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 D PIERRE-YVES BREST Opus Incertum - film 17mn - photogramme

*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

ApéRO-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 5 MAI pRODucTION cIRcuM DISc

toc’s montag pop hypnotique, post-rock, jazz-core

les apéros-concerts toc du lundi...
19h - 3€*

Poursuivant leurs expérimentations soniques, les 
musiciens de Toc ouvriront (presque) toutes les 
semaines la salle de concert de la malterie, 
profitant de l’occasion pour enregistrer, inviter 
d’autres musiciens, essayer de nouvelles formes... 
Un rendez-vous qui sera donc forcément à géométrie 
variable, et une occasion d’occuper votre début 
de soirée du lundi... Free punk pop hypnotique, post-rock, jazz-core… 
Troublant, orgiaque et communicatif, Toc est inclassable, mais secoue 
les pieds et les têtes..

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

vENDREDI 9 MAI pRODucTION MOHAMED DALI

pontiak néo-psyché/stoner/noise rock us

kitchen tool set noise/indie rock lille

20h30 - 9/7*

Il est inutile de présenter PoNTIAK aux 
aficionados d’indie rock mais pour les autres  : c’est un des plus 
passionnants groupes de ces dernières années. Le trio US sort depuis 2004 
des disques qui titillent les neurones des plus exigeants, grâce à une 
musique sans chapelle qui brasse indie, hard-rock et stoner, avec une dose 
de néo-psyché perché. 2008, signature sur le label Thrill Jockey (Barn 
Owl, Trans Am, Tortoise…) : le groupe enclenche la 5ème pour s’engouffrer 
sur l’autoroute du succès critique. Living, album paru en 2010 fait figure 
de sommet discographique avec une formule qui fleure bon l’émancipation 
des influences, l’expérimentation et le sable chaud. Ils débarquent avec 
«Innocence», leur nouvel album.

KITcHEN TooL SET viendront nous donner un avant goût de leur album qui 
ne devrait plus tarder à faire parler de lui. Une mixture indie rock 
qui plaira aux fans de Fugazi, Shellac, Shipping News... Mais avec leur 
truc bien à eux. 

SAMEDI 10 MAI pRODucTION ZOONE LIBRE

contraccordiano étape de création  #1
20h30 - 9/7€* 

Mené par J. TERNOY et K. HIRIART, 
coNTRAccoRDIANo lance une création pour 
2015, dont ce concert est une 1ere étape. 
Le groupe s’entoure pour l’occasion de 
musiciens des collectifs Zoone Libre et 
Muzzix, et poursuit sa recherche autour 
de la rencontre entre jazz, musiques 
traditionnelles et savantes.
Coller une étiquette aux musiques de 
Contraccordiano est une gageure aussi 
périlleuse que les improvisations dans lesquelles la formation 
s’aventure. Jamais figées, jamais mobiles, elles défilent comme les 
paysages qui illustrent nos pérégrinations. Peu importe que le répertoire 
sonne jazz, contemporain ou trad, car il est avant tout question de marche 
et de lenteur, de sol et de frontière, de voix qui se déclarent et de 
migrations mélodiques.

Jérémie Ternoy : piano; Kristof Hiriart : Chant / Percussions; Didier Ithursarry : Accordéon; Christophe Hache : 
Contrebasse, Sakina Abdou : saxophone, Flûtes; Maryline Pruvost : Chant, Flûte; Christian Pruvost : Trompette

LuNDI 12 MAI toc’s montag 19h - 3€*

jEuDI 15 MAI pRODucTION pARTy pROGRAM ET AH BON ?

xiu xiu rock expérimental us

shiko shiko rock mutant lille

20h30 - 9€*3

Bizarrerie musicale au lineup 
changeant, aggloméré autour de 
Jamie Stewart, XIU XIU (prononcez 
« chouchou ») nous plonge depuis 
une décennie dans l’esprit névrosé 
et dépressif de son leader 
provocateur. Noise, post punk, 
pop, rock expérimental, folk, 
indus… les paysages survolés sont 
à l’image de la prolixité de son 
auteur et de sa propension aux 
collaborations classes et nombreuses (Swans, Deerhoof, Oxbow…). 
Le dernier album puise à la source de Suicide, Einstürzende Neubauten et 
Nico pour donner un disque noir, sinueux et addictif..

