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 D Couverture : Mathilde Lavenne & Léonie Young, vue d’atelier, Rome 2013

*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



LuNDI 3 juIN EN cOLLABORATION AvEc ZOONE LIBRE

connexion
Hilary jeffery-Benjamin duBoc
20h30 - 7/5*

C’est par le biais de Catherine 
Christer Hennix que la rencontre 
se fait, il y a quelques années 
déjà, entre Benjamin DuBoc et Hilary 
jeffery. Une entente musicale s’ins-
talle dès les premiers sons par-
tagés. Des histoires proches et 
singulières, leurs cheminements dans 
des contextes variés, le jazz, la 
musique électro-acoustique et la 
micro-tonalité ont, parallèlement, 
contribué à diriger leur travaux 
musicaux vers des formes ouvertes et 
très pointues à la fois. Le proces-
sus de création important plus que 
le résultat, l’écoute avant tout. 
L’acte musical comme perception des 
sons, interprétation de ceux-ci. 
L’échange, dans ces micro-sociétés 
dans lesquelles les musiciens se mettent volontairement en jeu, serait 
bien la base de leur travail, la dilution dans le milieu ambiant dans 
lequel ils évoluent permet, enfin, par une espèce d’état extatique, 
originel, une intense connexion au présent, si difficile à vivre chez 
l’humain dont le propre, ce qui le différencie peut-être de toutes les 
autres espèces animales, serait bien de ne cesser de projeter, d’être dans 
une espèce de fantasme constant ! Tentative d’improvisation, acoustique.

Hilary Jeffery : trombone, Benjamin Duboc : contrebasse

QuarTeT : Cette seconde partie réunira ces quatre musiciens pour la pre-
mière fois. Christian Pruvost et Benjamin Duboc se connaissent depuis un 
certain temps, quelques travaux ensemble et un jour l’idée de jouer avec 
Jérémie Ternoy, également complice de jeu de Christian.... Une espèce de 
chassé-croisé....excitant. Tentative d’improvisation, amplifiée.

Jeremie Ternoy  : clavier, Christian Pruvost : trompette, Hilary Jeffery : trombone, Benjamin Duboc : contrebasse.

vENDREDI 7 juIN  
EN cORéALISATION AvEc L’ÂNE QuI BuTINE & pRODucTION Du MIMOSA

49 Hours penetration :  
3rd generation performance france / Belgique

20h30 7/5 €*

Au croisement de la poésie, de la danse sommaire, du free-jazz et de la 
musique aléatoire, l’Âne qui Butine et la production du mimosa invitent 
Bruno Kamalski (Washboard and the Jazzy Mates…) et Théophane Bertuit 
(ingénieur du son et membre fondateur du studio la Nébuleuse) pour une 
expérience sans précédent autour du disque vinyle.

Des disques vinyles de différents formats seront gravés à l’occasion 
d’un premier set. Cette matière sonore servira de support au lancement 
du bouquet final. En intermède, Jean-Luc Caramelle, le pape de la danse 
sommaire et Peter Arthur Caesens, crieur officiel de la ville de Courtrai, 
se livreront à une joute sans nom.

Cette soirée marquera la sortie officielle d’un album enregistré en 2007 
à l’occasion d’une précédente rencontre (Persiflage franco-belge).

Avec : Christoph Bruneel : tambour, voix, diffusion sonore, Mimosa : guitare, sax ténor, Bruno Kamalski, tourne-disque 
aléatoire, Jean-Luc Caramelle : danse, Peter Arthur Caesens : danse, voix, Jean-Philippe Resemann, basse électrique, 
diffusion sonore, Théophane Bertuit, gravure de vinyle, diffusion sonore.
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SAMEDI 8 juIN EN cOLLABORATION AvEc ZOONE LIBRE 

