantes 
mélodies avant 
que les arbres 
ne perdent leurs 
feuilles.
¿ dadrocks.tumblr.com  
¿ www.facebook.com/osuperman

jeudi 4 octobre production muzzix

l’oGr expérimental lille

fatrassons électroacoUstiqUe lille

20h30 - 5€/gratuit abonnés muzzix * - info/réservation : contact@muzzix.info

L’OGR MEDUSE. 4 têtes, 16 membres, 24 cordes en acier, des dispositifs 
d’effets sonores comme autant d’excroissances et de déformations. L’OGR 
est un monstre qui raconte… les Monstres. Ogres, chimères, bestiaire 
mythologique, le quatuor de guitares électriques propose une description 
musicale de personnages fantastiques. Après Gojira, l’OGR présente la 
deuxième créature de son bestiaire : La Méduse. Un portrait sonore de 
la gorgone.
Christian Vasseur : guitare ; Ivann Cruz : guitare ; Raphaël Godeau : guitare ; Sébastien Beaumont : guitare, composition.
Ce projet fait l’objet d’une résidence en partenariat avec la maison Folie de Moulins, Jazz à Veda et la malterie.  

FATRAssONs : Souffles, cordes, et voix se rencontrent aux extrêmes, 
se perdent au fil des matières et des espaces, se livrent au plaisir 
du timbre. Elles tissent les mailles de trames sonores, se croisent, 
se mêlent, s’opposent, se fondent, contestent, sursautent, planent, 
tremblent, trépignent et s’envolent. Aux vides à laisser s’étendre, à 
remplir, à fourmiller, aux couches qui s’agglutinent, disparaissent et 
résonnent.
Sarah Clénet : contrebasse, textes et voix ; Rosa Parlato : flûtes et voix
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samedi 6 octobre en collaboration avec zoone libre

Jérémie ternoy trio Jazz lille

sortie dU noUvel albUm
20h30 - 7/5€ * - info/réservation : communication@zoonelibre.com 

Pour sa première de la saison, Zoone libre invite le JéRéMIe TeRNOy TRIO 
à poser ses valises à la Malterie pour présenter son nouvel album, à 
sortir sur le label Circum Disc.
La rencontre de Jérémie Ternoy avec Nicolas Mahieux et Charles 
Duytschaever a fait naître un trio d’une rare cohérence qui nous offre un 
jazz sensible et foisonnant, singulier, vivifiant, plein de vigueur et de 
tact. Depuis sa formation en 2000, ce groupe Lillois enchaîne les concerts 
et distinctions : en Belgique (De Werff, le travers, Bruges, Anvers) et 
en France ; Jazz à Marciac, Jazz à Vienne, Tourcoing Jazz, Le Triton, 
Jazz sous les Pommiers… En 2003 le trio  obtient la Mention Spéciale du 
Jury au concours jazz de la Défense, tandis que Jérémie Ternoy reçoit le 
deuxième prix de Soliste. En 2004, le trio enregistre un premier album 
autoproduit. Le trio remporte le concours « Rezzo Jazz à Vienne » en 
2006, ce qui leur permet de produire un deuxième disque, BLOC signé par 
le label Zig Zag territoires, distribué par Harmonia mundi et sélectionné 
par l’Afijma pour le dispositif « Jazz migration ».
Jérémie Ternoy : Piano ;  Nicolas Mahieux : Contrebasse ; Charles Duytschaever : Batterie

