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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 TARIF RéDuIT S’AppLIQuE AuX :
éTuDIANTS, DEMANDEuRS D’EMpLOI, 12-16 ANS

LA MALTERIE AccEpTE LES cRéDIT-LOISIRS

LE pROGRAMME DANS vOTRE BOîTE TOuS LES MOIS ?

VERSION PAPIER : Pour 4€, recevez pendant un an le programme chez vous ! 

VERSION E-MAIL :  inscrivez vous à notre newsletter 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

Agenda des concerts des salles du réseau R.A.O.U.L. (Nord-Pas de Calais) et 
de Clubcircuit (réseau musiques actuelles Belgique flamande et bruxelloise). 
Disponible gratuitement sur Appstore et Google Play.www.borderlive.eu

TIcKETS
Il est désormais possible d’acheter vos places pour 
les concerts via notre site internet.
Paiement en ligne sécurisé. Frais de location : 1€.

www.lamalterie.com/billetterie



MERcREDI 10 AvRIL EN cOLLABORATION AvEc MOHAMED DALI

siGHtinGs noise rock/load records Usa

+ drive WitH a dead Girl noise lille

20h30 - 9/7€*

SightingS est formé en 1997 à New York. Le reste, c’est le cheminement 
traditionnel d’un groupe qui ne l’est pas du tout. Des répétitions qui 
s’accumulent, des influences qui se digèrent progressivement (Yoko Ono, 
Cabaret Voltaire, Transistor Rouge), une entité musicale qui jaillit 
des entrailles de musiciens ambitieux et désireux d’amener leur formule 
vers la sphère de l’expérimentation exacerbée. En 2002 débarque un 
premier album éponyme (via Load Records) marquant, le groupe combine une 
agressivité vicieuse et une dynamique robotique empruntée à la musique 
électronique, tout en gardant les instruments classiques d’un combo rock. 
Absolutes, sorti en 2003, ne fait qu’enfoncer le clou et Sightings se 
mute de plus en plus en melting-pot exigeant et à géométrie variable qui 
doit autant à Einstürzende Neubaten qu’à la scène no-wave des années 80 
et à la noise actuelle avec des groupes comme Wolf Eyes, Black Dice, 
Lightining Bolt et Ruins.
Leur popularité est désormais prouvée : Là ou les Sightings passent, les 
oreilles trépassent… Incontournable ? Incontestablement.

Les lillois de DWADg nous 
reviennent en 2013 avec un nouvel 
EP appelé Hotel California. 
«  Parti de rien Drive with a 
dead girl a l’ambition glorieuse 
d’arriver nulle part. Errance au 
pays des larsens, slalom entre les 
iceberg à la recherche du passage 
du Nord Ouest. De toutes façons, 
après 6 albums, Drive with a dead 
girl n’en a plus rien à foutre 
et continue son hivernage  ». A 
conseiller aux fans de Sonic Youth 
et de la sainte trinité sadcore 
(Chokebore, Codeine, Low…)
 
¿ sightingsband.blogspot.pt ¿ dwadg.c.la

jEuDI 18 AvRIL EN cOLLABORATION AvEc pARTy pROGRAM

ZUn ZUn eGUi tropical tHrasH Uk | Bella Union

+ Hassan k iranian HoUse mUsic lille

20h30 - 9/7€*

Né de la rencontre entre Kushal Gaya et Yoshino Shigihara lors d’une 
session d’impro à Bristol, l’insolite quatuor Anglo-Nippon-Mauricien ZUn 
ZUn EgUi (rejoint entre temps par Matthew Jones et Adam Newton) propose 
un fatras aussi exotique qu’énergique, entre jazz-punk et math-zouk, qui 
puise autant du côté de The Ex, de Fela Kuti que de Boredoms. Leur premier 
album Katang sorti en 2011 chez Bella Union en est la preuve, 50mn de rock 
ensoleillé et débridé où prime l’intuition, l’universalité et surtout la 
ferme intention de vous 
plonger dans un état 
de transe jubilatoire 
pour mieux stimuler vos 
déhanchements !