s’il te plait madame
20h30 - 7/5€*

S’il Te Plaît Madame parce qu’on est poli mais quand même on s’tutoie ! 
La permission de t’émoustiller les oreilles ou de mettre les pieds dans 
l’plat...?
C’est à l’initiative de Pierre Millet (trompettiste) & Mathieu Millet 
(contrebassiste), que le 4tet S’il Te Plait Madame, se constitue à 
l’automne 2011. Les frères Millet proposent à Emmanuel Penfeunteun (bat-
teur) et Fabrice Theuillon (saxophoniste) de les rejoindre pour élaborer 
un projet musical collectif, résolument acoustique, autour de composi-
tions originales écrites par les 4 musiciens, et incluant une large part 
d’improvisation.
Un 4tet dont la forma-
tion sans instruments 
harmoniques permet une 
liberté rythmique et 
mélodique toute parti-
culière. Une aventure 
vers des contrées apa-
trides et « harmolo-
diques ». Un mélange 
d’écritures, de groo-
veries, de free contrô-
lé ou non, pour une 
musique désireuse de 
s’inscrire dans un jazz 
contemporain pas trop 
poli... déconseillé par 
Pélerin Magazine !
Les 4 musiciens se pro-
duisent déjà ou se sont 
produits au sein de 
Surnatural Orchestra, 
Renza-Bô, Magma, Les 
Colporteurs, Arsis...

Pierre Millet (trompette), Fabrice 
Theuillon (saxophones), Mathieu 
Millet (contrebasse), Emmanuel 
Penfeunteun (batterie)

MARDI 11 juIN EN cORéALISATION AvEc MuZZIX

radiation 10 
+ gato liBre  japon

20h30 - 9/7€*

raDiaTion 10 est un 
véritable mini big-
band mutant, asso-
ciant le punch d’une 
petite formation à la 
richesse sonore d’un 
grand orchestre, autour 
d’une instrumentation 
originale évoluant 
entre l’acoustique et 
le tout électrique. 
Loin des archétypes de 
la musique d’ensemble, 
Radiation10 clame une musique sans leader, sans frontière, où se côtoient 
jazz, rock progressif, indus et musique de chambre, le tout distillé dans 
un alambic improvisatoire.

Fidel Fourneyron (tuba), Aymeric Avice (trompette), Hugues Mayot (sax tenor/clarinette), Benjamin Flament (vibraphone), 
Bruno Ruder (Fender Rhodes), Clément Janinet (violon), Joachim Florent (contrebasse), Emmanuel Scarpa (batterie), 
Julien Desprez (guitare), Patrick Peignelin (son)

GaTo liBre joue une 
musique qui nous 
parait presque fami-
lière. Les composi-
tions originales de 
Natsuki Tamura peuvent 
parfois se rapprocher 
de la musique folk 
du Sud ou de l’Est 
de l’Europe - mais on 
y trouve toujours un 
petit quelque chose 
qui les rend diffé-
rentes et insaisis-
sables. Malgré leur 
beauté, elles révèlent souvent une part de mélancolie. Le quartet acous-
tique joue ces pièces de façon paisible, mais avec une très grande sen-
sibilité et une intensité remarquable.
Gato Libre a sorti quatre albums : Strange Village, Nomad, Kuro, et Shiro.

Natsuki Tamura (trompette), Satoko Fujii (accordéon), Kazuhiko Tsumura (guitare), Yasuko Kaneko (trombone)
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SAMEDI 15 juIN  
pRODucTION ORcHESTRE NATIONAL DE LILLE

lille pianos festival :
ensemBle dedalus
2 CONCERTS à 17h ET à 19h - 10/5€ - DURÉE 1h  
ExCEpTiONNEllEmENT pOUR CE CONCERT, lES CRÉDiTS lOiSiRS 
NE SONT paS aCCEpTÉS , maiS l’aDhÉSiON a la malTERiE EST 
OFFERTE

«Au fil des saisons, lille piano(s) festival s’est imposé comme l’un des évène-
ments incontournables du paysage musical en France. Cette 10e édition, qui 
aura lieu du 14 au 16 juin 2013, réserve de nombreuses surprises aux mélomanes fidèles et nouveaux !
Retrouvez les prodiges français et internationaux, confirmés ou issus de la nouvelle génération.
Fidèle à son image foisonnante, le lille piano(s) festival est l’occasion de souligner la diversité du répertoire pianistique : les grands 
classiques mais aussi des compositeurs plus rares, une large place laissée aux talents du jazz, deux spectacles pour le jeune public 
et également des rencontres piano-littérature, piano-vidéo et même piano et jeu vidéo !
3 jours, 11 lieux, près de 50 concerts et de 50 artistes pour un week-end inoubliable !