cALENDRIER évéNEMENTS 
MAI/juIN 2014 



vENDREDI 16 MAI pRODucTION pARTy pROGRAM

h.o.z. punkrock dunkerque

toyBloÏd rock paris

20h30 - 7/5€*

Pourquoi a-t’il fallu que Lou, 
Madeleine et Pierre de ToYBLoÏD 
croisent la route des dunkerquois 
H.o.Z. ? Pauvre France...
Ces 6 amateurs de punk, de noise, 
de bière et de copains partent sur 
les routes jouer leurs meilleurs 
riffs, raconter leurs plus douces 
histoires, avec leurs plus belles voix. Nos murs vibrent encore de leurs 
derniers passages. Cette fois, c’est sûr, ils céderont. Amenez sacs à 
gravats et bonne volonté  !

SAMEDI 17 MAI pRODucTION MOHAMED DALI

Blind thorns noize-expe usa-ch

m. marcaille noise-Bizarre lille

20h30 - 8/6€*

BLIND THoRNS est la rencontre entre 
le Suisse Antoine Läng et la paire 
Shane Perlowin / Ryan Oslance, du 
groupe Ahleuchiatistas. Un univers 
lumineux et marécageux si saisis-
sant par moment qu’on se demande 
s’ils sont vraiment aux commandes 
de l’hydroglisseur ou s’ils sont 
bel et bien adeptes d’un obscur 
culte de possession afro-inuite. 
Volontiers improvisée, l’effluve 
sonique est maîtrisée, primale, 
intense et mue avec fluidité au gré 
de textures, de grooves mystiques et polyrythmiques.

Un violoncelle, deux grosses caisses, un propos proche de ce que la 
galaxie rock a connu de plus musclé et un one man band poilu capable de 
faire autant de boucan qu’une armée. T’as deviné ? Oui, c’est MoNSIEUR 
MARcAILLE qui lance les festivités… 

LuNDI 19 MAI toc’s montag 19h - 3€*

MARDI 20 MAI pRODucTION MuZZIX

soirée laBoratoire
intento hispanisme incontrôlé

20h30 - EntréE librE*

Découvrez le quatuor Intento lors de cette nouvelle soirée Laboratoire. 
Comme une expérience, les quatre musiciens revisitent avec des couleurs 
contemporaines la guitare flamenca, en empruntent certains usages, 
jusqu’à en dégager une musique qui la rend méconnaissable.

Sébastien Beaumont : guitare | Patrick Guionnet : voix | Fred Loisel : électronique | Christian Pruvost.

vENDREDI 23 MAI

zoom#6 : vertigo mue à domicile
20h30 - EntréE librE (hors adhésion)*

Imaginons  : un 29 février 
ensoleillé, Pancrace Royer, 
Kurt Weil et Sherlock Holmes 
partagèrent leurs photos de 
vacances autour d’un thé. 3 
personnalités et 1 rencontre 
improbable. VERTIgo s’inspire 
de ce curieux diaporama, fait 
d’images décolorées, pour 
fabriquer sa Dark-Pop à la 
manière d’un Terry Gilliam 
remontant le Magicien d’Oz.
Vertigo : 3 syllabes, 2 filles, 
1 garçon, constituent ce trio 
pop minimaliste Lillois. Leur musique se développe autour de leur goût 
pour les sons vintage, les envolées kitsch et séduisantes, et les frappes 
brutales. Ce mélange convoque les Clash, Timber Timbre ou encore LCD 
Soundsystem à travers les circuits imprimés du Farfisa et les patterns 
épileptiques de la batterie.
Ce concert pas comme les autres celèbrera «Like a piston in your head», 
leur nouvel EP. Il est le fruit d’un minutieux travail réalisé dans les 
studios de la malterie, et sera donc présenté à domicile. Pour l’occasion, 
le trio se mue et réinvente sa musique grâce à l’intervention quasi divine 
d’invités de prestige (Chateau Brutal, L’Hapax...)

