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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 : 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

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€.
Allez sur l’onglet TICKETS du concert qui vous 
intéresse, et hop en 3 clics c’est fait.



24, 25 & 26 janvier 
le rendez-vous mensuel durant lequel muzzix et la malterie mettent à l’honneur un projet du 
collectif muzzix. ce mois-ci, le duo olivier Benoit/seijiro murayama. 

jEuDI 24 jANvIER

olivier Benoit / seijiro murayama
+ Worshop improvisation de l’ustl-lille1
20h30 - gratuit* - iNFO/rÉSErVatiON : cONtact@muzzix.iNFO

vENDREDI 25 jANvIER

olivier Benoit / seijiro murayama
+ les chanteurs siffleurs
20h30 - 7/5€*/gratuit abONNÉS muzzix - iNFO/rÉSErVatiON : cONtact@muzzix.iNFO

SAMEDI 26 jANvIER

olivier Benoit / seijiro murayama
+ faBrice favriou - le nuage du chien
20h30 - 7/5€* - iNFO/rÉSErVatiON : cONtact@muzzix.iNFO

OLIvIER BENOIT/SEIjIRO MuRAYAMA
Ils jouent d’instruments particulièrement populaires mais ici ils se 
mettent à leur écoute, à l’affût de résonances, vibrations… qui dépendent 
de tant d’éléments extérieurs (acoustique de la salle, hygrométrie…), 
donc forcément imprévisibles. On peut rapprocher Seijiro MurayaMa et 
olivier Benoit sur deux points : une gestuelle millimétrée et l’extrême 
économie de moyens. Cinq ans après un concert impromptu lors d’un colloque 
sur l’antipsychiatrie à Besançon, il était temps de donner naissance à 
ce duo.
Olivier Benoit : guitare / Seijiro Murayama : percussions

WORKSHOp IMpROvISATION DE L’uSTL-LILLE1
L’Espace Culture accompagne Olivier Benoit depuis plus de 15 ans. Il vient 
enrichir le projet culturel de l’université en ouvrant son travail de 

recherche à des musiciens amateurs dans les deux orchestres de l’USTL-
Lille1 : jazz et improvisation.

Cette soirée est également l’occasion de découvrir le travail de ce 
second orchestre, dans lequel ils développent ensemble le vocabulaire de 
l’improvisation, l’écoute, le ressenti, la présence, le développement... 
tout cela en jouant.

LES cHANTEuRS SIFFLEuRS
leS ChanteurS SiffleurS, duo lillois reformé récemment après plusieurs 
années d’absence, s’est engagé parallèlement sur la voie d’une musique 
instrumentale écrite ou improvisée, et celle du traitement informatique 
du signal en temps réel. Leur musique se caractérise par un groove 
tranchant, une écriture polyrythmique et une pulsation fluctuante.
Maxime Duprat : saxophones, contrôleur à vent / Lucien Rapilly : guitare

FABRIcE FAvRIOu - LE NuAGE Du cHIEN
faBriCe favriou aime à tisser des textures rugueuses. De situations 
chaotiques, il reconstruit un environnement sonore structuré à l’aide 
de drones, de vagues d’harsh-noise apocalyptiques et de couches de 
son superposées. La musique évolue d’elle-même en s’étirant comme une 
pâte que l’on étale, les fréquences jouées génèrent des ondulations, 
des phases. La tension monte alors jusqu’à un point de rupture pouvant 
entraîner un retour vers le chaos initial.
Fabrice Favriou : guitare
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SAMEDI 9 FévRIER

WashBoard and the jazzy mates
20h30 - 7/5€* - EN cOllabOratiON aVEc zOONE librE

A l’occasion de la sortie de son disque, WaShBoard and the jazzy MateS 
installe son bric à brac à La Malterie pour fêter l’inauguration de son 
premier opus. A cette occasion le groupe ne manquera pas de partager son 
bonheur en invitant quelques musiciens surprises à les rejoindre tout au 
long de la soirée...

WaShBoard and the 
jazzy MateS uti-
lise toypianos ou 
autres jouets à 
musique, se les 
approprie, les 
détourne, les pro-
voque, en invente 
d’autres, tout en 
gardant l’esprit 
originel de l’ob-
jet et se per-
mettant quelques 
facéties acous-
tico-burlesques.
L’esprit primitif 
du répertoire (old 
sound) est scru-
puleusement res-
titué : il reste 
vrai, entier mais 
Washboard prend 
soin de s’accor-
der un travail 
d ’ a r r a n g e m e n t 
qui, irrémédia-
blement, reste 
bancal, imparfait 
ou minimaliste.
Maryline Pruvost  : Aérophone 
alto ;  
Alexandre Noclain : cordophones ; 
Bruno Kamalski : idiophones

11 & 12 février coprod. muzzix & la malterie

soirées laBoratoire / répétitions puBliques
ces soirées créent la rencontre entre les deux artistes autour d’un instrument nouveau : le cordophone portaBle.