Récital :
enSemBle DeDaluS > Amélie Berson : flûte; Didier Aschour : guitare
Denis Chouillet : piano
Programme :
Luiz Henrique Yudo : The Maze of Saint-Quentin
Jo Kondo : Standings
Tom Johnson : Rational Melodies
Michael Nyman : Waltz in F
Denis Chouillet : création

« Fondé en 1996 par Didier Aschour, Dedalus réunit des musiciens passionnés 
par la musique minimaliste nord-américaine et européenne. Enthousiastes, 
ils tracent leur voie singulière au service du répertoire d’aujourd’hui, 
explorant les par-
titions à instru-
mentation libre.
Place ici à des 
pièces brèves 
de deux grandes 
figures, Jo Kondo 
et Michael Nyman, 
et à deux décou-
vertes : un trio de 
Yudo et une création 
de Denis Chouillet, 
pianiste de l’en-
semble. »

LuNDI 17 juIN EN cO-RéALISATION AvEc MuZZIX

repetition puBlique :
ternoy / orins / cruZ acoustique
20h30 - gRaTUiT*

Officiant depuis quelques années déjà de manière 
électrique sous le nom de Toc, jérémie Ternoy, 
ivann cruz et PeTer orinS souhaitaient depuis 
longtemps débrancher les jacks et explorer l’es-
pace acoustique et minimal que procurent un vrai 
piano, une guitare classique et une batterie qui 
ne fait pas (trop) de bruit... Allant à contre-
pied de ce qui caractérise Toc (énergie, densité, 
volume sonore, démesure...), cette déclinaison 
joue sur le timbre acoustique des instruments, 
le minimalisme des propositions musicales et 
l’écoute active, des musiciens et du public. 
Toujours improvisée, cette musique reflète la 
diversité des démarches de ces trois musiciens, 
qui n’hésitent jamais à aller là où on ne les 
attend pas.

Jérémie Ternoy : Fender Rhodes | Peter Orins : batterie | Ivann Cruz : guitare

MARDI 18 juIN EN cO-RéALISATION AvEc MuZZIX

répétition puBlique :
engi
20h30 - gRaTUiT* 

Le quartet enGi, composé de Jean-Luc Landsweerdt à la batterie, Pierre 
Crétel à la contrebasse, David Bausseron à la guitare et Stefan Orins 
au piano, n’a qu’un seul mot d’ordre : Liberté ! Rien n’est prévu ou 
à prévoir, juste l’instant et ses 
ressources infinies. De l’explora-
tion des facultés créatrices des 4 
Muzzixiens s’épanouit une musique 
originale, instinctive et sponta-
née. Grâce aux liens, échanges, et 
interconnexions sonores, l’identité 
du groupe se développe, s’établit 
et s’épanouit.

Stefan Orins : piano ; David Bausseron : guitare ; Pierre 
Crétel : contrebasse ; Jean-Luc Landsweerdt : batterie
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MERcREDI 26 juIN

aux limites de l’utile rencontre / déBat

discours autour de l’art et de l’agriculture paysanne
rencontre croisée avec jean-luc malpaux et pHilémon & 
arnaud verley à l’initiative de maria montesi
19h - gRaTUiT* 

De quelle manière les principes proposés par une « charte de l’agriculture 
paysanne » peuvent-ils entrer en interaction avec la marche en Macédoine 
de deux artistes et d’un âne portant un équipement photovoltaïque ?

Cette soirée est une proposition de rencontre à l’initiative de l’ar-
tiste italienne Maria Montesi invitant le cultivateur retraité Jean-Luc 
Malpaux, ainsi que le duo d’artistes Arnaud Verley et Philémon de retour 
de voyage.

Collaborateur à la création d’une « charte de l’agriculture paysanne », 
Jean-Luc Malpaux est invité à nous raconter son expérience de vie et 
à partager ses réflexions autour du thème de l’autonomie et du travail 
agricole.

« Pégase », titre d’un projet artistique, est également le nom donné à 
l’âne «ailé» qui accompagnera le duo d’artistes, et qui leur permettra de 
convertir l’énergie solaire accumulée pendant la marche en électricité ; 
celle-ci sera à son tour redistribuée le long du périple en Macédoine.

Les thèmes de l’utilité et de l’inutilité de l’œuvre humaine, de la sur-
vivance et de l’autonomie seront soulevés, avec l’intention d’évoquer de 
possibles affinités, des interférences ou des contradictions entre les 
engagements respectifs des intervenants.