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.



LuNDI 26 MAI pRODucTION MOHAMED DALI ET MuZZIX

fÖllakzoid psyché/krautrock/noise chili

toc free punk pop hypnotique/jazz-core lille

20h30 - 9/7€*

Selon la légende, il semblerait que FöLLAKZoID soit né après une répé-
tition influencée par la consommation de produits illicites. Toujours 
est-il que les portes de la perception ont été ouvertes et que le 
groupe chilien est devenu l’un des chantres du rock psyché, partici-
pant à des festivals prestigieux : SXSW, Austin Psyché fest ainsi que 
Lollapalooza... En 2009, le groupe livre un premier album éponyme qui 
dévoile un gang qui n’hésite pas à prolonger le propos pour mieux embau-
mer l’auditeur de ces atmosphères opiacées dont ils ont le secret. Les 
influences qui ont nourri leur psychékraut cosmique sont variées : Neu ! 
et Can se confrontent à des groupes plus actuels comme Warlocks, Black 
Angels et Brian Jonestown Massacre. Bref, pas les références les plus 
anodines. II, leur dernier véritable album en date vient de sortir via 
le label Sacred Bones (Pop.1280, Psychic Ills…).

Free punk pop hypnotique, post-rock, jazz-core… Troublant, orgiaque et 
communicatif, T.o.c est inclassable, mais secoue les pieds et les têtes.
 

jEuDI 29 MAI pRODucTION pARTy pROGRAM

mugstar psyché/krautrock uk

krane hypnotronic lille

20h30 - 7/5€* 

MUgSTAR est une machine heavy, psychée et vaporeuse conciliant l’éclec-
tisme illuminé du kraut et l’amour des attaques noise et postrock. 
Instrumentale et assise sur des visuels évoquant les Floyd et HAWKWIND, 
leur musique est quelque part entre l’ancien groupe de Lemmy, Pelican, 
Oneida et Neu ! : puissance, transe et légère coloration rétro font pen-
ser à un cousin éloigné de Psychic Paramount aux moeurs plus rudes. Avec 
un accent mis sur la recherche visuelle, leurs concerts baignés d’obs-
curité et spirituellement hantés par les Floyd -période «A Saucerful Of 
Secrets»-, sont des expériences sur le chemin de la petite mort. Point 
d’acides requis, le son et l’expérience sauront vous faire décoller  !

KRANE compose entre synthés FM, samples vocaux saccadés, et beats puis-
sants & minimalistes. Le résultat : des mélodies électroniques narratives 
chargées d’émotions, portées par une basse rageuse et des rythmes dan-
sants. Les sonorités évoqueront nostalgie et modernité, avec une volonté 
forte de bafouer et mélanger les «époques»  : Hip Hop, B.O. des 80’s, 
psyché, Breakbeat…Un décor animé vidéo plonge le spectateur dans une 
ambiance abstraite, propice au lâcher-prise & à la danse ! 