Keyvane aka hASSAn K est 
un stripteaser, artiste 
et ingénieur. À travers 
un travail mêlant 
nouvelles technologies, 
art, science et fromage, 
il produit d’horribles 
pièces audiovisuelles, 
détourne de la 
lutherie perse, crée 
une véritable « air 
guitare », des zombies 
froussards, une machine 
à mosh pit... Dans 
ce projet, le live 
électronique hybride 
folklore oriental et 
noise radicale, surf 
et transe derviche, 
et traverse l’histoire 
iranienne, de la Perse 
Antique à nos jours.
¿ zunzunegui.org  
¿ www.faceboobs.org
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SAMEDI 27 AvRIL EN cOLLABORATION AvEc pARTy pROGRAM

HeY colossUs noise rock Uk

cHateaU BrUtal BrUtal lille

20h30 - 9/7€*

Murs de guitares. Batterie cognée. Basses ronflantes. Voix rouillée. 
Quand un membre de Part Chimp rencontre un membre de Reigns, et qu’ils se 
nomment Tim tous les deux, alors forcément ça crée une secousse de type 
sismique. Du vinaigre sur tes frites, du gras dans tes oreilles, et déjà 
huit albums trop ignorés des platines. C’est pas du heavy, c’est pas du 
stoner, c’est pas du doom, c’est pas du rock. Mais c’est anglais. Wire 
en a dit que ça sonne comme une télé dans une bassine d’huile bouillante 
pendant que Can répète Moonshake dans la pièce d’à coté. Nous on en dit 
que ça décoiffe, ça arrache, ça pulse, ça défoule, ça brûle, ça pique, 
ça sonne et ça donne le sourire. Et toi ?

Des pains dans ta gueule. Lancer de guitares, de bières, de batteries. 
ChAtEAU BrUtAl est Chateau Brutal, moitié brutal, moitié chateau et 
re-moitié brutal. Mettre le groupe sur une première partie résonne comme 
un défi. Pour les organisateurs, pour le public comme pour la tête 
d’affiche. Tout peut arriver au chateau de la brute au bois dormant. On 
sait de quoi on parle, ils répètent à la malterie, demandez aux voisins !
¿ soundcloud.com/heycolossus   ¿ chateaubrutal.bandcamp.com

SAMEDI 4 MAI EN cOLLABORATION AvEc ZOONE LIBRE

elioGaBal free jaZZ rock proGressif lille

20h30 - 7/5*

Empereur romain décadent, ouvrage subversif d’Antonin Artaud ou opéra 
baroque italien? Pas besoin de savoir ici qui l’on nomme pour se 
reconnaître dans le tumulte communicatif d’EliogABAl, il est à vrai dire 
d’avantage question d’invoquer le présent que d’évoquer le passé.
Par une création et une expérimentation collective, ce groupe de «free 
jazz rock progressif» défend une musique aussi libre qu’écrite et nous 
invite dans son univers parfois contemplatif, d’autres fois déconcertant, 
architecturé par des thèmes serpentant entre calme et frénésie.
Quartet récemment devenu quintet, le groupe inaugurera conjointement à la 
sortie de son premier album Matière fœtale l’extension de sa formation 
avec l’arrivée d’un second soufflant. Pour fêter l’évènement, les 
musiciens ne se priveront pas d’agrémenter leur répertoire de quelques 
invités surprises...
Maël Bougeard: saxophone ténor, Sakina Abdou: saxophone alto, Paul Ménard: guitare éléctrique, Thomas coquelet: basse électrique, Pierre 
Pasquis: batterie.
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SAMEDI 11 MAI EN cOLLABORATION AvEc TOuRNE DISQuE

lUxemBoUrG soUnds like
sUn Glitters electronica / WonkY Beats 

+ Hal flavin electro / pop 

+ monopHona doWn-tempo /electronica

20h30 - gratuit*

SUn glittErS est le nouveau projet de Victor Ferreira alias Sugrcane. 
Après des années d’expérimentations sonores dans différentes directions, 
influencé par Boards of Canada ou Burial, il crée un univers singulier de 
mélodies chaudes entrecoupées de samples vocaux étirés pour un résultat 
oscillant entre l’electronica downtempo et le wonky beats. Si tous ces 
termes alambiqués vous effraient, venez simplement jeter une oreille à 
ces textures sonores apaisantes, une pop du futur sans prétention mais 
qui fait du bien.

