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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



vENDREDI 1ER NOvEMBRE pRODucTION MOHAMED DALI

rieN après-rock pataphysique GreNoble

biG berNie rock duNkerque

20h30 - 9/7€*

À la grande question de savoir où allait le 
rock aujourd’hui, les membres du groupe RIEN 
se sont toujours retenus de répondre “dans ton 
cul”. Forte de cette réserve que d’aucuns ont 
assimilé à un flegme sous discrète influence 
britannique, tandis que d’autres y voyaient 
les marques irréfutables d’un autisme artis-
tique forcené, leur musique s’est toujours 
moquée des poses, des modes, des fragrances. 
L’intelligentsia-rock les taxe souvent de 
post-rock car leur musique est instrumentale 
mais au final, tout le monde en a RIEN à 
fiche  : le résultat est toujours un délice 
pour les oreilles décloisonnées.
Mais le groupe RIEN, ce n’est pas seulement 
un cauchemar pour les moteurs de recherches, 
c’est aussi un collectif, né à Grenoble en 
1999. Depuis, RIEN fait régulièrement parler 
de lui avec des sorties fréquentes que le collectif donne gratuitement 
en téléchargement légal mais surtout en livrant des concerts qui laissent 
une trace indélébile chez les amateurs de bande-son décalée. Après deux 
passages très remarqués en 2009 et 2011 à la malterie, RIEN revient 
nous rendre visite pour défendre la suite de sa trilogie d’EPs avant un 
sabordage définitif prévu en 2014… Et comme ils vont donc se faire de 
plus en plus rares en live, il ne faut absolument pas les rater, c’est 
pas RIEN de le dire.

Né en 2010 à Dunkerque, le trio BIG BERNIE a baigné dans la marmite rock 
psyché/prog quand ils étaient petits, fusionnant passionnément la bière 
et les spaghettis. Avec des titres tels que « Psychedelic Potatoes », 
« Bossa Burger », « La Marche des Oignons » ou encore « French Fries 
Mystery », BIG BERNIE vous propose un florilège de saveurs qui éveille-
ront vos papilles auditives : un rock psychédélique arrosé d’une sauce 
space-rock et assaisonné généreusement d’autres multiples influences  : 
The Small Faces, Zappa, The Black Angels, Yawning Man… Hummm, on s’en 
régale d’avance !

SAMEDI 2 NOvEMBRE pRODucTION pARTy pROGRAM

uZi & ari electro iNdie usa

vilaiN folk détourNée leZeNNes

20h30 - 8/6€*

En 2009, UZI & ARI nous avaient scotchés, on était ressorti du concert 
sourire collé aux lèvres pour trois semaines. Glockenspiel, harpe, 
cuivres, violon et guitare s’accordaient parfaitement pour donner nais-
sance à un son entre nappes électro, mélancolie folk et convulsions post-
rock.Après quatre albums et autant de tournées internationales, trois ans 
de pauses ont permis à Ben Shepard (fondateur du groupe) de bourlinguer 
d’un bout à l’autre du pays. De Boston, pour se consacrer à son autre 
projet Arms and Sleepers, à San Fransisco où s’opère le virage pour UZI 
& ARI. Sa musique subit une métamorphose spectaculaire. Le témoin en est 
« YEYEY », un album créatif et riche de diverses collaborations (Mercury 
Rev, M83, Gregor Samsa pour ne citer qu’eux).  
Cette fois ci à Trois sur scène avec la violoniste virtuose Sarah Koenig 
et Kyle Courcy (-ex Arms ans Sleepers) aux percussions, Ben Shepard 
revient chez nous avec ses morceaux originels et quelques récents tirés 
de YEYEY, le tout accompagné de projections visuelles.
C’est le moment de tester les bienfaits d’Uzi And Ari sur votre moral !