Au gré d’une conversation nourrie de projections et de lectures, les deux 
artistes présenteront ainsi leur bât solaire et autres reliques tirées 
de leur dernière expérience.

maria monTeSi, est une artiste italienne actuellement accueillie à la malte-
rie. Elle choisit à cette occasion, parallèlement à sa production, d’ouvrir 
un débat articulant deux projets nés dans des milieux distincts et qui se 
trouvent ici face à face.

jean-luc malPaux, cultivateur retraité, est cofondateur et membre actuel 
du CEDAPAS (Centre d’Etudes pour le Développement d’une Agriculture Plus 
Autonome et Solidaire du Nord-Pas de Calais). Il est également cofondateur 
de la charte de l’agriculture paysanne initiée par la Confédération Paysanne.

arnauD verley, scénographe, et PHilémon, plasticien, forment un duo d’ar-
tistes depuis 2008. Basés à la malterie, ils réalisent des installations et 
des projet contextuels. Parce que nous vivons une époque à la fois drôle et 
cruelle, le duo met en scène la débauche énergétique, l’ingénierie discount 
ou la nostalgie des années fastes.



SAMEDI 29 juIN pRODucTION MOHAMED DALI

Hootenanny : masHup potatoes
20h - 5€* - iNSCRipTiONS & iNFOS/RÉSERvaTiONS : Dali.mOhamED@gmail.COm

Mohamed Dali innove et te propose pour la Hootennany 2013 de, non pas 
rendre hommage à un groupe précis mais tout simplement de fusionner. Après 
tout, quoi de plus normal pour une association dont le nom trouve son ori-
gine dans la fusion de deux fortes têtes de leurs disciplines. Et quand on 
parle de fusion, il s’agit bien de musique, le reste ne nous… regarde pas.

Dans le jargon musical, on appelle ça un mash-up et des exemples ont 
fourmillé ces derniers temps : les Beastles avec les Beasties Boys et 
les Beatles, Wugazi avec le Wu-Tang Clan et Fugazi, Delpech Mode avec… 
on vous laisse deviner. Le seul mot d’ordre, c’est la créativité : que 
les groupes soient antinomiques ou pas dans leur univers, peu importe. 
Ce que l’on souhaite, c’est être surpris, que le résultat soit décalé et 
original, parce que le ridicule n’a jamais tué personne : mélangez-tout, 
mélangez-vous, éclatez-vous et surprenez-nous !

Et… “as usual” avec la Hootenanny, les règles restent les mêmes :
 ) 5 minutes de passage par formation
 ) formation éphémère : pas de groupe existant
 ) libre interprétation des titres
 ) backline commun avec seulement un linecheck avant le passage
 ) pas de balances
 ) ordre de passage tiré au sort

ne tardez pas trop à vous inscrire, les places sont limitées aux 15 pre-
miers groupes !!!

cENTRE RESSOuRcE ARTS vISuELS 

LE cENTRE RESSOuRcE ARTS vISuELS DE LA MAL-
TERIE EST uN ESpAcE DE cONSEIL ET DE FORMATION 
pOuR LES ARTISTES pLASTIcIENS.

Il a pour objectif de contribuer à la professionnalisation du secteur en vous 
rendant autonomes dans vos démarches administratives (création d’activité, 
fiscalité, droits sociaux, propriété intellectuelle, gestion).

Le Centre Ressource propose des services adaptés à vos besoins :

•	rendez-vous individuels pour informer et conseiller sur des renseigne-
ments précis et ciblés

•	formations professionnelles, pour prendre le temps d’approfondir une 
thématique et bénéficier des expériences des intervenants et des 
participants

•	journées ou réunions d’information thématiques, pour délivrer des 
repères sur des sujets spécifiques

Si vous souhaitez bénéficier de l’un de ses services ou être tenu informé de 
l’actualité du Centre Ressource, veuillez contacter :
Camille Triquet
information@lamalterie.com
Tél : 03 20 78 28 72

pOuR EN SAvOIR pLuS : 
LAMALTERIE.cOM/RESSOuRcE





en direct de rome 
avec  
matHilde lavenne 
et léonie young
AccuEILLIES EN RéSIDENcE à L’ATELIER 
WIcAR DE LA vILLE DE LILLE, DécOuvRANT uN 
NOuvEAu TERRITOIRE, LES DEuX ARTISTES DE 
LA MALTERIE TISSENT LES LIENS QuI uNISSENT 
LEuRS pRATIQuES INDIvIDuELLES...