Le trio hAl FlAvin propose un électro-pop déluré ! Avec quelques beats pop, 
des samples funk et wave plein les poches, ils distillent un électro-rock 
tranché. Viscérale et binaire, distant et stylisé, avec machines, guitares, 
synthés, voix et basse, leur son ambigu est destiné à calmer les aliénés. 
Leur set combine envolées électroniques dansantes et ambiances sonores 
mélancoliques.

Quand les rythmes 
drum & bass du DJ et 
Producteur Phillippe 
« Chook » rencontrent 
l’univers pop-
folk décalé de 
Claudine Muno, ça 
donne MonophonA, 
projet surprenant 
qui combine musique 
électronique et 
digitale avec 
de l’analogique 
acoustique, en 
mélangeant la 
guitare et le piano 
avec des rythmes 
électroniques, des 
samples et du beat.
¿ www.sunglitters.com  
¿ www.hal-flavin.com  
¿ soundcloud.com/monophona

MARDI 21 MAI 
crimcrUm #21 le rendeZ-voUs mensUel dUrant leqUel mUZZix et la malterie 
mettent à l’HonneUr Un projet dU collectif.

Bi-ki? dUo saxopHones lille

+ doneda/nakatani  fr/japon

20h30 - 7/5€* gratuit abonnés muzzix

Bi-Ki? questionne la rencontre 
de deux musiciens aux parcours 
et aux identités sonores 
distinctes autour du saxophone 
alto. La forme en apparence 
limitée qu’est le duo leur permet 
d’expérimenter l’infinité des 
perspectives possibles entre 
deux instruments. In situ, la 
similarité instrumentale donne 
l’occasion d’une recherche sur 
la densité timbrale ainsi qu’à 
un jeu sur l’espace sonore. 
De mariages en divorces, les 
digressions des deux soufflants 
explorent un vocabulaire musical 
étendu et mettent en chantier 
les possibilités acoustiques 
de leurs instruments. Par 
une approche tantôt intuitive 
tantôt rationnelle, la formation 
conjugue, sans jamais s’interdire 
aucune parenté esthétique, le 
travail de l’écriture à l’exercice 
de l’improvisation libre. 
L’essentiel étant pour les deux 
musiciens de veiller à garder la 
question Bi-Ki? toujours ouverte.
Sakina Abdou, Jean-Baptiste Rubin : saxophones

Figure majeure de l’improvisation, MiChEl DonEDA n’a jamais hésité à 
prendre la route pour frayer avec la scène japonaise. Pas plus d’ailleurs 
qu’il n’hésite à emprunter simplement le chemin de son village pour 
enregistrer dans la forêt et dans les champs. Ici il nous introduira à 
l’art de tAtSUyA nAKAtAni, batteur percussionniste polymorphe déjà croisé 
à plusieurs reprises au festival Musique Action (notamment aux côtés du 
violoncelliste Vic Rawlings ou du joueur de ballons gonflables Ricardo 
Arias). Un duo improvisé tout en énergie retenue, en déflagrations 
détournées, en poésie qui fuse et en tambours qui claquent.
Tatsuya Nakatani : percussions, Michel Doneda : saxophone soprano

en coproduction avec Muzzix et le festival Musique Action, dans le cadre de Micro-Action#7a
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coprod. mUZZix & la malterie



vENDREDI 24 MAI EN cOLLABORATION AvEc MOHAMED DALI

io monade stanca noise matH rock it | africantape 

+ adolina noise/post-Hardcore Be

20h30 - 7/5€*

Fers de lance de l’écurie AfricanTape (Peter Kernel, Ventura, Electric 
Electric, Marvin…), io MonADE StAnCA sont incontestablement ce que l’Ita-
lie a donné de mieux en matière de rock exigeant avec Uzeda, Aucan, Three 
Second Kiss et on en passe. Depuis 2007, le trio s’évertue à produire une 
noise autant influencée par Shellac que par les constructions chiadées 
de Captain Beefheart. Après un premier album en 2008, le premier résul-
tat sur-convaincant, c’est The impossible story of bubu sorti en 2009 
qui marquera d’emblée les esprits des amateurs de noise-rock alambiquée. 
Le groupe prend 
son temps, 
bosse sur un 
nouvel album 
et sort entre-
temps un split 
avec le groupe 
Calva. Des 
accointances 
qui résonneront 
sûrement sur un 
nouvel LP que 
l’on attend 
impatiemment. 
Inutile de te 
dire qu’il faut 
être présent 
car en plus, 
ils se font 
particulière-
ment rares dans 
nos contrées.