jeudi 11 octobre en co-production avec muzzix

KoreKyoJinn Jazz-rocK proGressif Japon

random record free-rocK noise lille

20h30 - 7/5€ * - info/reservation contact@muzzix.info 

Formé en 1998 par Yoshida Tatsuya, kORekyOJINN est un groupe japonais 
de jazz-rock progressif bien déterminé à redéfinir la notion d’ensemble 
polyrythmique. Leur nom signifie « This Giant/Ce Géant », savant mélange 
de This Heat et Gentle Giant, deux groupes dans lesquels Korekyojinn puise 
une part importante de son inspiration.  Si le style de Korekyojinn est 
aisément reconnaissable pour les fans des formations de Yoshida Tatsuya, 
le groupe s’est pourtant bien construit un son qui lui est propre. Le 
trio, aiguisé et pointu, danse sur le fil du rasoir, et leurs incroyables 
possibilités les poussent dans les frontières les plus extrêmes - là où 
le rock progressif et le jazz contemporain fusionnent en un hard rock 
funk futuriste à couper le souffle. Les membres de Korekyojinn comptent 
parmi les plus grands talents qu’offre à l’heure actuelle la scène rock 
progressiste d’avant-garde tokyoïte. Yoshida Tatsuya est l’une des forces 
majeures de la scène japonaise : Fondateur de Ruins et Koenjihyakkei, 
membre de Zeni Geva, il s’est produit avec Acid Mothers Gong, Samla Mamas 
Manna, le Pain Killer de John Zorn… ce dernier le désigne d’ailleurs comme 
«l’indiscutable batteur de l’underground japonais».  Kido Natsuki est le 
leader et guitariste du phénomène culte du rock progressif Bondage Fruit. 
Son groupe de «tango progressif» Salle Gaveau s’est produit au festival 
Rock in Opposition 2007, choquant les publics européens.  Bassiste 
légendaire de Ground Zero, Nasuno Mitsuro démontre quant à lui le 
potentiel illimité du « power trio ». Il est également reconnu pour ses 
possibilités diaboliques dans le groupe Altered States, acclamé par la 
critique, ainsi que dans sa formation rock progressif Unbeltipo.
Tatsuya Yoshida : composition, batterie ;  Natsuki Kido : guitare  ;  Mitsuru Nasuno : basse

RANDOM RecORD «Du Rock ! Du Rock !» oui mais du free rock porté par le 
souffle du noise. Que le principe d’indétermination cher à nos particules 
joue ici tout son rôle en compagnie des sambas accélérées et des fuzz 
en série.
David Bausseron : 
guitare ;  
Nicolas Chachignot : 
batterie
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mardi 16 octobre en collaboration avec party program

mUGstar noise-rocK UK - important/aGitated

marGaret catcher math robot-rocK lille

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

Fondé à Liverpool en 2003, MUGsTAR est une machine live heavy, psychée 
et vaporeuse conciliant l’éclectisme illuminé du kraut rock et l’amour 
des attaques soniques noise et post-rock. Entièrement instrumentale et 
assise sur des visuels évoquant la grande époque des Floyd et d’Hawkwind, 
la musique de MUGSTAR occupe une place quelque part entre l’ancien groupe 
de Lemmy, Pelican et Neu! : puissance, transe et légère coloration rétro 
font penser à un cousin éloigné de Psychic Paramount aux mœurs plus rudes. 
Avec un accent mis sur la recherche visuelle, les concerts de MUGSTAR, 
baignés d’obscurité et spirituellement hantés par les Floyd période «A 
Saucerful Of Secrets», sont des expériences sur le chemin de la petite 
mort. Point d’acides requis, le son du groupe saura vous faire décoller.

MARGAReT cATcHeR, c’est un couple basse-batterie qui syncope et des sons 
électroniques tout droit sortis d’une Super Nes. Les thèmes, dignes de 
l’âge doré des jeux Vidéos 8 Bits sont un savant mix d’électro déjantée, 
de Rock’n’Roll acéré aux couleurs pop et 80’s... Un groupe de Geek? 
certes. Mais pas seulement. Margaret Catcher, c’est la sueur de musiciens 
en transe face à «Alex», copain imaginaire psychorigide, «maître des 
samples»(parce qu’on a encore rarement entendu parler de «power-duo» dans 
le rock!). Et c’est à coup de mesures impaires et de sons toujours plus 
cosmiques que cette équipe bionique part à la conquête de son public!
¿ http://mugstar.bandcamp.com ¿ www.facebook.com/pages/Margaret-Catcher/150194515047550