« Portées par nos réflexions communes 
autour du paysage, du décor et de la 
matière, nous avions depuis quelques 
temps formulé le désir de créer des 
installations ensemble, mêlant des-
sin, photographie et volume. Cette 
résidence à Rome était l’occasion de 
réaliser une première collaboration.
Depuis notre arrivée début avril, nous 
partons régulièrement en «expédition» 
en périphérie de la ville. La ville 
est riche et chargée d’histoire mais 
notre projet nous amène à en sortir 
et à étudier sa périphérie. Lors de 
ces voyages, nous prenons des notes : 
photographies, prélèvements de matière 
dans le paysage, que nous réunissons 
ensuite sur le mur de l’atelier. Ce mur 
de recherche est un support de travail 
et de réflexion, de va-et-vient entre 
nos deux perceptions, avant la réali-
sation d’une installation. »

LE pROjET...
Ce projet de résidence est une explo-
ration de la ville de Rome à travers 
un point de vue nouveau. Poussées par 
la célèbre maxime du chemin menant 
à Rome, les deux artistes ont eu le 
désir d’étudier la ville et son patri-
moine en prenant du recul : sillonner 

sa périphérie et ses environs.
MADE OF DUST (Fait de poussière ) 
prend la forme d’une archéologie du 
monde moderne. Il fait référence à la 
matière et à sa transformation dans 
le temps, de la carrière à l’oeuvre 
d’art, de l’oeuvre d’art à la ruine.
MADE OF DUST est une réflexion sur 
l’essence, la charpente et l’arma-
ture d’un paysage. Il met en lumière 
l’envers du décor plutôt que la scène 
elle-même.
Ce projet de résidence à Rome se place 
dans le prolongement de la démarche 
des artistes. Il est l’occasion pour 
elles d’aller plus loin dans le croi-
sement de leurs univers, en formulant 
des propositions sous la forme d’un 
dialogue. Le travail en résidence est 
un temps de recherche privilégié qui 
leur est cher à toutes les deux. Leurs 
expériences de résidence respectives 
ont une influence continuelle sur leur 
travail post-résidence.

Le travail réalisé lors de la rési-
dence sera exposé en Septembre dans 
l’exposition Format à L’Italienne à 
l’espace Le Carré à Lille.

MATHILDE LAvENNE
Née en 1982,  Mathilde Lavenne vit et travaille à Lille à la 
malterie. Après un Master en Arts et Cultures, elle obtient un 
DNSEP avec les Félicitations du jury à l‘école des Beaux Arts 
de Tourcoing. En 2010, elle concrétise un Post diplôme à l’Ecole 
Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. Selectionnée pour 
la Jeune Création au 104 à Paris (2011), elle participe à une 
résidence à Venise sur l’île de Murano et au programme européen 
Landscape Cities People.

LéONIE YOuNG
Léonie Young est née en 1981. Diplomée en 2006 de l’Ecole 
Nationale des Arts Décoratifs de Paris, elle vit et travaille à Lille 
depuis 2011, au sein de la malterie. Elle expose en France et à 
l’étranger et participe à de nombreuses résidences, au Centre 
Est-Nord-Est (Québec, 2009), à la Cité Internationale des Arts 
de Paris (2010) ou à The Model (Irlande, 2012) sur une invitation 
d’artconnexion (Lille). 

ZOOM

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



jOuRNéE pROFESSIONNELLE 
LA MALTERIE / LE FRESNOY
les deux structures unissent leur 
réseau pour inviter des profession-
nels de l’art contemporain à rencon-
trer les artistes soutenus par les 
deux lieux. Pour plus d’information, 
contactez Elise Jouvancy sur resi-
dence@lamalterie.com

ARRIvéES
RENAuD DuvAL intégrera prochai-
nement l’atelier 5. Découvrez son 
travail sur www.renaudduval.com

pROjETS/RéSIDENcES
pHILéMON & ARNAuD vERLEY sont en 
Macédoine pour mener à bien leur 
projet PEGASE.
Ce projet propose une métaphore 
moderne, une appropriation du mythe 
incarné dans un Pégase terre à 
terre, devenu une honorable bête 
de somme. Pégase est un âne, 
moins héroïque que le cheval, il 
est lent, serviable, il porte un 
lourd fardeau. Harnaché, l’âne est 
équipé d’un dispositif qui convertit 
l’énergie solaire en électricité. Il 
broute, voyage de site en site, se 
charge en électricité. Une fois les 
batteries pleines, l’animal avec son 
kit et sa prise femelle, peut servir 
quiconque : recharger un téléphone 
portable, une batterie de voiture, 
alimenter une radio, une lampe, un 
sèche-cheveux. Reprenant la symbo-
lique du porteur d’eau, ce Pégase 
est un animal de service. Ambigu, 