ADolinA, c’est la révélation belge de 2012 avec un second album intitulé 
Caldera (chez A tant rêver du roi) qui a marqué tous les esprits des 
amateurs de rock indépendant grâce à une identité qui fait valdinguer 
les étiquettes (post-hardcore, noise, indie-rock, metal…) mais aussi 
au travers de performances live qui allient puissance des décibels 
et subtilité de la mélodie. Le quatuor mouscronnois revient dans la 
métropole histoire de démontrer qu’ils tiennent la dragée haute parmi 
les plus légitimes rejetons d’Unsane et de Fugazi. Mais avec un je-ne-
sais-quoi bien à eux.
¿ soundcloud.com/iomonadestanca ¿ atantreverduroi.bandcamp.com/album/adolina-caldeira

SAMEDI 25 MAI EN cOLLABORATION AvEc pARTy pROGRAM

corteZ post Hardcore sUisse

+ mÖrse pUnk Hardcore lille

20h30 - 7/5€*

Quand Party Program renoue avec ses premières amours, ce n’est pas pour 
faire dans la dentelle. Après avoir accueilli ce qui se fait de meilleur 
dans la scène post hardcore (Keelhaul, Knut, Amen Ra, Cult of Luna, 
Daughters...), il fallait rester au top et impossible de passer à coté 
des suisses de CortEZ. Nos gambettes avaient tremblé à l’écoute de leur 
premier album, mais le nouveau venu nommé Phoebus nous a ravagé les 
esgourdes. Tout en finesse et sous une rythmique qui rock sévère, on danse 
le twist avec des souliers en papier de verre, et on finit à genoux sur 
le gravier. Une guitare, une batterie, un chant. La basse c’est surfait. 
Les groupes nombreux aussi. Les morceaux sont vivants, savent vous saisir 
puis vous surprendre. Ils vous font gravir des falaises abruptes et sauter 
sans sécurité. Vous ne leur avez rien demandé ? Eux non plus.

Avant de vadrouiller dans toute l’Europe, les lillois de MörSE ont préparé 
leur live en résidence à la malterie. Leur présence sur cette soirée 
était donc évidente. Un punk hardcore radical qui mise sur l’éfficacité, 
des rythmiques rapides et des riffs qui coulent de source, et tout ça en 
français dans le texte : oui Mörse est un brin de passé dans une pelouse 
d’avenir, une goutte d’amertume dans un bol d’insoumission.
Une soirée qui s’annonce rugueuse comme la langue de Molière.
¿ www.cortez-band.com ¿ morsereigns.tumblr.com 
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jEuDI 30 MAI

Bi-ki? dUo saxopHones lille 

 japon
 

+ a qUi avec GaBriel & sHin’icHi isoHata
20h30 - 7/5€* gratuit abonnés muzzix

Bi-Ki? questionne la rencontre de deux musiciens aux parcours et aux 
identités sonores distinctes autour du saxophone alto. Le terrain de 
jeu somme toute rudimentaire qu’est le duo leur permet d’expérimenter 
l’infinité des perspectives possibles entre les deux instruments et entre 
les deux instrumentistes. cf 21 mai
Sakina Abdou, Jean-Baptiste Rubin : saxophones