Réunis sur les bases d’un projet solo, les 4 VILAIN se sont très vite 
trouvé un terrain de jeu : détourner la Folk sous-jacente pour lui don-
ner des accents plus modernes, plus électriques. Ils vous accrocheront 
des mélodies autour du cou, mais vous ne retrouverez jamais votre por-
tefeuille.

cALENDRIER évéNEMENTS 
NOv/Déc 2013 



jEuDI 7 NOvEMBRE pRODucTION MOHAMED DALI

Jerusalem iN my heart electro-arabic music caNada

louis miNus xvi psyché stoNer lille

20h30 - 9/7€*

Derrière le nom mystérieux de JERUSALEM IN MY 
HEART se cache Radwan Ghazi Moumneh, membre 
incontournable de la scène indé montréalaise  : 
investi dans plusieurs groupes punk dans les 
90’s, soundman, producteur et co-fondateur du 
studio Hotel2Tango où est passé la crème de 
la scène du coin (Arcade Fire, Colin Stetson, 
Godspeed…)... Après 8 ans de gestation et d’expé-
rimentation, le musicien se décide à figer le 
résultat sur disque, l’une des sorties 2013 les 
plus marquantes du label Constellation (Godspeed, 
Thee Silver Mt. Zion…). Quand, en plus, les tour-
nées se font rares dans nos contrées, le voir fouler notre sol est une 
occasion exceptionnelle de voir son projet prendre vie.

Deux saxophones qui s’entrechoquent et une section rythmique qui bastonne 
subtilement pour donner vie à une musique hybride entre jazz, rock et 
noise… Les lillois de LOUIS MINUS XVI viendront ouvrir les hostilités, 
fort d’un premier album, Bird & bats, qui avait provoqué l’enthousiasme 
de la critique et le régal de nos oreilles.

SAMEDI 9 NOvEMBRE pRODucTION ZOONE LIBRE 

Numero h. solo batterie-voix lille

kamalski/pruvost ciNé coNcert lille

20h30 - 7/5€*

Pour la sortie du 3ème album de NumERo h. «Ne comprend qu’une partie», 
Samuel Bodart présentera ses composi-
tions sous leur forme brute : batterie, 
voix. Un jeu de batterie «découpé» et 
des textes en français forgent la poé-
sie rock de Numero h. aussi qualifiée 
de performance poétique ou de chanson 
expérimentale. Résident à la malterie 
depuis 10 ans, Samuel Bodart répond à 
l’invitation de Zoone Libre pour fêter 
avec vous cet évènement.

En première partie, ciné concert avec 
BRuNo KAmALsKI (batterie et bricoles) 
et ChRIstIAN PRuVost (trompette).

Muzzix et la malterie mettent à l’honneur un projet 
du collectif Muzzix. En novembre : Deux()

MARDI 12 NOvEMBRE 20H30

deux()
MERcREDI 13 NOvEMBRE 20H30

deux (-1) + didier aschour
jEuDI 14 NOvEMBRE 20H30

deux (+2)
tarifs : 7/5€ par soirée - en coréalisation avec Muzzix

DEuX() est un pro-
jet consacré à 
l’interprétation de 
pièces expérimen-
tales (principale-
ment de John Cage, 
M. Feldman, A. 
Lucier, C. Wolff…) 
et à l’improvisa-
tion libre. Cette 
démarche fait la 
part belle aux sons 
de l’environne-
ment et phénomènes 
acoustiques natu-
rels, considérés 
avec autant de soin 
que les sons instru-
mentaux tradition-
nels.
Composée de deux 
membres, la formation n’est pour autant pas un duo car les protagonistes 
se produisent seuls, en alternance, en parallèle ou avec d’autres musi-
ciens, selon les pièces interprétées.
Barbara Dang développe un répertoire de piano solo mettant en jeu des 
techniques inhabituelles (piano préparé, amplifié, jeu à l’intérieur) où 
l’action musicale pure est privilégiée par rapport à une expression indi-
viduelle esthétisée. Gordon Pym s’intéresse aux pièces non instrumentales 
ou non virtuoses qui impliquent l’utilisation d’objets, d’électronique 
simple et bon marché ou d’interactions avec le public, autrement dit à 
faire de la musique sans instruments (ou presque).
Barbara Dang (piano), Gordon Pym (objets, électronique)

crim-crum #23
coprod. muZZix & la malterie



DEuX(-1) 
Barbara Dang (piano), Gordon Pym (objets, électronique)