LuNDI 2 juIN toc’s montag 19h - 3€*

jEuDI 5 juIN pRODucTION MOHAMED DALI

the oscillation psyché/krautrock/noise uk

+ guests
20h30 - 9/7€*

THE oScILLATIoN est né en 2006 à Londres, tout d’abord comme projet solo 
de Demian Castellanos qui s’est par la suite bien vite entouré d’autres 
musiciens lors de la sortie du premier album intitulé Out of phase via 
DC Recordings en 2007, un premier jet acclamé de toute part. On parle 
alors d’un carrefour d’influences où se confrontent krautrock, drone, 
noise et musique psyché avec des influences telles que Neu !, Tangerine 
Dream, Public Image Limited et Spacemen 3. Une mixture savamment dosée 
qui s’avère redoutable en live, les nombreuses premières parties presti-
gieuses collectionnées par The Oscillation en attestent (Silver Apples, 
Beak, Zombie Zombie, Wooden Ships, Dead Skeletons et Deerhunter…)
Jamais avare en nouveauté et déjà titulaire d’une discographie pléthorique 
constituée de nombreux EPs, le groupe débarque en France avec un album 
nommé From tomorrow, publié en 2013, un effort qui se révèle encore plus 
heavy, avide d’espace 
et quand l’on sait 
que The Oscillation 
soigne particuliè-
rement son identité 
live sous la houlette 
de Julian Hand, le 
responsable visuel de 
la maison, il s’agit 
probablement d’un 
passage -  pardon  - 
d’une expérience à 
ne pas manquer à la 
malterie….

vENDREDI 6 juIN pRODucTION MuZZIX

pcm Bla∫t pulse code modulation

atelier pole sup
20h30 - EntréE librE* 

Le trio PcM BLA∫T se veut une fanfare 
de chambre qui, faisant la part belle 
aux cuivres, n’hésite pas à se saisir 
de trompes et autres cornes et à se 
transformer en chorale de poche. Ouvert 
à tous les langages musicaux, le réper-
toire puise dans la tradition cuivrée 
et dans les expérimentations sonores, 
jouant du souffle et des tuyaux pour 
produire des sonorités aux harmonies 
denses, proches des langages électro-
niques. Le trio aime à passer de formes 
improvisées à des pièces écrites (de la 
musique médiévale aux compositeurs du 
XXIe - sans oublier Mahler et Wagner), traitées dans une approche expé-
rimentale et théâtrale. Aimant jouer des contrastes de leurs instruments, 
ils distillent une musique généreuse, alternant puissance et intimisme.

Samuel Carpentier (trombone), Maxime Morel (tuba), Christian Pruvost (trompette).

Sur l’initiative de Gabriel Capet, prof de Tuba, le PÔLE SUPÉRIEUR 
D’ENSEIgNEMENT ARTISTIQUE N-PdC et Muzzix débutent fin 2013 une collabo-
ration à vue pédagogique et de production. Ces ateliers sont animés par 
M. Morel (tuba) et C. Pruvost (trompette) permettent aux étudiants de 
concrétiser les enseignements reçus, notamment au travers de ce concert 
de restitution. 

LuNDI 9 juIN pRODucTION cIRcuM DISc

toc + jean louis 

19h - 3€*

T.O.C. invite Jean Louis pour son lundi  !

Jean Louis est un insurgé, porte parole d’une musique puissante et désin-
hibée, qui trace depuis quelques années son chemin dans des territoires 
insolites. C’est un convoi blindé qui déboule et envoie ses flèches, 
fluides et insolentes. Il plonge avec le public dans une transe tour 
à tour orageuse et aphrodisiaque, mécanique et lumineuse. Ça fait des 
ravages, un vrai bain de son.

Joachim Florent : double bass, effects |Francesco Pastacaldi : drums | Aymeric Avice : trumpet, flugelhorn, effects
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MARDI 10 juIN pRODucTION MuZZIX

li,ndex; n°3  
> dark star de grateful dead [1968/1995]

20h30 - EntréE librE*

Le troisième numéro de LI,NDEX; est 
consacré à la mythique étoile noire et à 
ses différentes versions. Au programme  : 
disques, lectures et images. Le comité de 
rédaction vous sera gré de venir avec un 
transat ou une couverture afin de pouvoir 
regarder le ciel confortablement.

li,ndex  ; est une 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 ou d’une ré-interprétation en 
direct. 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).