A qUi AvEC gABriEl est une jeune accordéoniste japonaise qui joue avec 
l’innocence d’un Erik Satie et avec une touche romantique très française. 
Ces compositions sont très contrastées et traversent des contrées 
mystérieuses aux orages sombres et aux lumières solaires. Le guitariste 
Shin’iChi iSohAtA, dernier élève de Masayuki «Jojo» Takayanagi - élément 
perturbateur et essentiel de la free-music au Japon – propose une musique 
subtile entre jazz déconstruit, improvisation et musique contemporaine.
A qui avec Gabriel : accordéon, voix, Shin’ichi Isohata : guitare acoustique

en coproduction avec Muzzix et le festival Musique Action, dans le cadre de Micro-Action#7a

crim-crUm #21
coprod. mUZZix & la malterie

Bi
-K

i? 
© 

Ju
lie

n 
Sy

lve
st

re

cENTRE RESSOuRcE ARTS vISuELS 

calendrier des 
formations à venir
FORMATIONS GRATuITES* à DESTINATION DES 
ARTISTES ET DES BéNévOLES ASSOcIATIFS 

jEuDI 2 MAI 2013 DE 10H à 17H

LA cONTRAcTuALISATION 
ET LA RéMuNéRATION 
DES ARTISTES 
pLASTIcIENS 
intervenante : Camille Triquet

MERcREDI 15 MAI 2013 DE 10H à 17H

LA cONTRAcTuALISATION 
ET LA RéMuNéRATION 
DES ARTISTES AuTEuRS
intervenante : Camille Triquet

*sur inscription. Une adhésion annuelle à l’association la 
malterie (1€) est demandée.

Le cENTRE RESSOuRcE 
ARTS vISuELS DE LA  
MALTERIE est un ESpAcE DE cONSEIL 
ET D’AccOMpAGNEMENT pOuR LES 
ARTISTES, pORTEuRS DE pROjETS 
RELEvANT DES ARTS vISuELS, ET pRO-
FESSIONNELS Du SEcTEuR.
Il a pour mission d’informer sur les différents 
cadres qui entourent les pratiques profession-
nelles 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 thé-
matiques, afin de partager des connais-
sances et expériences sur des sujets spé-
cifiques

•	espace de documentation en ligne et sur 
place, afin de proposer une base documen-
taire apportant les réponses aux questions 
courantes.

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

pOuR EN SAvOIR pLuS :  
LAMALTERIE.cOM/RESSOuRcE

La présentation détaillée de ces 
formations est accessible sur le 
site internet de la malterie  
www.lamalterie.com, rubrique Centre 
ressource arts visuels.  
Renseignements et inscription :  
Sandrine Sulikowski  
administration@lamalterie.com  
ou 03 20 15 13 21

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





BENjAMIN OTTOZ
 
Parmi ses 30 ateliers d’artistes, la malterie en consacre au moins un, 
depuis deux ans, à un accueil de 6 mois, destiné à soutenir un artiste ayant 
un BESOIN TEMpORAIRE D’ESpAcE DE TRAvAIL : c’est 
l’ATELIER-pROjET.

La malterie a ainsi accueilli l’artiste 
Benjamin Ottoz dans un Atelier-projet en 
septembre 2012, afin de le soutenir dans la 
préparation de son projet HIERARcHIE pour le 
Musée d’Art et d’Industrie André Diligent 
- La Piscine de Roubaix. Une exposition de 
ce projet a eu lieu en décembre / janvier 
au musée. Aujourd’hui, la malterie continue 
d’accompagner la visibilité de ce projet  en 
soutenant la rédaction d’un texte critique 
qui en assurera le commentaire et la trace. 
Il sera rédigé par Julie Crenn et dispo-
nible sur notre site internet dès le mois 
d’avril 2013
Nous vous proposons de découvrir le travail 
de ce jeune artiste lillois :

«Se situer « entre », à l’endroit des fron-
tières où les choses sont incertaines, ambi-
guës, là où les mots n’ont que des détours 
à prendre.
Produire des objets, des images comme des 
espaces potentiels, générer un trouble 
optique, rétinien, un trouble sémantique.
Du dicible au visible, il serait question 
d’entrelacer, de connecter des formes à la 
recherche d’une syntaxe ouverte, d’une poly-
sémie avec le souci de prendre en compte une 
lisibilité.
Cette posture, cette attitude définit à ce 
jour une pratique plastique hétéroclite, 
indisciplinée, au sens où elle ne s’attache 
pas à un médium, à une manière ou à un style.
La question du contexte a pris ces dernières 
années une place primordiale et singulière 
au sein de mes recherches. Ainsi, l’exposi-
tion Hiérarchie présentée dans le cadre de 
l’arbre de Noël 2012 au Musée de la Piscine 