LuNDI 11 FévRIER

sophie agnel & david Bausseron
20h30 - gratuit*

MARDI 12 FévRIER

sophie agnel & peter orins
20h30 - gratuit*

Bien que de formation classique, la 
pianiste Sophie agnel fait de son 
instrument un véritable organisme vivant 
et vibrant, qu’elle aborde sous tous 
les angles sonores qu’offre ce navire 
musical : clavier, cordes et cadre 
sont appréhendés simultanément, dans 
une démarche mixte. Après avoir utilisé 
cet instrument pendant des années comme 
médium lui permettant d’avancer dans son 
chemin artistique, après s’être « adaptée » à tous les pianos, Sophie 
Agnel désire un instrument sur mesure, qui s’adapte à elle, à son jeu, à 
ses nouveaux désirs de sons, de spatialisation, aux limites de son corps… 
Pour cela, le GMEA et Laurent Paquier, luthier, l’ont aidé à concevoir, 
fabriquer et inventer un nouvel instrument à corde électro-acoustique : 
le cordophone portable, nouvelle lutherie qui lui permet d’avancer dans 
ses recherches sonores et expérimentales.

Difficile de faire rentrer david BauSSeron dans des cases. Guitariste, 
performer, manipulateur d’objets (de préférence métalliques), il affiche 
un goût particulier pour le noise, le concert spectaculaire, la mise 
en scène de lui-même, non sans un certain décalage parfois créateur 
d’humour. Ses expérimentations scéniques se développent sur plusieurs 
segments distincts, en solo (Murmur Metal, Video Kill Guitar...) ou en 
groupe (Random Record, la Pieuvre...).

Actif dans le jazz depuis le milieu des 90’s, et dans les musiques 
improvisées et expérimentales depuis plus de 10 ans, le batteur peter 
orinS fait partie de multiples formations, notamment au sein du collectif 
Muzzix (Flu(o)-Impression, Stefan Orins Trio, Kaze, iMp, TOC, Circum Grand 
Orchestra, la Pieuvre...). Il a joué avec François Corneloup, Jacques 
Di Donato, Norbert Lucarain, Sylvain Kassap, Charlène Martin, Hanayo… 
et participe à des projets transdisciplinaires (danse avec Bertram 
Dhellemmes, Frank Van De Ven, Katarini Bakatsaki, Patricia Kuypers, le 
collectif Tuning ; théâtre multimédia avec Les Blouses Bleues). 



13, 14 & 15 février          

MERcREDI 13 FévRIER - 

random record  
+ claude colpaert solo
20h30 - 7/5€* - iNFO/rÉSErVatiON : cONtact@muzzix.iNFO

jEuDI 14 FévRIER

random record  
+ soixante étages
20h30 - 7/5€* - iNFO/rÉSErVatiON : cONtact@muzzix.iNFO

vENDREDI 15 FévRIER

random record  
+ inframince
20h30 - 7/5€* - iNFO/rÉSErVatiON : cONtact@muzzix.iNFO

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)

cLAuDE cOLpAERT SOLO
Claude Colpaert joue pour l’occasion un solo de gangsa gantung, qui 
est un des éléments du gamelan balinais. Cet instrument ne se joue 
habituellement que collectivement. Au delà du jeu traditionnel, c’est-à-
dire avec un marteau, le son de la note précédente étant étouffé quand 
la note suivante est frappée, le musicien utilise plus volontiers cet 
instrument avec d’autres objets : des mailloches, un archet, des dés à 
coudre...
Claude Colpaert : gangsa gantung