DEuX (+2) : Accompagnés par des musiciens du collectif Muzzix, ils pré-
sentent des pièces pour 4 interprètes.
Barbara Dang (piano), Gordon Pym (objets, électronique), Sébastien Beaumont (guitare), Samuel Carpentier (trombone)

DIDIER AsChouR : Solo pour guitares #6 : Ritournelles réunit des pièces 
qui pourraient avoir en commun de nous éloigner d’une définition de la 
guitare, de nous faire dériver plutôt qu’approcher d’un objet qu’on 
pourrait saisir. Pas de certitude façon «la guitare : c’est ça», encore 
moins : «ça, c’est de la guitare !». Une autre guitare. Loin de conver-
ger, il s’agirait plutôt d’une explosion. Un anti-répertoire plutôt qu’un 
panorama de la guitare contemporaine. Ici, l’instrument est soustrait à 
ses représentations, débarrassé de ses clichés, vidé de ses techniques, 
arraché à toute histoire ou folklore. Chaque programme se recompose sui-
vant une coïncidence entre les oeuvres souvent inspirée par une nouvelle 
pièce commandée.
Œuvres de Moondog, Pascale Criton, Michael Nyman, Vincent Bouchot

LuNDI 25 NOvEMBRE pRODucTION pARTy pROGRAM

absolutely free rock polyrythmique -ex dd/mm/yyyy caNada

+ Guests
20h30 - 8/6€*

ABsoLutELy FREE est un sanctuaire créé par 4/5 des descendants du groupe 
DD/MM/YYYY, c’est un vaisseau destiné à aller de l’avant pour créer des 
sons impossibles, tout en gardant leur mot d’ordre : être des guerriers 
de tournées.
Après 8 ans à parcourir le monde de concert en concert, ouvrir pour 
Cristal Castles ou Devo, travailler avec Geoff Barrow (Portishead), 4 des 
membres du groupe DD/MM/YYYY ont décidé qu’il était temps d’aller bien au 
delà du paysage artistique dans lequel ils s’étaient contraints. C’est 
donc pour étendre leur expérience qu’ils ont créé ABSOLUTELY FREE, plus 
hypnotique, intégrant des polyrythmies africaines, du psychédélisme, du 
jazz Éthiopien, de la pop Thaï et du Krautrock. Après 10 ans de colla-
boration, leurs individualités se sont mues en un seul organisme auto-
suffisant, musicalement toujours à bout de souffle, dans ce petit espace 
de respiration effrénée dans lequel on en redemande sans cesse.



vENDREDI 29 NOvEMBRE EN cOpRODucTION 
AvEc MuZZIX 

deux(+3)
radu malfati
20h30 - 7/5€*

Suite aux concerts donnés mi-novembre, DEuX() s’entoure cette fois de 
trois autres musiciens lillois ainsi que du tromboniste et compositeur 
autrichien Radu Malfatti. Après trois jours de travail à La malterie, 
les six artistes proposent une soirée de concert tout à fait unique, en 
ouvrant au public les portes d’une répétition.

Compositeur et trom-
boniste autrichien, 
RADu mALFAttI parti-
cipe à la redéfini-
tion de l’avant-garde 
comme véritable art de 
pointe. Considérant 
la majeure partie de 
la musique improvisée 
comme trop réglemen-
tée, Malfatti définit 
une nouvelle approche 
de l’improvisation au 
début des années 1990, 
et repousse les bar-
rières de la composi-
tion dans le champ de 
l’ultraminimalisme et 
des longues plages de 
silence.