jeudi 18 octobre en collaboration avec party program

olivier depardon rocK poétiqUe - ex viraGo fr

let it bleed rocK lille

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

Leader de Virago dans la fin des années 90, OLIVIeR DepARDON tente 
l’aventure en solo ou presque, avec un premier album « Un soleil dans 
la pluie » sorti en 2012 (Vicious Circle) qui fait frissonner avec les 
mots autant qu’avec les sons. « Tout en décence et poésie, son album 
pourrait être le fruit doux-amer d’un télescopage pas forcément incongru 
entre Chokebore et Alain Bashung. Ainsi, jusqu’à flirter parfois avec 
l’austérité d’une dalle de marbre, les chansons d’Olivier enchantent par 
leur discrétion, leur mélancolie retenue et ce pouvoir rare d’insinuer 
l’âme derrière la sobriété. ». Tout est dit...

Deux frères, un cousin et leur meilleur ami forment ensemble LeT IT BLeeD 
(L / I / B). Influencé par les mélodies romantiques des Smiths, Echo & 
The Bunnymen ou encore la new wave de New Order, le combo balance des 
titres indie-pop bruts comme sortant du garage, mélancoliques comme un 
premier flirt.
¿ www.olivierdepardon.com ¿ www.facebook.com/pages/Let-it-bleed/113081381736



samedi 20 octobre 14h00 / 21h00

dimanche 21 octobre 14h / 19h

portes oUvertes et
lancement de traversée
cf double page suivante

jeudi 25 octobre en collaboration avec mohamed dali

peter Kernel primary rocK/africantape sUisse/canada

l’obJet instrUmental rocK lille

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

Aris Bassetti (guitare, voix), Barbara Lehnhoff (basse, voix,) et 
Ema Matis (batterie) forment peTeR keRNeL, groupe art-punk suisse et 
canadien, formé en 2005 pour écrire la bande son du film expérimental 
‘Like A Giant In A Towel’. “Si Peter Kernel s’avère sous haute influence 
indie 80’s - une nébuleuse qui irait des frictions acérées de Sonic Youth 
au souffle pop des Pixies - le résultat final est plus que convaincant, 
profitant d’une production à niveau et d’une fougue rare. Peter Kernel 
démontre un joli savoir-faire et évite le trop gras comme le trop chétif, 
confiant en ses mélodies comme en son électricité. L’ensemble n’invente 
rien, ne réinvente même pas forcément le genre, mais fait mouche. Et fait 
un album aux influences palpables, mais parfaitement maîtrisées.”

5 ans que L’OBJeT n’avait pas fait un petit tour par la malterie. 
Changement de bassiste (Xavier de Oui Mais Non), de nombreuses scènes  (le 
Grand Mix, De Kreun ou la Maroquinerie) leur ont permis d’atteindre une 
certaine maturité et de sortir en 2011 une petite pièce aboutie de A à Z, 
appelée tout simplement “Plank”, transpirant la passion de ces musiciens. 
¿ www.peterkernel.com  
¿ lobjet.bandcamp.com

lundi 5 novembre en collaboration avec party program

JUffaGe solopop Us/UK

cheyenne 40 honGrie solex noise fr

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

On peut entendre dans JUFFAGe des réminiscences d’Arcade Fire ou de 
Grizzly Bear. Pourtant, il se permet d’aller bien plus loin que ces 
derniers, en laissant s’infiltrer dans la chaleur de ses mélodies 
quelques bribes de distorsions, d’échos et des rythmiques tranchées, qui 
donnent à ses sonorités un cachet bien particulier, tout en chaleur et 
en intimité dans un univers entêtant. Car c’est bien au fond de lui même 
que vous emmène le garçon, construisant seul, tel un bâtisseur égoïste, 
ses compositions. Forcément polyinstrumentiste (puisque seul), le garçon 
de Chicago développe pourtant des morceaux qui pourraient être le fruit 
d’un régiment de jeunes gens chics et modernes arpentant les rues d’une 
mégalopole américaine bercés par une vibration d’amour.