vENDREDI 13 juIN pRODucTION ZOONE LIBRE

mon Beat dans ta dance
20h30 - 7/5€*

Scène ouverte annuelle de Zoone Libre un 
vendredi 13, ça tombe bien, les “zoone 
librius” ne sont jamais tombés aussi bas 
que cette année. Un thème qui va faire un 
malheur: “mon BEAT dans ta dance”. Faire 
d’un vendredi soir une “Saturday night 
fever” que les BEAT Jizz n’auraient pas 
renié. Les musiciens volontaires auront le 
devoir (si ce n’est l’envie ou le savoir-
faire) de vous faire danser toute la nuit.
Nul doute que l’ombre des BEAT’chboyzz période “surfin’ USA” ou celle 
des BEAT’hells de “love me do” va planer sur ce dance floor moite. Et 
pour cimenter la mayonnaise, le meilleur DJ de tous les temps (son nom 
m’échappe à l’heure où nous imprimons). La liste des musiciens (ou autres) 
qui relèveront le défi du thème est tenue secrète, car elle ferait rougir 
les programmateurs du tour de France des Macumbas relookés années 80. 
Venez nombreux vous risquer sur la piste... Chaque entrée donnera droit 
à un cocktail à base de “Zizi Coin Coin” (maison)

LuNDI 16 juIN toc’s montag 19h - 3€*

MARDI 17 juIN pRODucTION MuZZIX

l’ogr + denis streiBig : Μέδουσα 1.2 
restitution de l’atelier d’improvisation
20h30 - EntréE librE*

4 têtes, 16 membres, 24 
cordes en acier, des dis-
positifs d’effets sonores 
comme autant d’excrois-
sances et de déformations : 
L’OGR est un quatuor de 
guitares électriques. Le 
principe compositionnel de 
son répertoire repose sur 
l’étude de monstres  : en 
dresser un portrait sonore 
imaginaire, s’inspirant 
des caractéristiques d’un 
monstre choisi. Les élé-
ments sont puisés aussi 
bien dans ce que le monstre 
nous évoque individuelle-
ment que dans sa représentation et sa signification dans l’imaginaire 
collectif.
Méduse, la gorgone, fait l’objet de : «L’OGR + Denis Streibig : Μέδουσα 
1.2». Elle permet de compléter le portrait de la gorgone par l’apport de 
textes en grec ancien (extraits de la Bibliothèque d’Apollodore l’Athé-
nien et de la Théogonie d’Hésiode) et d’enrichir la palette sonore avec 
la présence de Denis Streibig qui jouera du synthétiseur à ruban et 
supervisera la place des textes dans la pièce musicale. Le texte c’est 
ici l’immuable, tout comme les problématiques soulevées par le mythe.

Christian Vasseur (guitare) | Ivann Cruz (guitare) | Raphaël Godeau (guitare) | Sébastien Beaumont (guitare, composi-
tion) | Denis Streibig (synthétiseur à ruban et environnement sonore)

Une création Muzzix soutenue par l’Espace Culture de l’Université Lille 1 et la Ferme d’en Haut (Villeneuve d’Ascq).

Sur la saison 2013-2014, Muzzix a développé un atelier d’improvisation. Un 
espace pour expérimenter, écouter, découvrir son instrument sous un autre 
jour et apprendre à créer une musique ensemble dans l’instant. Dirigé par 
S. Beaumont, cet atelier a réuni une 15aine de participants, et propose 
la restitution de ces dix mois de travail.

L’atelier a été accueilli par le Faubourg des Musiques..



jEuDI 19 juIN

zoom#7 : pierre-yves Brest
opus incertum : dialogue avec nathalie poisson-cogez
19h - EntréE librE (hors adhésion)*

oPUS INcERTUM est le titre du film réalisé par l’artiste Pierre-Yves 
Brest lors d’une résidence dans les quartiers de la Bourgogne et de La 
Marlière-Croix Rouge à Tourcoing en 2013.
Ce titre fait allusion à des fragments assemblés : image fixe et image 
animée, photographie et cinéma, passé et présent, texte et image, objec-
tivité et subjectivité, plan et élévation, habitat et habitant, nature 
et architecture, musique et silence, parole et mutisme, liberté et 
contrainte…
Invité par la Direction des Affaires Culturelles de la ville à interroger 
la question de la frontière, le photographe explore ce concept à plusieurs 
niveaux : géographique, temporel, spatial, social, formel, etc.
Au-delà de la résidence comment cette production dépasse-t-elle le 
contexte de sa création pour faire œuvre  ?