Barbara Dang (piano),  
Gordon Pym (objets, électronique), 
Radu Malfatti (trombone),  
Anne Larue (violon alto),  
Raphaël Godeau (guitare),  
Peter Orins (batterie)

vENDREDI 6 DécEMBRE pRODucTION pARTy pROGRAM-  

eNablers spokeN rock usa

iNtro rock siNueux lille

20h30 - 8/6€*

Si ENABLERs squatte chaque année nos murs de briques, c’est qu’il existe 
une réelle histoire d’amour entre le groupe et la malterie. Loin d’être un 
énième projet bancal de spoken rock, ENABLERS est simplement la rencontre de 
créativités s’exprimant différemment. Mélodique, dramatique, le combo vous 
emmène avec 
une fluidité 
hors du com-
mun vers vos 
désirs les 
plus noirs. La 
voix rauque de 
Pete Simonelli 
instaure un 
climat tendu 
et autori-
taire, tan-
dis que ses 
comparses se 
d é c h a i n e n t 
dans des sono-
rités post-
rock qui 
e x p l o s e n t 
vers une post-
a p o c a l y p s e 
latente. C’est pourtant avec une certaine douceur poétique que tout cela 
se passe… Il y règne un esprit de partage et de liberté dans le plus grand 
des respects. ENABLERS c’est une expérience, une ambiance, l’endroit ou 
il faut être au moment opportun.

INtRo plonge dans les méandres de la new wave des années 80, revisite les 
lourdeurs extatiques du kraut rock, s’immerge dans les vapeurs psychédé-
liques de la pop décadente des seventies et n’hésite pas à s’égarer sur 
les sentiers escarpés du free jazz.
INTRO livre un rock sinueux éclaboussé de gimmicks stridents, aspergé 
de chants lumineux sur des harmonies limpides et parfois volontairement 
« cliché », le tout enrobé de lignes de basses enivrantes, de rythmes 
barbares et de dissonances symptomatiques d’une génération.
Entre la splendeur matinale d’un paysage des Flandres et la candeur jubi-
latoire d’une scène underground.

Voix kaléidoscope - clavier volant ! Lune Grazilly - guitare nerveuse et stridulente ! Michael Potier - trompette cosmique ! 
Richard Cuvillier - basse gloutonne ! Benoit Queste - batterie racines ! Stephane Candaes

crim-crum #23
coprod. muZZix & la malterie



SAMEDI 7 DécEMBRE

Zoom#1 : boris lafarGue
l’échelle des moNdes / échelles du moNde
19h - entrée libre (hors adhésion)*

C’est dans l’environnement culturel et urbain des villes qu’il tra-
verse que le travail de Boris trouve sa source. Au travers de ses 
voyages, il découvre 
de nouveaux espaces 
propices à toutes 
sortes de rencontres 
qui peuvent avoir 
lieu sous diverses 
formes, à la fois 
matérielles ou imma-
térielles. La ville, 
son environnement et 
ses espaces forment 
son terrain d’action 
et lui offrent la pos-
sibilité de prélever 
des fragments de réel 
dans la banalité de 
notre quotidien. Il 
tente ainsi d’ouvrir 
un espace poétique 
propice au rêve… ou 
un espace politique favorisant la réflexion. Un travail sans frontières...
Avec la participation de Alkéos Michaïl, mathématicien

dans le cadre de Watch This Space #7 biennale jeune création de 50° nord réseau d’art 
contemporain du Nord-Pas de Calais et de l’eurorégion Nord

BIENNALE WATcH THIS SpAcE #7 - pARcOuRS EN BuS
saMedi 7 déceMbre départ 13h - la Malterie - Gratuit - propose par 50°nord

Au programme :
> H du Siège (Valenciennes) : Aristide Bianchi
> La Chambre d’Eau (Le Favril) : Etienne Fouchet - Ligne de front
> la malterie (Lille) : soirée Zoom sur Boris Lafargue

Inscription obligatoire : +33 (0)6 89 27 38 44 / contact@50degresnord.net

MARDI 10 DécEMBRE pRODucTION MuZZIX

liN,dex ; N°0 revue soNore

20h30 - entrée libre (hors adhésion)

En lien avec la série de concerts de deux ( ), le numéro 0 de LIN,DEX; 
sera consacré à HPSCHD de John Cage, dont la première eut lieu en 1969 
à l’Université d’Illinois. Le comité de rédaction vous sera gré de venir 
avec des vêtements de couleurs claires.
LIN,DEX; est une nouvelle revue sonore consacrée à l’écoute (à volume 
confortable) d’œuvres marquantes du XXe siècle. Selon les envies et les 
possibilités, cette audition sera accompagnée d’une conférence, d’un film, 
de lectures, d’une ré-interprétation en direct ou de toute forme idoine. 
Cette revue est à consulter sur place uniquement au jour et heure de sa 
parution, qui promet d’être erratique. Chaque numéro est gratuit, mais 
on peut s’abonner pour un certain nombre d’années (tarifs réduits sur 
demande)...