cHeyeNNe 40 a été mis au monde en 2010 par 3 abrutis, clients réguliers 
des HP, dopés aux Butthole Surfers, Pere Ubu, Ariel Pink, Can, (entre 
autres...). Ils font du Hongrie Solex Noise Rock et ça fait mal aux 
oreilles mais ça calme les nerfs.
¿ www.juffage.com ¿ http://cheyenne40.tumblr.com



dimanche 9 décembre en co-production avec muzzix 
dans le cadre de jazz en scènes acoUstiqUe-Jazz paris

yes is a pleasant coUntry 
air briGitte expérimental-Jazz toUrs

17h30 - 9/7€ * - info/réservation : contact@muzzix.info 

Le trio yes Is A pLeAsANT cOUNTRy est né en 2002, du désir commun des 
trois complices de parcourir le terrain sonore d’une voix, d’un piano 
et du saxophone soprano. Tout d’abord improvisé, leur répertoire s’est 
enrichi de compositions, autour de poèmes de E.E. Cummings, et de 
standards de jazz de Duke Ellington et Billy Strayhorn. La musique, 
alternant improvisations libres, libres variations et compositions 
se déroule de manière souple entre le fixé et le spontané. Tantôt 
aérien, sauvage ou tendre, l’univers musical emprunte au jazz comme aux 
musiques contemporaines un langage suscitant toujours l’émotion. Suite 
à la parution de leur disque sur le label Sans Bruit (Révélation Jazz 
Magazine), ils sont nominés aux Victoires du Jazz 2011 dans la catégorie 
artiste vocal.
Jeanne Added : voix ; Vincent Lê Quang : saxophone ; Bruno Ruder : piano
Créé en 2009 par Emma Hocquellet, AIR BRIGITTe est un quintet à 
l’orchestration atypique qui mêle l’exigence d’une écriture riche et 
précise au désir de liberté formelle dans l’improvisation.
A la sonorité urbaine du trio électrique : batterie, basse, claviers, 
s’ajoute la couleur particulière de la rencontre trombone/flûte. L’écriture 
à la fois très rythmique et très mélodique oriente l’improvisation dans 
une démarche proche de celle de Tim Berne ou d’Henry Threadgill.
Thomas Quinart : flûte ; Alexis Persigan : trombone ; Julien Rascagnères : basse ; Alexandre Berton : batterie ; Emma Hocquellet : claviers.

¿ www.myspace.com/yesisapleasantcountry ¿ www.noomiz.com/AirBrigitte

vendredi 21 décembre en co-production avec muzzix 
dans le cadre de fantastic dans les quartiers

clUb sandWich #9 revUe

20h00 - gratuit (adhésion 1€/saison obligatoire) * - infos : 03 20 35 01 72

Le Club Sandwich est une revue au principe unique, inépuisable et 
fructueux : empiler des numéros hétérogènes dans un ordre apparemment 
aléatoire. Après 8 éditions dirigées par des étoiles étincelantes dont 
l’égrènement des noms fait pâlir les producteurs du monde entier, plus 
quelques tirages hors série et numéros spéciaux, il nous fallait marquer 
la fin de cette suite de nombres à un chiffre par du neuf.
Voilà donc que Pierre-Jean Lavaeye endosse de nouveau l’incommensurable 
responsabilité d’organiser cette soirée d‘apparat avec moults gens, bons, 
ô combien, de la musique et d’ailleurs, autour de ce mot qui caractérise 
cette fin d’année lilloise, mais le Club Sandwich toujours !
Surprises, esbaudissements et resplendissantes divergences, tels sont les 
plaisirs proposés à vos oreilles et vos yeux toujours plus émerveillés...