de Roubaix, s’est construite en relation 
avec le lieu, en prise avec son architec-
ture, son histoire et plus largement celle 
de la région.
L’installation donnait à voir trois volumes, 
trois formes singulières constituées par 
capillarité.
Shed est un fragment d’architecture, évo-
cation des toitures d’usines, une ligne de 
partage entre ciel et terre inscrite dans le 
paysage régional; Shed est aussi une vague 
géométrisé en écho à l’architecture Art 
déco du musée, à l’eau du bassin, comme une 
courbe statistique, une ligne du temps, un 
flux, des plis, une histoire.
Capital est un tas, un amas noir de solides 
géométriques : des pyramides.
Matérialisant une contradiction entre la 
forme idéale, régulière, des tétraèdres et 
celle du tas, de l’amas qui se constituent 
de manière aléatoire. Une forme apparue au 
cours de recherche iconographique au Centre 
des archives du monde du travail à Roubaix. 
Au contact de nombreux documents, notamment 
des organigrammes d’entreprise, symbole 
d’une hiérarchie, d’une organisation du 
travail, d’une société ; des photographies 
noir et blanc donnant à voir des ouvriers, 
des mines, du charbon ; et comme un motif 
récurrent sur ces documents : les terrils, 
ces montagnes, ces amas de terre résultant 
du travail humain, toujours présentes, ins-
crites dans le paysage, dans les mémoires, 
au patrimoine.
Daniel Métode Micha employé du Musée, est 
un moulage, une empreinte concrète, directe, 
une forme immanente. Un buste en cire au 
centre du bassin, un buste sans regard, un 
homme plongé en lui, pensif, rêveur dans un 
lieu où il s’agit de voir, de regarder. Un 
homme entre, entre un fragment d’usine et un 
tas de solides géométriques, entre son sta-
tut d’employé et celui d’œuvre d’art, entre 
son absence de regard et le nôtre, entre...
Trois éléments, trois volumes hétérogènes, 
une généalogie à retracer, à ruminer.» 
  Benjamin Ottoz

http://benjamin-ottoz.wix.com/ottoz-benjamin 
Hierarchie a été réalisé avec le soutien de La Piscine, Musée d’art et d’industrie de 
Roubaix, la malterie, Arteïde, Creation Bois, l’ESA Nord Pas de Calais
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ARRIvéES

Bienvenue à BORIS LAFARGuE (www.
borislafargue.fr) et juLIEN BOucQ 
(www.assoonaspossible.fr) qui 
rejoignent respectivement les ate-
liers 29b et 17, ainsi qu’à uDO uND 
BRIGITTE (udoundbrigitte.bandcamp.
com) qui rejoignent nos studios de 
répétition.

ARTS vISuELS
juSTINE pLuvINAGE (atelier 18) par-
ticipe au 58ème Salon de Montrouge, 
du 16 mai au 12 juin 2013
www.salondemontrouge.fr

ARNAuD vERLEy & pHILEMON (atelier 
12) présentent leurs installations 
Les Dupes et Pharmakon du 7 mars 
au 12 avril à l’EMA de Boulogne 
sur Mer.
www.societevolatile.eu/

vALERIE vAuBOuRG (atelier 16 ) est 
en résidence au TAMAT de Tournai, 
et présentera ses recherches lors 
des portes ouvertes des ateliers le 
16 avril 
www.tamat.be/fr/Recherche___boursiers/

Elle participe également à 
l’exposition PROMESSES à l’espace 
Le Carré à Lille, du 15 mars au 
26 mai

pATRIcK DRuT (atelier 4) et jéRôME 
pROGIN (atelier 25) participent 
au salon Contrastes, à l’ENSAIT à 
Roubaix
www.salon-contrastes.fr

MATHILDE LAvENNE & LéONIE yOuNG 
(ateliers 24 et 9) seront en rési-
dence à Rome d’avril à juin.