Les soirées Zoom permettent un focus sur le travail 
d’un artiste accueilli par la malterie, et sont un 
moment privilégié de rencontre et d’échange autour 
d’un de ses projets ou de son actualité. Elles ont 
lieu tous les mois, dédiées en alternance à un artiste 
plasticien, ou à un/des musiciens.



SAMEDI 14 DécEMBRE pRODucTION MOHAMED DALI

real kool trash Nite !!!
thee marviN Gays GaraGe JuNGle pop belGique

sectstape GaraGe rock belGique

reGal GaraGe rock belGique

20h30 -7€*

Pour cette RKtN 2013, Mohamed Dali a réquisitionné des bataillons d’élite 
du garage tournaisien. De braves soldats mal rasé(e)s prêts à balancer 
des grenades soniques inspirées des teenage shutdown et autres back from 
the graves.

Ainsi, thEE mARVIN GAys enchaînera les tubes dans un registre pop sixties 
up beat. Cette formation se bonifie depuis sa création il y a 6 ans, et 
évolue vers un style californien dans lequel les morceaux s’allongent et 
gagnent en intensité. C’est un plaisir de retrouver ces belges après un 
premier passage à la malterie en 2011.

Ils se frotteront aux prêches erratiques des jeunes têtes brûlées du gang 
sECtstAPE. Véritablement handicapés par leurs drapures à chapeau pointu 
dans lesquelles ils suent et moisissent volontiers, ils parviennent mal-
gré tout à balancer un surf rock hardcore de haute volée a la fois dévot, 
hargneux et jouissif. 

De quoi surchauffer la salle avant l’entrée en scène de REGAL, de 
géniaux looseurs 
lyonnais dont 
l’album ‘Misery, 
Redemption & Love’ 
est une superbe 
réussite. Exilés 
en Wallonie, ces 
rednecks ont réus-
si la synthèse 
parfaite entre 
punk et country, 
et composent plé-
thore de pépites 
garage pous-
sièreuses et élec-
triques à souhait. 

This will be a 
real kool trash 
nite !

DIMANcHE 15 DécEMBRE pRODucTION MuZZIX  

soufflaNts trompettes-voix fr

Nate Wooley trompette improvisée usa

17h30 -9/7€*

Dans ce trio de souFFLANts, les timbres et les énergies jouent de leurs 
ressemblances pour s’attirer et se repousser, pour entrer en fusion ou 
se tenir à distance. L’enjeu supplémentaire est de faire venir du texte 
- phonèmes sonores et phrases articulées - en gardant le fil de l’impro-
visation. Un flux musical continu, scandé par les appuis et les attaques 
que propose la voix, chargée de sens soudain.
David Audinet (trombone), Julien Martin (voix), Nicolas Souchal (trompette)

Le jeu de NAtE WooLEy est 
souvent cité comme l’un des 
éléments fondateurs d’une 
révolution internationale 
dans le monde de la trompette 
improvisée. Avec Peter Evans 
et Greg Kelley, Wooley est en 
effet considéré comme leader 
d’un mouvement américain qui 
repousse les limites phy-
siques de l’instrument, tout 
en changeant radicalement la 
perception de la trompette 
dans un contexte historique 
toujours habité par Louis 
Armstrong. Une combinaison 
entre vocalisation, exten-
sion des techniques, bruit 
et bourdon, amplification 
et feedback, le tout avec 
une réelle rigueur dans la 
composition ont valu à ses 
enregistrements solo d’être 
qualifiés de «délicieusement 
hostiles» par un critique.
En 2011, Nate Wooley est 
nommé Musicien de l’année 
par le NYC Jazz Record, et 
Trompettiste de l’année par 
El Intruso Magazine.
Nate Wooley : trompette