samedi 22 décembre - 14h / 19h

mUrs dU son installation sonore 
et performance bd concert
cf double page suivante
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portes oUvertes des 
ateliers d’artistes
samedi 20 octobre de 14h à 21h

dimanche 21 octobre de 14h à 19h
entrée libre

Cette année les portes ouvertes auront un goût de Fantastic. La malterie 
débordera d’elle-même pour échapper à une menace venue d’en-haut. Les 
oeuvres auront envahi la rue et des musiciens infatigables prendront le 
bâtiment en otage.
Si vous arrivez jusque-là en bravant l’imprévisible, une trentaine de plas-
ticiens vous accueilleront dans leurs ateliers pour vous faire découvrir 
leur travail.
Les journées portes ouvertes sont un moment unique pendant lequel vous 
pouvez basculer d’un univers à l’autre, rencontrer les artistes et échan-
ger avec eux dans la plus grande convivialité. L’occasion de découvrir 
une variété de pratiques artistiques, de points de vue, et de processus 
de création. 

carole beugniet
pierre-yves brest
caf
aurélie damon
patrick drut
françois duprat
elsa demombynes
emmanuelle flandre
jean-charles farey
jean-bernard hoste
mathilde lavenne
david leleu
marie lelouche
carol levy

younn locard
maria montesi
benjamin ottoz
justine pluvinage
franck populaire
jerome progin
qubo gas
ludovique tollitte
vanyda
valérie vaubourg
arnaud verley & philemon
virginie vidal
léonie young

DéCOuVREz DèS à PRéSENT LEuR 
TRAVAIL SuR www.LAMALTERIE.COM  
RuBRIQuE LES ARTISTES ET ASSOS

LES éTAGES DE LA MALTERIE NE SONT MALHEuREuSEMENT PAS ACCESSIBLES Aux PERSONNES à MOBILITé RéDuITE. 
LES JOuRNEES PORTES OuVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES SONT uNE OPéRATION Du CONSEIL GENERAL Du NORD

du 20 octobre au 8 janvier 

Pour Fantastic 2012, la malterie invite l’artiste multipiste Christian 
Rizzo, grand maestro de l’alliance des genres, à concevoir une série d’évé-
nements qui la traversent, orchestrant les recherches visuelles et musi-
cales des artistes qui travaillent dans ses murs. Il s’attache à révéler 
les mondes qui l’habitent, à composer des connexions résonantes inatten-
dues, faire valser ses usages, mettre en scène d’autres espaces et d’autres 
temps de présentation des œuvres, et déborder, s’étendre au dehors... 
« la malterie est avant tout un lieu d’accueil d’artistes, quelles que 
soient leurs pratiques. Il m’a semblé important de montrer à un large 
public la multiplicité des formes qui naissent dans ce lieu. Plutôt qu’une 
exposition, organiser en fait une collection, non en faisant acte de choi-
sir tel artiste plutôt qu’un autre, mais de donner accès à la globalité de 
ce qui se produit ici, en donnant la visibilité à tous.  Certains s’at-
tachent à une observation du réel, d’autres s’en affranchissent totalement 
pour emprunter des chemins purement imaginaires. C’est le dialogue de ces 
deux points de vue qui m’intéresse. C’est à cet endroit de rencontre que 
l’un renseigne l’autre et nous amène à être celui qui observe (et donc 
ré-invente) le monde dans lequel il s’inclut. Malgré ses allures austères 
de l’extérieur, le foisonnement créatif interne à la malterie est des plus 
réjouissant.  A ce titre la malterie reste depuis son ouverture un lieu 
fantastique au présent.»  C. Rizzo

EN COLLABORATION AVEC LILLE3000 DANS LE CADRE DE FANTASTIC / FANTASTIC DANS LES QuARTIERS AVEC LE SOuTIEN DE LA VILLE DE LILLE 

MuRS Du SON CO-FINANCE PAR L’uNION EuROPEENNE PROGRAMME INTERREG IVA DES DEux MERS.