MARIE LELOucHE (atelier 26) est en 
résidence à Astérides à Marseille 
jusqu’en juin. www.asterides.org

DAvID LELEu (atelier 23) expose du 
13 avril au 13 juillet à la galerie 
Incise de Charleroi. 
www.incise.be

BORIS LAFARGuE (atelier 29b)  sera 
en résidence à Snehta, à Athènes en 
avril et mai. www.snehtaresidency.org

pIERRE yvES BREST (atelier 3) expose 
à La Confection idéale à Tourcoing 
du 19 mai au 23 juin

MuSIQuES

GREEN vAuGHAN ont publié en ligne 
5 vidéos tournées à la malterie, 
intitulées IN VITRO LIVE SESSIONS
greenvaughan.com

Nombreuses créations pour MuZZIX 
en avril : Le 3 à l’Espace Culture 
de l’USTL, naissance d’un nouvel 
ensemble, composé de musiciens du 
collectif et dirigé par DIDIER 
AScHOuR. Les 13 et 14, pHONOScOpIE 
est à la Gaîté Lyrique à Paris dans 
le cadre du festival Sonic Protest. 
Enfin, le cIRcuM GRAND ORcHESTRA 
présente sa création 2013 le 30 à 
La rose des vents, un nouveau réper-
toire composé par Christophe Hache. 
L’orchestre jouera également le 22 
mai à la Dynamo à Paris.

Le [cRIMcRuM #21] consacré à BI-KI? 
s’exporte aussi hors les murs de 
la malterie. En plus des dates ici, 
retrouvez le duo de saxophones le 24 
mai à l’Atelier 4 à Hellemmes, et le 
5 juin à l’Univers.

Les 18 et 19 mai, MuZZIX investit 
le LAAC à Dunkerque pour la Nuit des 
Musées, dans le cadre de l’exposi-
tion « Poétiques d’Objets ». Au pro-
gramme : concert, manipulation d’ob-
jets, massages sonores sur table…

pAN AuRORA signent sur le label 
Monopsone pour leur prochain EP 
Ephemeron, et ont désormais un site 
web : www.pan-aurora.com

DELBI sortira courant avril un EP 
nommé Colors. Ils seront en concert 
le 4 avril à la Péniche à Lille, le 
3 mai au Nautylis à Comines, et le 
24 mai au Fivestival à Lille.

vERTIGO sont sélectionnés pour le 
Tour de Chauffe, ainsi que pour 
l’Ascenseur, dont la sélection a 
lieu à la maison Folie de Maubeuge 
les 17 et 18 mai prochain.

EXpOSé ont sorti un EP nommé Alléché.  
Il est ici : exposerock.bandcamp.com/album/all-ch

LOuIS AGuILAR sera en concert le 13 
avril place Mitterand à Lille. 

SuRFER ROSA sort un double EP debut 
avril, accompagné d’une video...

MATHILDE LAvENNE (atelier 24) et 
LéONIE yOuNG (atelier 9) partent 
en résidence à Rome d’avril à juin, 
dans le cadre des résidences de la 
Ville de Lille à l’Atelier Wicar.
Première collaboration entre les 
deux artistes qui se sont rencon-
trées à la malterie, ce temps de 
recherche et de création vise à 
travailler autour des probléma-
tiques qui lient leurs démarches 
artistiques respectives dans un 
contexte spécifique : l’approche du 
paysage et de Rome par ses périphé-
ries, dévoilant une archéologie du 
monde moderne.
Leur projet intitulé Made Of Dust 
vise à imaginer des installations 
en duo, mêlant leurs pratiques res-
pectives : dessin, photo et travail 
en volume.

rDv DAnS lE progrAMME DE lA 
MAltEriE DE JUin, qUi préSEntErA 
Un ZooM SUr l’AvAnCéE DE lEUrS 
rEChErChES, En DirECt DE roME.

pRé ZOOM

AcTuALITéS DES ARTISTES
 ils travaillent dans les ateliers de la malterie, voici leur actualité... 