SOIXANTE éTAGES
Formation de free-rock qui assume ses trente ans en 2012 : rock, 
improvisation, objets sonores et poésie au menu.
Sept disques (de Heatproof cauldrons for wanglers à Repli-K07) réalisés 
entre 1988 et 2010, tous produits par le label 33revpermi (géré par les 
musiciens, distribué par Métamkine).
Parmi d’autres invités, ont participé activement aux diverses aventures 

de Soixante Etages aux côtés de Dominique Répécaud : Y. Botz, H. Brouzeng, 
M. Chamagne, F. Collot, L. Dailleau, J. Debout, M. Deltruc, F. Dietz, B. 
Fleurence, H. Gudin, M. Henritzi, D. Koskowitz, D. Lazro, L. Marchetti, 
JF Nodot, J. Noetinger, O. Paquotte, C. Sorro...
La formation actuelle est un trio, présentant un nouvel équilibre entre 
sonorités instrumentales électriques et acoustiques surlignées par 
diverses propositions vocales.
Heidi Brouzeng (voix, clarinette), Bruno F (accordéon, cornets, objets), Dominique Répécaud (guitare...)

INFRAMINcE
Le terme « Inframince » est un concept artistique proposé par Marcel 
Duchamp pour définir une fine couche - très, très mince, presque invisible 
– entre 2 choses qui semblent collées ou mélangées. Ce serait également la 
tendance au devenir imperceptible, invisible, mais sans disparaître pour 
autant. Il s’agirait donc de garder la même intensité tout en tendant à 
disparaître. De toute façon, Duchamp ne voulait pas définir ce concept de 
manière trop précise et son interprétation reste donc grande ouverte. Il 
donna néanmoins un exemple, qui pourrait très bien illustrer la musique 
du duo : l’inframince serait le bruit du frottement de tissu d’un pantalon 
de velours lorsqu’on marche. Michael Thieke et Olivier Toulemonde se sont 
rencontrés à Berlin et travaillent ensemble depuis 2010. Un CD du duo 
sortira début 2013 sur le label Anothertimbre. La musique du duo est un 
mélange de souffle et de frottements. Tout est entièrement acoustique, 
très calme, fragile, jamais démonstratif mais toujours présent.
Michael Thieke (clarinette), Olivier Toulemonde (objets acoustiques)
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DIMANcHE 3 MARS 

david Bazan usa jade tree / Barsuk records

+ marco z pop folk Be

18h30 - 7/5€* - EN cOllabOratiON aVEc Party PrOgram

Songwriter et force motrice de 
Headphones (2005-2006) et De 
Pedro The Lion (1995-2006), Bazan 
est une véritable référence indé 
qui, après avoir bâti son succès 
sur un sens acéré des mélodies, 
s’est tourné dans une éprouvante 
tourmente vers une carrière solo en 
2006. Le musicien de Seattle compte 
deux albums : Curse Your Branches 
(2009), qui documente une lutte 
intérieure intense et complexe et 
Strange Negotiations(2011), plus 
exocentré sur le constat de la 
croissante déliquescence de la 
situation sociale des USA.
Sur ces albums, Bazan continue de 
développer les valeurs sûres qui 
ont posé les bases de son identité 
musicale.
Pour cette tournée européenne, 
David Bazan ira puiser dans son 
répertoire solo mais aussi creuser, 
pour notre grand bonheur, dans 
l’incontournable discographie de 
Pedro The Lion (rééditée en 2012 
par Jade Tree). A recommander aux 
aficionados de Low, Vic Chesnutt, 
Smog, Damien Jurado... 
¿ www.davidbazan.com

Projet folk-pop originaire de Belgique, MarCo z assurera les premières 
parties de toute la tournée de David  Bazan. Une musique chaleureuse qui 
apportera un peu de légèreté et d’insouciance à cette soirée.
¿ www.marco-z.com

vENDREDI 15 MARS

présentation de fin de  
résidence de tamas szvet
18h - gratuit* - cF PagE rÉSidENcE

29 & 30 mars
vENDREDI 29 MARS EN pARTENARIAT AvEc jAzz EN NORD

quartet Base  
+ mahieux «family life» quartet
20h30 - 9/7€* - iNFO/rÉSErVatiON : cONtact@muzzix.iNFO

SAMEDI 30 MARS

quartet Base + kouma
20h30 - 7/5€* - iNFO/rÉSErVatiON : cONtact@muzzix.iNFO

QuARTET BASE
Quartet BaSe est une proposition musicale originale qui se détache du « ce 
qu’on doit entendre » avec le souci permanent de laisser leur place à 
la spontanéité, à la surprise, aux débordements que peuvent inspirer ses 
mélodies et ses rythmes. Le groupe est un spectacle vivant, un « chantier 
perpétuel » qui voit ses membres s’épanouir depuis 15 ans. Nouveau 
répertoire, composé par Sébastien Beaumont. Quartet Base est devenu 
un point de ralliement auquel les quatre musiciens reviennent nourris 
d’expériences qui renouvellent son champ d’expérimentation.
Sébastien Beaumont : guitare, composition ;  Nicolas Mahieux : contrebasse ; Christophe «Pher» Motury : trompette ; Peter Orins : batterie
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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

DépARTS
MARIE-NOëLLE BOuTIN, ELSA DEMONBYNES et 
LuDOvIQuE TOLLITTE quittent les ateliers de 
la malterie, bonne continuation à elles !