incongru, écologique et qui sait, 
visionnaire, il oscille entre pro-
grès et décadence. Non sans humour, 
Pégase pèse sur le mythe solaire 
avec sa parure profane. Le projet 
Pégase bénéficie d’une aide à la 
création de la DRAC Nord Pas de 
Calais. Il est soutenu par la mal-
terie et l’association Mazout et a 
été finaliste du Prix COAL 2011 (art 
et développement durable).

Pour leur nouveau projet Ooo-Ya-
Tsu, QuBO GAS seront en résidence à 
l’Aéronef et à la malterie en juin 
avec Olivier Durteste (DDDXIE) et 
Thibaut Devulder (2HD Architects).
Bientôt plus d’infos sur ce projet 
soutenu par la malterie sur notre 
site internet.

MARIA MONTESI sera en résidence de 
création à Dunkerque du 27 Mai au 
16 Juin, pour croiser son travail 
avec celui de l’écrivain Marvin 
Victor. Organisé par La Générale 
d’Imaginaire pour Dunkerque 2013.
Rendu de résidence: 14 Juin au 
Studio 43 (Dunkerque).

puBLIcATIONS
YOuNN LOcARD vient de sortir Dérive 
Orientale, sa nouvelle BD aux édi-
tions L’Employé du mois.

EXpOSITIONS
Dans le cadre du programme : l’Art 
dans les quartiers, les quar-
tiers dans l’Art à l’initiative du 
Printemps Culturel, cAROL LEvY est 
accueilli dans le valenciennois : 

dès le 7 juin, pour l’inauguration 
du centre des Arts et de la Culture 
de Douchy les Mines, il présen-
tera une expo comprenant une nou-
velle pièce autour de la figure de 
Gilgamesh. Il réalisera des ateliers 
avec une école de Fresnes sur Escaut 
qui donneront lieu à une exposi-
tion collective au Musée vivant des 
enfants du 03 au 08 juin. Enfin le 
14 septembre à l’occasion du festi-
val Agitation il sera de retour à 
Fresne. Durant l’été, il réalisera à 
la Neuville aux Joutes un projet de 
sculpture-architecture qui devrait 
intégrer comme un élément de sa 
composition «spike», œuvre vue sur 
la façade de la malterie pendant 
Fantastic.

DAvID LELEu expose Ma Nuit Américaine 
à la galerie Incise de Charleroi 
jusqu’au 20 juillet.
Passage Bernard 139, boulevard Tirou 
6000 Charleroi www.incise.be

pIERRE YvES BREST expose « A 
comme...» jusqu’au 23 juin à la 
Confection Idéale à Tourcoing. 50 
rue de Mouvaux 59200 Tourcoing.
www.laconfectionideale.fr
Il expose également «Looking right 
then left, then right again » au 
collège Maxence Van Der Meersch de 
Roubaix jusqu’au 23 juin ; «Passage 
Libre» dans le nouveau collège Saint 
Exupery à Hellemmes; et il parti-
cipe à l’exposition «Confrontations 
2013» à la Médiathèque de Lille.
Le 1er juin de 11h à 13h, il pré-
sente au LaM «Palalindromes (suite 
Henry Darger)», un travail réalisé à 
partir d’une œuvre du musée.

RENAuD DuvAL participe à l’exposi-
tion PANORAMA 15 au Fresnoy.
22 rue du fresnoy, 59202 Tourcoing 
www.lefresnoy.net

MARIE LELOucHE participe avec une 
création in-situ à Horizons / 
Arts Natures dans le Sancy  du 
15 juin au 15 septembre 2013.  
www.horizons-sancy.com
Dans le cadre de sa résidence 
à Astérides, elle participe à 
l’exposition ZE#6 avec Thibault 
De Gialluly, Marie Lelouche, Elena 
Costelian et J.Emil Sennewald, à la 
friche la Belle de mai / Petirama 
à Marseille.

MuSIQuES
SuRFER ROSA sortent un nouveau 
disque, et ils fêteront ça avec vous 
le 19 juin à la Péniche de Lille.