dans le cadre de Jazz en Scènes 2013, avec le soutien de la FEDELIMA, la SPEDIDAM, l’ADAMI, la SACEM , le FCM et 
le Ministère de la Culture et de la Communication.. 
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SAMEDI 21 DécEMBRE pRODucTION MuZZIX  

club saNdWich #10 revue

20h - 5€*

Dixième numéro du CLuB sANDWICh ! Cette revue dont le principe unique, iné-
puisable et fructueux se distille dans l’empilement de numéros hétérogènes 
ordonnés selon un hasard fortuit entame pour 89 éditions une numérotation 
à 2 chiffres. Les 9 éditions fantastiques précédentes ont parcellé le 
ciel de la pos-
térité d’autant 
d’étoiles res-
plendissant du 
talent de tous 
ces gens, bons 
ô combien, qui 
les ont incar-
nées. Claude 
Colpaert vient 
à son tour ins-
crire son nom 
dans cette 
théorie presque 
infinie, et nul 
doute qu’avec 
invité tel 
que CC, nous 
sommes assurés 
du volume de 
qualité  : sur-
prises, esbau-
dissements et 
r e s p l e n d i s -
santes diver-
gences, tels 
sont les plai-
sirs proposés 
à vos oreilles 
et vos yeux 
toujours plus 
émerveillés...
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ARRIvéES
MATTHIEu HuSSER (www.matthieu-husser.com) et 
FLORENT GROuAZEL (florentgrouazel.blogspot.fr) 
arrivent dans les ateliers de la malterie. Bienvenue à eux !

DépART
yOuNN LOcARD part vers de nouveaux horizons. 
Bonne continuation !

EXpOSITIONS
LéONIE yOuNG expose « Le terrain de jeu du quo-
tidien » du 13 octobre au 8 novembre à l’Espace 36 à 
Saint-Omer ; Répliques à l’Ecole d’Art de Saint-Omer du 8 
novembre au 20 décembre

LéONIE yOuNG et MATHILDE LAvENNE parti-
cipent à l’exposition Talent Prize à la Casa dell’Architettura 
de Rome à partir du 17 novembre

MARIE LELOucHE présente son exposition à la 
Galerie Incise de Charleroi le 9 novembre. L’exposition dure 
jusqu’au 20 décembre.

Elle participe à l’exposition de groupe autour du dessin 
contemporain à la Galerie Alberta Pane à Paris du 23 
novembre au 22 décembre.

MARIE LELOucHE, MATHILDE LAvENNE et 
BORIS LAFARGuE exposent du 8 novembre au 20 
décembre à l’école municipale des beaux arts de Boulogne 
sur mer.

pIERRE-yvES BREST, «Opus incertum», film et pho-
tographies réalisés pendant une résidence de 4 mois dans 
le quartier de la Bourgogne / Tourcoing.  Du 15 novembre 
au 11 janvier, Galerie Nadar, Médiathèque André-Malraux 
à Tourcoing

RéSIDENcE
QuBO GAS partent en résidence d’inspiration au Japon 
du 28 octobre au 24 novembre par l’intermédiaire d’ Art 
Connexion

MARIA MONTESI part en résidence à Budapest du 28 
octobre au 1er décembre (cf page résidence)

BD
yOuNN LOcARD et FLORENT GROuAZEL 
sortent l’album de BD «Eloi» aux éditions Actes Sud – 
L’An 2
Ils participent également à l’exposition Terrain vague organi-
sée par labelle production à la Ferme d’en Haut à Villeneuve 
d’Ascq jusqu’au 15 décembre.

MuSIQuES
NuMERO H. sort son 3ème album «Ne comprend qu’une 
partie» présentant la forme brute du projet: batterie, voix. 
Album disponible en vinyle et en carte de téléchargement : 
www.numeroh.com

SAMuEL BODART sera en résidence A.R.T.S. sur le 
territoire de l’agglomération de Valenciennes Métropole 
en tant qu’auteur de poésie du 12 novembre 2013 au 23 
avril 2014.