MuSIQuE
DELBI sont en studio à Bruxelles, sortie 
d’un maxi au Printemps, et si vous voulez 
les aider, ils vous proposent de devenir 
producteur ! Infos sur www.delbimusic.com

BERLINE 0.33 sont en tournée avec Drive with 
a dead girl : le 16|02 à Lyon (La Triperie),
le 18|02 à MARSEILLE (La Machine à Coudre), 
le 21|02 à PERPIGNAN (L’Ubu), le 22|02à 
PAU (Le Localypso), le 23|02 à RENNES (La 
Bascule).

BODYBEAT seront le 14/02 à la Cave aux 
Poêtes de Roubaix avec Petite Noir.

pAN AuRORA seront à l’Aéronef le 29 janvier 
avec Eugene McGuinness, et préparent leur 
nouvel ep pour avril...

REDOO est une version 100% lilloise 
de l’album culte Doolittle des Pixies. 
Retrouvez sur http://redoo.bandcamp.com de 
très bons groupes, dont certains de la 
malterie : Roken is Dodelijk, Green Vaughan, 
Pan Aurora, Chateau Brutal, Cercueil

MuzzIX > La rose des vents - Scène nationale 
Lille Métropole donne carte blanche au 
Collectif Muzzix pour 3 soirées de concerts 
les 5, 6 et 7 février. Au programme : 
Phonoscopie, Video Kill Guitar, Maxime 
Morel, Shisei, Pruvost/Mahieux, Infra, 
l’OGR et Stefan Orins Trio. Le groupe TOC 
est également en concert au Pannonica à 
Nantes le 20 février, et à Caen le 21.
> En mars, création de vIzIX, nouveau 

concept qui crée la rencontre entre un 
vidéaste et un musicien. Pour cette 
première édition, l’électro-vidéaste Lionel 
Palun rencontre le performeur Patrick 
Guionnet : présentation au cinéma l’Univers 
le 13 mars.
> Le  cRIMcRuM #20 débute le 28 mars à la 
Gare Saint-Sauveur, avec Quartet Base et 
Louis Minus Seize

cERcuEIL sera le 23/01 à Fougères en 
acoustique, 24/01 à St Nazaire (le VIP) 
ciné concert Eraserhead, le 25/01 à Aulnoye 
Aymeries en acoustique, du 24 janvier au 
1er février à Roubaix (Le Garage) « De quoi 
tenir jusqu’à l’ombre » de Christian Rizzo, 
musique par Cercueil / Puce Moment

Retrouvez des membres de OuI MAIS NON et 
de DIRTY pRIMITIvES pour les Forest Sessions 
#4 le 16 mars à l’Aéronef de Lille.  
http://forestsessions.blogspot.fr

[Nu] (THOMAS SuEL, cHRISTIAN pRuvOST, jEREMY 
TERNOY ET ALEXANDRE NOcLAIN) sera en 
résidence à la malterie les 28 et 29 
janvier. Un projet de la Compagnie Générale 
d’Imaginaire http://www.slam-lille.com

EXpOS
pHILéMON (atelier 12) expose «Papageno», 
suite à sa résidence qui s’est déroulée de 
mai à décembre 2012 à Tourcoing. du 12 au 18 
janvier à l’espace Oxy’Jeunes de Tourcoing.

RéSIDENcES
MARIE LELOucHE (atelier 26) est en résidence 
à Astérides, Marseille pour 6 mois (cf page 
Zoom)

cONTAcTS
MAHIEuX «FAMILY LIFE» 
QuARTET
Le groupe rend un 
« hommage » aux batteurs 
de jazz à travers des 
compositions de batteurs 
français, américains, 
s o i g n e u s e m e n t 
sélectionnées par 
jaCQueS Mahieux, et 
réinterprétées par le 
quartet, douze ans après 
Franche Musique paru sur 
le label Hopi.
Géraldine Laurent : saxophone ; Olivier Benoit : 
guitare ; Nicolas Mahieux : contrebasse ; 
Jacques Mahieux : batterie, chant