MARGARET cATcHER sera en concert 
le 9 juin au Couleur Café d’Arras, 
le 13 au Circus et le 14 au Water 
Moulins de Tournai.

vERTIGO  seront en studio en juin 
puis au Nautilys de Comines pour une 
résidence fin juillet.
Une vidéo de leur participation à 
l’Aéro-Easy-Cure est en ligne, une 
reprise de «A strange day» de The 
Cure, avec des adultes handicapés du 
FAM de Linselles.

Ô SupERMAN ont sorti un ep en k7 
chez Ideal Crash. Vous pouvez éga-
lement acheter la version numérique 
sur http://idealcrash.bandcamp.com

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



LES 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
Bzz  http://bzzlille.bandcamp.com
Bodybeat  http://bodybeat.bandcamp.com
Crusaders of love   http://crusadersoflove.bandcamp.com
Chateau Brutal  http://chateaubrutal.bandcamp.com
DDDxiE  http://soundcloud.com/dddxie
Delbi  www.delbimusic.com
Dos de mayo lesinrocks.com/lesinrockslab/artistes/dos-de-mayo
Exposé  http://exposerock.bandcamp.com
green vaughan  www.greenvaughan.com
lena Deluxe  www.facebook.com/lenadeluxe
les chanteurs siffleurs  www.youtube.com/watch?v=3hknKTrqjfQ
lieutenant Cobb  http://lieutenantcobb.bandcamp.com
margaret Catcher  www.margaretcatcher.com
mirror mirror  www.facebook.com/mirrormirrormirror
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
Sim#6  www.myspace.com/simdiese6
Soft Crayon  http://soundcloud.com/softcrayon
Surfer Rosa  http://surferrosa1.bandcamp.com
T&K  http://tnk.unchi.net
Udo und brigitte  http://udoundbrigitte.bandcamp.com
vertigo  http://vertigo59.bandcamp.com

RETROUvEz lES TOUS SUR www.lamalTERiE.COm/RESiDENTS

pAN AuRORA viennent de sor-
tir leur nouvel EP, dispo-
nible en vinyle 10” via le 
label Monopsone, et en digi-
tal sur leur Bandcamp.

MuZZIX
vIZIX #2 : rencontre entre 
un vidéaste et un musi-
cien ! Au cinéma l’Univers, 
retrouvez le 5 juin une 
représentation-performance 
unique par l’électro-vidéaste 
LIONEL pALuN et le batteur 
pETER ORINS. En première par-
tie, dernière occasion de 
voir BI-KI? dans le cadre du 
CrimCrum commencé à la malte-
rie en mai…
Le 9 juin, dans le cadre de 
Dunkerque 2013 et l’exposi-
tion Poétiques d’Objets, des 
musiciens du collectif Muzzix 
investissent le LAAC pour 
une ApRèS-MIDI DE cONcERTS, de 
performances et d’installa-
tions AuTOuR DE L’OBjET.
2 NOuvEAuX cINé-cONcERTS ! Le 
21 juin, TOc sur Le Dernier 
des Hommes, en plein air 
Place de la République ; 
le 27, SéBASTIEN BEAuMONT 
ET pETER ORINS accompagnent 
la projection de l’Aurore au 
Goethe Institut.
Le 29 juin, WABLA est au 
Festival Bruisme de Poitiers.
Félicitations à OLIvIER 
BENOIT, nommé prochain direc-
teur artistique de l’Or-
chestre National de Jazz à 
partir de janvier 2014.



3 JUIN   
CONNExiON hilaRY JEFFERY - BENJamiN DUBOC

7 JUIN   
49 hOURS pENETRaTiON : 3RD gENERaTiON

8 JUIN   
S’il TE plaiT maDamE

11 JUIN   
RaDiaTiON 10 + gaTO liBRE

15 JUIN   
lillE piaNOS FESTival : ENSEmBlE DEDalUS

17 JUIN   
TERNOY / ORiNS / CRUz aCOUSTiQUE RÉpÉTiTiON pUBliQUE

18 JUIN   
ENgi RÉpÉTiTiON pUBliQUE

26 JUIN   
aUx limiTES DE l’UTilE  

RENCONTRE DÉBaT aRT ET agRiCUlTURE paYSaNNE

29 JUIN   
hOOTENaNNY : maShUp pOTaTOES 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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