les événements :
entrée libre, à la malterie (sauf mention contraire)

traversée obliqUe exposition

Les choix d’œuvres opérés par Christian Rizzo pour l’exposition témoignent 
de la traversée que ce dernier a effectuée dans les univers des artistes 
qui travaillent à la malterie. Il s’efforce de créer un espace vibratoire 
qui révéle des résonances parmi les mondes qui l’habitent.
du 20 octobre au 8 janvier. inauguration le 20 octobre 
visible de 14h à 19h tous les mardis et pendant les temps forts

Dans le cadre de l’exposition, une programmation vidéo sera proposée au rez-de-chaussée le 24 novembre de 14h à 19h puis aux heures 
d’ouverture de l’exposition.

en travers événement - installations

Attention, rue barrée ! 
Même le passage piéton sera un peu bouleversé :
15 voitures / 15 artistes / 15 œuvres offre une carte blanche aux artistes 
de la malterie : il s’agit pour chacun d’investir sa propre voiture comme 
lieu d’exposition, de mettre en scène l’habitacle ou sublimer la plage 
arrière…
Une quinzaine de voitures d’artistes occupera ainsi la chaussée rue 
Kuhlmann devant la malterie.
A visiter sans airbag à travers la vitre ou le pare-brise !
rue Kuhlmann devant la malterie pendant les portes ouvertes  
le 20 octobre de 13h à 21h et le 21 octobre de 14h à 19h. inauguration le 20 octobre à 13h

24 concert

A l’occasion de ce concert de 24 heures, 12 musiciens qui travaillent 
dans les studios de la malterie prendront en otage la salle du rez-de-
chaussée pour y incarner le flux d’activité et de créativité permanent 
de la malterie. Ils se relaieront, s’inviteront, se mélangeront, tout en 
entretenant le son comme on entretient un feu.
12h/24 seront ouvertes au public. Le reste se passe sans vous, mais vous 
aurez la possibilité de  tout espionner sur internet en streaming.
du samedi 20 octobre à 18h au dimanche 21 octobre à 18h 
accessible jusqu’à 2h puis à partir de 14h le dimanche, 
le reste du temps en streaming sur WWW.lamalterie.com 

spiKe installation

L’ Œuvre de Carol LEVY créée pour la façade de la malterie, matérialise un 
débordement ou une attaque, une excroissance ou une frappe, qui modifie 
le regard porté sur le lieu. Elle attire le regard par son volume et 
son accrochage sur le bâtiment, semblable à celui d’un coquillage sur un 
rocher.De l’intérieur, elle n’offre au regard qu’une percée vers le ciel, 
et irradie l’espace d’exposition.
inauguration le 20 octobre  à 13h. visible en façade de la malterie du 20 octobre au 13 janvier et 
dans l’exposition traversée oblique, aux horaires d’ouverture.

événement-installation sonore + performance bd-mUsiqUe

mUrs dU son
le 22 décembre.
La façade austère et mystérieuse de la malterie est à l’origine de 
nombreux fantasmes dans son quartier. Que se passe-t-il derrière ce 
mur aux si petites fenêtres ? C’est ce que se demanderont les enfants 
de l’école Viala, qui laisseront libre cours à leur imagination et 
réaliseront, avec le musicien-compositeur Jean-Bernard Hoste, une mise 
en sons de la façade.
Toute une journée, la malterie résonnera ainsi de fictions sonores 
inspirées par le bâtiment, et révélera à qui s’approchera, les témoignages 
de ceux qui la côtoient de près.
mise en son de la façade écoutable en s’approchant de 14h à 19h.