MuZZIX : TOc joue à l’Atelier de Lutherie de Lambersart 
le 8/11, à l’Alternativa Festival de Prague (CZ) le 30/11. 
cIRcuM GRAND ORcHESTRA à Metz le 23/11. 
Le 15/11, SHISEI au DOC de Saint-Germain d’Ectot (14).

RANDOM REcORD et BI-KI ? jouent respectivement 
le 13/12 au Périscope à Lyon, et le 14/12 au Petit Faucheux 
à Tours. Le 15/12.

Ciné concerts : Le Dernier des Hommes par TOc au Méliès 
de Villeneuve d’Ascq le 15/12 ; et le 20/12 au Métaphone 
à Oignies : Cendrillon, Frigo et la Baleine, et restitution des 
ateliers de création menés par 4 musiciens de MuZZIX 
avec 4 classes.

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



collaboratioNs iNterNatioNales 
LA MALTERIE, LILLE >  FKSE, BuDApEST

DANS LE cADRE DE SON pARTENARIAT AvEc LE FKSE DE BuDApEST, ET ApRèS AvOIR 
AccuEILLI EN RéSIDENcE à LILLE L’ARTISTE HONGROIS TAMAS SZvET, LA MALTERIE A pRO-

pOSé à L’ARTISTE LILLOISE MARIA MONTESI uNE RéSIDENcE EN 
HONGRIE Du 28 OcTOBRE Au 1ER DécEMBRE.

Elle aborde sa résidence à Budapest comme une poursuite 
de ses recherches actuelles sur le langage du film docu-
mentaire et sur la forme de l’interview comme celle d’une 
conversation, c’est à dire comme un espace qui puisse 
accueillir une narration dans le temps qui lui appartient.

« Être spectateurs  n’est pas la condition passive qu’il 
nous faudrait changer en activité. C’est notre situation 
normale. […] Tout spectateur est déjà acteur de son his-
toire, tout acteur, tout homme d’action spectateur de la 
même histoire.»    
 J. Rancière

Prendre connaissance d’un lieu est quelque chose qui ‘rend 
nouveau’. Quand nous sommes face à des lieux inconnus, 
nous sommes aussi face à nous-mêmes. Nous nous accordons 
le temps de recevoir les informations qui nous permettront 
de continuer à agir. À ce moment, ce qui nous entoure 
prend une place. Nous faisons des rencontres. Nous allons 
chercher dans d’autres histoires quelque chose de familier.

Pendant ma résidence, je souhaiterais profiter de ma posi-
tion d’étrangère dans la ville de Budapest pour pouvoir 
travailler sur la question  : qu’est-ce qu’un visiteur ? 
Qu’est-ce qui guide sa trajectoire dans la découverte 
d’une ville ? Comment cette position détermine sa relation 
à l’autre ?

À travers l’interview, je souhaite me laisser guider à 
l’intérieur de la ville par les récits de personnes qui 
souhaitent partager une expérience qui les lie ou qui les 
a lié à certains endroits.

Cette résidence proposée par la malterie reçoit le soutien de l’Institut français et de la Région 
Nord-Pas de Calais. 
Plus d’infos sur le FKSE - Studio C3 de Budapest : http://studio.c3.hu

RéSIDENcE
...au dernier étage, sur le plateau, nous accueillons régulièrement des artistes étrangers pour un temps de travail,
et de recherche sur un projet. En échange, nous envoyons les artistes soutenus par la malterie en résidence chez nos 
partenaires à l’étranger.
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la malterie
03.20.15.13.21
fax 03.20.78.28.72
contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com

administration & coordination
Sandrine Sulikowski
administration@lamalterie.com

coordination arts visuels & 
résidences
Elise Jouvancy
residence@lamalterie.com

communication
Aurélien Delbecq
communication@lamalterie.com

régie & coordination musique
Philippe Saintobert
regie@lamalterie.com

centre ressource arts visuels
Camille Triquet
information@lamalterie.com
03.20.78.28.72