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

cONTAcTSLES ARTISTES DE LA MALTERIE
LA MALTERIE SOuTIEN ET AccOMpAGNE DES ARTISTES pLASTIcIENS ET MuSIcIENS DANS LE DévELOppEMENT DE LEuR pARcOuRS pROFESSION-
NEL, pAR LA MISE à DISpOSITION D'ESpAcES DE TRAvAIL, Du cONSEIL, DE LA FORMATION, DE LA pROMOTION ET uN AccOMpAGNEMENT INDIvIDuEL. 

LES PLASTICIENS SOUTENUS ET ACCUEILLIS DANS LES ATELIERS DE LA MALTERIE : 

arnaud Verley & Philémon www.societevolatile.eu
Carole beugniet www.lamalterie.com/residents/carole-beugniet
Julien boucq www.assoonaspossible.fr
Pierre-Yves brest http://pierreyvesbrest.over-blog.com
Caf www.cafplasticien.fr
aurélie Damon www.aureliedamon.fr
Patrick Drut www.lamalterie.com/residents/patrick-drut
François Duprat http://capuchman.free.fr
Jean-Charles Farey www.lamalterie.com/residents/jean-charles-farey
Emmanuelle Flandre http://emmanuelleflandre.free.fr
Jean-bernard hoste http://fr.myspace.com/jbhoste
boris Lafargue www.borislafargue.fr
mathilde Lavenne www.mathildelavenne.com
David Leleu http://davidleleu.com
Carol Levy http://carollevysculpt.blogspot.com
Younn Locard  http://blog.younnlocard.com
maria montesi  http://mariamontesi.tumblr.com
marie Lelouche http://lelouche.marie.free.fr
benjamin ottoz http://benjamin-ottoz.wix.com/ottoz-benjamin
Justine Pluvinage www.justinepluvinage.com
Franck Populaire  www.lamalterie.com/residents/franck-populaire
Jérome Progin www.lamalterie.com/residents/jerome-progin
Qubo gas www.qubogas.com
Vanyda http://vanyda.free.fr
Valérie Vaubourg www.lamalterie.com/residents/valérie-vaubourg
Virginie Vidal www.virginie-vidal.com
Léonie Young  www.leonieyoung.com

LES MUSICIENS SOUTENUS ET ACCUEILLIS DANS LES STUDIOS DE LA MALTERIE : 

berline 0.33 http://berline033.bandcamp.com
bodybeat  http://bodybeat.bandcamp.com
Cercueil  www.cercueil.org
Chateau brutal  http://chateaubrutal.bandcamp.com
Delbi  www.delbimusic.com
Exposé    http://exposerock.bandcamp.com
green Vaughan   www.greenvaughan.com
Lena Deluxe   www.facebook.com/lenadeluxe
Louis aguilar  http://louisaguilar.bandcamp.com
moloko Velocet http://soundcloud.com/molokovelocet
muzzix  www.muzzix.info
numero h   www.numeroh.com
Ô superman  http://osuperman.bandcamp.com
oui mais non  http://ouimaisnon.bandcamp.com
Pan aurora  www.pan-aurora.com
roken is dodelijk http://roken-is-dodelijk.blogspot.fr
sim#6  www.myspace.com/simdiese6
surfer rosa  http://surferrosa1.bandcamp.com
udo und brigitte  http://udoundbrigitte.bandcamp.com
Vertigo http://vertigo59.bandcamp.com

rEtrouVEz LEs tous sur www.LamaLtEriE.Com/rEsiDEnts



MERCREDI 10 AVRIL
sightings + DriVE with a DEaD girL

JEUDI 18 AVRIL
zun zun Egui + hassan K

JEUDI 18 AVRIL
hEY CoLossus + guEsts

SAMEDI 4 MAI
ELiogabaL

SAMEDI 11 MAI
LuxEmbourg sounDs LiKE :  

sun gLittErs + haL FLaVin + monoPhona

MARDI 21 MAI 
CrimCrum #21  

bi-Ki? + DonEDa/naKatani

VENDREDI 24 MAI 
io monaDE stanCa + aDoLina

SAMEDI 25 MAI
CortEz + mÖrsE

JEUDI 30 MAI
CrimCrum #21  

bi-Ki? + a Qui aVEC gabriEL & shin’iChi isohata 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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