«traits dU mUr, mUr dU son»
De l’autre coté du mur, en direct, les dessinateurs François Duprat et 
Virginie Vidal et le batteur Peter Orins créent une histoire improvisée 
sur le thème du bâtiment mystérieux à partir de leurs univers visuels et 
sonores, et expérimentent les interactions entre le coup de baguette et 
le coup de crayon. A même le mur, ils créeront une bande dessinée musicale 
où la musique et le dessin sont intimement liés.
performance à 16h et 18h.
Cet événement rentre dans le cadre du temps fort Fantastic de quartier wazemmes-Lille Sud.

les corners exposition

Retrouvez à l’Opéra de Lille, des œuvres d’artistes de la malterie, en 
écho aux installations présentées en nos murs. Philémon et Arnaud Verley, 
Aurélie Damon, Mathilde Lavenne…
visible dans les petits salons de l’opéra pour les spectateurs des 29 et 30 novembre -1,2,7,11 et 12 
décembre. opéra de lille 2 rue des bons enfants.



centre ressource arts visuels 

calendrier des formations a venir

« le statut d’artiste auteur (agessa) »
Mardi 25 septembre 2012 de 10h à 17h

« le statut d’artiste plasticien (maison des artistes) »
Mardi 6 novembre 2012 de 10h à 17h

« les droits d’auteur et la protection des oeuvres diffusées »
Mercredi 6 février 2013 de 10h à 17h

« la résidence d’artistes plasticiens et sa contractualisation »
Jeudi 14 février 2013 de 10h à 17h

« le statut associatif et son fonctionnement dans le secteur 
des arts plastiques »
Mercredi 13 mars 2013 de 10h à 17h

« la contractualisation et la rémunération des artistes 
plasticiens »
Mercredi 24 avril 2013 de 10h à 17h

« la contractualisation et la rémunération des artistes 
auteurs »
Mercredi 15 mai 2013 de 10h à 17h

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 et aux bénévoles associatifs engagés 
dans une démarche artistique sur inscription. 
Une adhésion annuelle à la malterie de 1€ est demandée
 
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). Déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 31 59 06654 59 en tant que prestataire de formation auprès du préfet de région du 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 auto-

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

partager 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



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

Merci à Aurélie Leclercq qui termine  
son stage avec nous

contacts

expositions
emmanuelle flandre (atelier 2) 
participe à « Déviation » détour 
d’art contemporain à Toulouse du 29 
septembre au 19 octobre 2012 www.deviation.eu

jean charles farey (atelier 21) 
présente «Marabout», exposition 
personnelle à l’Atelier 2 du 29 
septembre au 20 octobre ; et «Notes 
avec les ombres portées» exposition 
personnelle aux Ateliers d’Editions 
Populaires 12, rue des vieux murs 
à Lille. Expo du 14 septembre au 6 
octobre. 15 & 16 sept. de 15h à 19h 
(journées du patrimoine), atelier 
démonstration avec un visuel de 
l’artiste. Une estampe réalisée en 
direct offerte aux visiteurs.

Pour le salon Art-O-Rama, Astérides 
présente 4 nouvelles éditions de 
multiples dont celle réalisée par 
marie lelouche (atelier 26). Du 31 
août au 16 sept., Friche la Belle de 
Mai, Marseille. www.asterides.org

marie lelouche participe également 
à l’exposition de groupe Échelles 
utopiques du 5 octobre au 24 novembre 
à la Galerie Lacs-lavitrine, à Limoges 
http://lacs-lavitrine.blogspot.fr/p/a-venir.html

jérôme progin (atelier 25) tourne 
en ce moment «pistes noires», court 
métrage qui sera montré en janvier à 
Raismes. Il participe à l’exposition 
«Des œuvres vues de l’intérieur» à 
la maison folie Hospice d’Havré de 
Tourcoing du 14 au 23 septembre. 
Il expose également en octobre avec 
franck populaire (atelier 21) à la 
galerie La Predelle de Besançon.

arnaud verley & philémon (atelier 
12) participent à l’exposition Format 
à l’Italienne III, qui présente le 
travail des artistes lillois invités 
en résidence à l’atelier Wicar de 
la Ville de Lille à Rome; et d’un 
jeune artiste italien invité. Du 13 
septembre au 28 octobre à l’Espace le 
Carré rue des archives à Lille.

léonie young (atelier 9) sera en 
résidence durant le mois de septepmbre 
au centre d’art The Model à Sligo en 
Irlande.