cONTAcTScENTRE RESSOuRcE ARTS vISuELS 

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

Il a pour objectif de contribuer à la professionna-
lisation du secteur en vous rendant autonomes 
dans vos démarches administratives (création 
d’activité, fiscalité, droits sociaux, propriété intel-
lectuelle, gestion).
Le Centre Ressource propose des services adaptés 
à vos besoins :
•	rendez-vous individuels pour informer et 

conseiller sur des renseignements précis et 
ciblés

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

•	journées ou réunions d’information théma-
tiques, pour délivrer des repères sur des sujets 
spécifiques

Si vous souhaitez bénéficier de l’un de ses ser-
vices 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

FILAGE élargit son offre de formation au secteur des arts visuels, en s’associant à LA MALTERIE pour proposer une offre de 
formation professionnelle spécifique.
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DU PROGRAMME DES FORMATIONS SUR WWW.FILAGE.FR

FORMATION pROFESSIONNELLE cONTINuE

écrire sur sa démarche et répoNdre aux 
appels a proJets
Formation visant à donner des outils pour transmettre sa démarche en 
adéquation avec le contexte d’un appel à candidature

vENDREDI 13 DécEMBRE DE 10H à 17H
¤ OBjEcTIFS
Sur quoi repose la crédibilité d’un dossier de candidature ? Quelles sont 
les maladresses à éviter ? Comment trouver l’équilibre entre le fond et 
la forme ? Comment transcrire une démarche et/ou un projet par l’écrit en 
transmettant l’essentiel ? Cette formation s’envisage comme un atelier 
de réflexion, de partage d’idées, de conseils et d’expériences.

¤ pROFILS cONcERNéS Artistes plasticiens

¤ pRéREQuIS Les participants doivent avoir déjà rédigé un texte biogra-
phique ou de présentation de leur démarche artistique, qui sera suscep-
tible d’être examiné pendant la formation

¤ INTERvENANTS Emmanuelle Flandre (Artiste plasticienne professionnelle 
et membre du Comité Arts Plastiques de la Malterie, Lille. http://emma-
nuelleflandre.free.fr) et Geoffrey Sebille (Ex-journaliste et chargé 
de communication culturelle, rédacteur spécialisé en culture. www.
nayonspaspeurdesmots.com)

¤ pROGRAMME DéTAILLé sur www.filage.fr

¤ cOûT DE LA FORMATION 220€ HT + 43,12 (TVA 19,6%) = 263,12 TTC

pRISE EN cHARGE - FINANcEMENT
si vous êtes artiste (assujetti ou affilié à la maison des Artistes ou 
Agessa), prenez contact avec l’AFDAS  qui vous informera de vos droits 
à une prise en charge intégrale.
si vous êtes à la recherche d’un emploi, votre conseiller PÔLE EMPLOI 
étudiera avec vous les possibilités de prise en charge de votre for-
mation.

RENSEIGNEMENTS ET INScRIpTIONS
FILAGE / Kristina Deboudt - 03 20 47 81 72 - formation@filage.fr



1ER NOVEMBRE 
rien + biG bernie

2 NOVEMBRE
uzi & ari + vialin

7 NOVEMBRE    
JerusaleM in MY heart + louis Minus xvi

9 NOVEMBRE
nuMero h. + KaMalsKi/pruvost

12 NOVEMBRE    
deux()

13 NOVEMBRE    
deux (-1) + didier aschour

14 NOVEMBRE    
deux (+2)

25 NOVEMBRE    
absolutelY free

29 NOVEMBRE    
deux (+3) + radu Malfati

6 DéCEMBRE    
enablers + intro

7 DéCEMBRE    
zooM#1 boris lafarGue

10 DéCEMBRE    
lin,dex ; n°0

14 DéCEMBRE 
thee Marvin GaYs + sectstape + reGal

15 DéCEMBRE    
soufflants + nate WooleY

21 DéCEMBRE    
club sandWich #10 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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