KOuMA
KOUMA c’est un power-
trio avec un sax baryton, 
une guitare baryton 
et une batterie  ; un 
son sauvage avec des 
instruments graves et 
des gros riffs, des 
rythmes barbares et des 
décharges d’adrénaline. 
Kouma c’est le croisement 
illicite entre un ours 
et un poney, dompté par 
Romain Dugelay (Bigre !, 
Jean-Christophe Cholet 
Diagonal...), Damien 
Cluzel (uKanDanZ, 
Thôt) et Léo Dumont 
(trio Tût, le Civil). 
Entre mathrock, noise 
et quelques lointains 
souvenirs d’un jazz 
protéiforme, ces trois 
dresseurs de chimères 
élaborent un free-rock 
brut, recourant à divers 
concepts polyrythmiques 
pour atteindre un certain 
état de transe.
Romain Dugelay : saxophone baryton ;  
Damien Cluzel : guitare ; Léo Dumont : batterie

AcTuALITéS DES  ARTISTES
 ils travaillent dans les ateliers de la malterie, voici leur actualité... 
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EN RéSIDENcE EN FévRIER/MARS

tamas szvet 
La malterie accueille en résidence l’artiste hongrois Tamas Szvet.

Les liens entre les sciences et l’art sont au cœur du travail de ce jeune 
artiste. Il joue ainsi souvent avec des inventions technologiques pour 
transmettre sa fascination pour les questions d’énergie. En s’intéressant 
à la lévitation, l’illusion, il questionne la réalité et notre place dans 
le monde.

A partir de recherches historiques et scientifiques ou 
de questions plus théoriques sur la place de l’art dans 
la société, il crée des œuvres et des installations qui 
témoignent d’un goût prononcé pour l’expérimentation et font 
preuve d’une grande maîtrise technique.

A la malterie, il poursuivra son projet ‘Case study’, à tra-
vers lequel il explore ce que la société attend généralement 
de l’artiste. Sur la base de questions posées à tous, y com-
pris à des artistes ou à des commissaires, il compte étudier 
et réinterpréter ces attentes. L’ensemble de ces opinions 
deviennent la source principale de ses installations et la 
base de ses recherches sur l’image, de ses questionnements 
sur la notion d’interprétation mais aussi sur celle du point 
de vue au sens propre.

Cet accueil en résidence est le fruit d’un nouveau parte-
nariat entre la malterie et le Studio C3 de Budapest en 
Hongrie, structure de soutien à la jeune création en arts 
visuels en Hongrie. Ce projet vise à favoriser la mobilité 
des artistes plasticiens. Cette première étape reçoit le 
soutien du fonds national de Hongrie pour la Culture, NKA. 
Nous travaillons à ce qu’elle soit suivie par l’accueil en 
résidence à Budapest d’un artiste de la malterie.

Plus d’infos sur l’artiste http://szvet.blogspot.fr 
Plus d’infos sur le Studio C3 : http://studio.c3.hu

RéSIDENcE
...au dernier étage, sur le plateau, nous accueillons régulièrement des artistes pour un temps de travail,  
de recherche et d’expérimentation sur un projet en devenir. Les résidences sont à suivre sur le blog  
des résidences, et lors des temps de rencontre et de présentation. pRéSENTATION DE FIN DE RéSIDENcE

LE 15 MARS à 18H 

pARTIcIpEz Au pROjET EN ENvOYANT SuR NOTRE SITE INTERNET vOTRE RépONSE à LA 
QuESTION :

QuE vEuT vRAIMENT DIRE êTRE uN ARTISTE cONTEMpORAIN?
vOS RépONSES ALIMENTERONT LE TRAvAIL DE TAMAS SzvET TOuT Au LONG DE SA 
RéSIDENcE. RETROuvEz TOuTES LES pARTIcIpATIONS Au FuR ET à MESuRE SuR LE 

BLOG DES RéSIDENcES : WWW.LAMALTERIE.cOM
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cENTRE RESSOuRcE ARTS vISuELS 

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

MERcREDI 6 FévRIER 2013 DE 10H à 17H

« LES DROITS D’AuTEuR ET LA 
pROTEcTION DES OEuvRES 
DIFFuSéES »
intervenante : Audrey Boistel

jEuDI 14 FévRIER 2013 DE 10H à 17H

« LA RéSIDENcE D’ARTISTES 
pLASTIcIENS ET SA 
cONTRAcTuALISATION »
intervenant : Laurent Moszkowicz

LuNDI 11 MARS 2013 DE 10H à 17H

« LE STATuT ASSOcIATIF ET SON 
FONcTIONNEMENT DANS LE SEcTEuR 
DES ARTS pLASTIQuES »
intervenant : Laurent Moszkowicz

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.