aurélie damon (atelier 22) participe 
à l’exposition «se hen, serevoir », 
du 8 au 30 décembre, Galerie Plan.d. 
à Dusseldorf.

musiques
muzzix www.muzzix.info
le collectif poursuit sa résidence à 
la rose des vents, Scène nationale 
Lille Métropole - Villeneuve d’Ascq, 
avec des concerts et actions 
culturelles toute l’année, et une 
nouvelle création de circum grand 
orchestra.
Cet automne, le groupe franco-japonais 
kaze est en tournée entre Israël, la 
France et l’Allemagne. 
stefan orins trio entame une tournée 
française en novembre.
des déambulations musicales 
(partenariat avec la rose des vents) 
le 16 septembre au LaM, et le 2 
octobre sur le campus de Lille 1.
ciné-concert Berlin, symphonie d’une 
grande ville, le 12 octobre au 
Fresnoy et le 18 octobre à l’Antre 2.
feldspath le 13 novembre à 

l’Hippodrome de Douai et le 15 
novembre au Phénix à Valenciennes.
un week-end à saint-sauveur les 30 
novembre, 1er et 2 décembre, avec de 
nombreux concerts et autres surprises.
happy house et wabla à la rose des 
vents le 18 décembre.

secrètes sessions
Quand des musiciens (dont certains du 
sous-sol de la malterie) invitent les 
artistes programmés au festival Les 
Nuits Secrètes, ça donne 14 titres 
inédits composés en 2h chrono. C’est 
en téléchargement au profit d’une 
bonne cause sur http://lesnuitssecretes.bandcamp.com

spectacles
antoine defoort et halory 
goerger (local 17) présenteront 
Germinal, nouvelle création aux 
Subsistances à Lyon, du 18 au 21 
sept. Répétition publique au Vivat 
d’Armentières le 7 sept.  Autres 
spectacles : «Indigence=élégance» au 
Printemps de Septembre à Toulouse 
le 29 sept., «France Distraction», 
Budakunstencentrum, Courtrai (be) 
le 13 oct., «CHEVAL» théâtres 
départementaux à Ste Clotilde (La 
Réunion), 23 & 24 oct. 
Plus d’infos : www.amicaledeproduction.com

départs et arrivées
Bienvenue à benjamin ottoz qui 
s’installe dans l’atelier 29 pour 6 
mois, le temps de préparer son exposition 
qui aura lieu en décembre à la Piscine 
de Roubaix www.wix.com/benjamin-ottoz/benjamin-ottoz  ;                 
à younn locard qui rejoint 
l’atelier 27 des auteurs de BD  
http://blog.younnlocard.com ;
et à maria montesi qui arrive dans 
l’atelier 11 http://mariamontesi.tumblr.com
anne delemotte quitte la malterie, 
bonne continuation ! www.annedelemotte.fr

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



DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
tu faWning + marvin hood

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
dad rocKs! + Ô superman

JEuDI 4 OCTOBRE 2012 uNE PRODuCTION MuzzIx
l’ogr + fatrassons

SAMEDI 6 OCTOBRE
jérémie ternoy trio sortie du nouvel album

JEuDI 11 OCTOBRE 
KoreKyojinn + random record 

MARDI 16 OCTOBRE
mugstar + margaret catcher

JEuDI 18 OCTOBRE 
olivier depardon + let it bleed

SAMEDI 20 OCTOBRE 2012 - 14H00 / 21H00
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2012 - 14H / 19H

portes ouvertes  
et lancement de traversée

JEuDI 25 OCTOBRE
peter Kernel + l’objet

LuNDI 5 NOVEMBRE
juffage + cheyenne 40

SAMEDI 24 NOVEMBRE
 temps fort traversee

DIMANCHE 9 DéCEMBRE 
yes is a pleasant country + air brigitte

VENDREDI 21 DéCEMBRE 
club sandWich #9

SAMEDI 22 DéCEMBRE
murs du son 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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