FORMATION pROFESSIONNELLE à DESTINATION DES DIFFuSEuRS

jEuDI 28 FévRIER ET vENDREDI 1ER MARS 2013, DE 10H à 13H ET 
DE 14H à 17H

« cOMMENT RéMuNéRER uN ARTISTE 
AuTEuR (pLASTIcIEN, ILLuSTRATEuR, 
écRIvAIN) »

Programme : Droit d’auteur et protection d’oeuvres, 
Couverture sociale (Maison des Artistes et Agessa) 
et statut fiscal des artistes, facturation, obliga-
tions sociales des diffuseurs vis à vis de l’Agessa 
et de la Maison des Artistes, rémunération d’artistes 
plasticiens étrangers

Intervenants :
> Audrey Boistel, juriste formatrice spécialisée dans 
les droits d’auteur et le droit du travail.
> Laurent Moszkowicz, responsable Arts plastiques à 
la malterie

Coût de la formation :  700€ TTC Ce module de for-
mation peut faire l’objet d’une prise en charge au 
titre de la formation professionnelle.

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 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 autonomes dans leurs démarches admi-
nistratives

•	journées ou réunions d’information théma-
tiques, 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 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



SuR LE TRAvAIL DE MARIE 
LELOucHE, AccuEILLIE DANS uN 
ATELIER à LA MALTERIE DEpuIS 
2011.

Cette jeune artiste française, née en 
1984 est diplômée de l’Ensba en 2008, 
puis obtient un Master 2 Recherche 
Arts Plastiques à la Sorbonne en 
2011.

Sa pratique l’a conduite à voya-
ger à travers l’Amazonie, la 
Sibérie ou encore la Corée du 
Sud, lieux de rencontre avec 
des cultures qui continuent de 
nourir sa pratique.

Percevant chaque nouveau lieu 
de vie comme une nouvelle 
possibilité de faire évoluer 
sa pratique, elle a vécu à 
Limoges, Paris, Strasbourg, 
Séoul et s’est installée à 
Lille en 2012.

De janvier à juin, elle est 
invitée à passer 6 mois en 
résidence à Marseille,accueillie 
par Astérides dans le cadre de 
son programme de résidence. Elle 
bénéficied’un atelier, d’une bourse 
de recherche et de production  pour 
les 6 mois, ainsi que d’un soutien via 
l’organisation de visites d’ateliers, 
d’une soirée portes ouvertes, et d’un pro-
gramme de workshop avec un critique d’art 
en résidence intitulé Zone d’Expérimentation 
(rencontre publique, exposition et publication). 

Marie s’est spécialisée dans l’art raffiné du verre 
soufflé et de la porcelaine, qu’elle confronte à d’autres 
matériaux bruts comme le tissu, le carton ou le bois, inter-
rogeant les limites de la matière pour en extraire des formes 
uniques. http://lelouche.marie.free.fr/ 
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JEUDI 24 JANVIER 
bENOit / murayama + WOrKShOP d’imPrOViSatiON dE lillE1

VENDREDI 25 JANVIER 
bENOit / murayama + lES chaNtEurS SiFFlEurS

SAMEDI 26 JANVIER 
bENOit / murayama + FabricE FaVriOu

SAMEDI 9 FéVRIER 
WaShbOard aNd thE Jazzy matES

LUNDI 11 FéVRIER 
SOPhiE agNEl Et daVid bauSSErON

MARDI 12 FéVRIER 
SOPhiE agNEl Et PEtEr OriNS

MERCREDI 13 FéVRIER 
raNdOm rEcOrd + claudE cOlPaErt SOlO

JEUDI 14 FéVRIER 
raNdOm rEcOrd + SOixaNtE EtagES

VENDREDI 15 FéVRIER 
raNdOm rEcOrd + iNFramiNcE

DIMANCHE 3 MARS 
daVid bazaN + marcO z

VENDREDI 15 MARS 
PrÉSENtatiON dE rÉSidENcE dE tamaS SzVEt

VENDREDI 29 MARS 
QuartEt baSE + mahiEux «Family liFE» QuartEt

SAMEDI 30 MARS 
QuartEt baSE + KOuma 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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