Nathalie Poisson-Cogez, Docteure en Histoire de l’art contemporain

LuNDI 23 juIN toc’s montag 19h - 3€*

SAMEDI 28 juIN pRODucTION MOHAMED DALI 

hootenanny : girls soirée de formations  
éphémères sans interdits -ou presque-
20h - 6€*

Pour cette HooTENNANY 2014 (Quelle longé-
vité waaaahooou  !  !), la malterie se met 
en mode… gIRLS (“Femmes, je vous aime  ?”) 
parce qu’avec Mohamed Dali, la journée de 
la femme, c’est un peu tous les jours, et 
que nous, on préfère plus particulièrement 
celles qui s’époumonent devant… un micro.

Comme le nom de la soirée l’indique, 
cela signifie que l’on souhaite que tu 
détournes/reprennes à ta sauce un groupe/
une musicienne dont le répertoire est 
chanté exclusivement par une voix féminine 
(Les Slits, L7, Les Breeders, PJ Harvey, Les 
Shaggs (aaahhh… Philosophy of the world…), Kate Bush, Les Supremes, Fiona 
Apple, mais encore Les Spice Girls, Madonna & Britney Spears …) et non, 
se faire accompagner d’une bassiste n’y suffira pas. - Les Kim bassistes, 
on vous aime bien quand même hein, mais bon…
Et pour les garçons qui souhaiteraient s’embarquer dans l’aventure 
Hootenanny GIRLS, il faudra bien sur qu’ils se parent en nana (hé mec, 
carnaval c’était y a pas si longtemps). C’est olfacultatif mais tellement 
plus rigolo.

Les règles restent les mêmes :
15 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

Une seule adresse pour les inscriptions & infos : dali.mohamed@gmail.com
Attention, ne tardez pas trop à vous inscrire, les places sont limitées aux 15 premiers groupes  !
 

LuNDI 30 juIN toc’s montag 19h - 3€ *

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.



plus Bleu que le Bleu
uN pROjET DE STéFANE pERRAuD
AccuEILLI EN RéSIDENcE Du 2 Au 22 juIN
Artiste plasticien, pluri et transdisciplinaire, STéFANE pERRAuD 
interroge dans son travail les impasses et difficultés des nouveaux 
médias. Son travail plastique explore aussi bien le dessin que la 
photographie, le montage, l’installation et la sculpture. En archéologue 
du futur, il inscrit son œuvre dans une démarche prospective. L’un de ses 
sujets de prédilection se focalise sur la façon dont la lumière est liée 
à la fois à la connaissance et au désastre, aussi bien symboliquement que 
scientifiquement, autant techniquement qu’esthétiquement. 
Grâce à diverses techniques électroniques et de 
programmation de la lumière, il produit un corpus d’œuvres 
qui interagit avec le corps, le mouvement et la perception 
du spectateur. Ces productions sont aussi des passerelles 
entre l’histoire des sciences et celle des arts.

Depuis 2009, Stéfane Perraud s’est engagé dans une 
réflexion sur la matière radioactive, l’énergie nucléaire 
et le mythe moderne qui leur sont attribués. Le projet 
Plus Bleu que le bleu, vise à s’approcher du phénomène 
physique appelé « l’Effet Tcherenkov* » et ressemble à une 
expérience de laboratoire qui bascule vers une sculpture 
de lumière, et replace de façon fictionnelle dans le 
domaine sensible et visible, un phénomène jusqu’alors 
caché au sein de forteresses nucléaires. 

Durant sa résidence à la malterie, l’artiste donnera 
suite à la création de l’œuvre-prototype Plus Bleu que 
le bleu V1 et prolongera ses recherches en lien avec 
ses partenaires scientifiques sur les plans conceptuels, 
mécaniques et chimiques. 

* L’effet Tcherenkov est un phénomène similaire à une onde de choc produisant un flash lumi-
neux lorsqu’une particule se déplace à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière en milieu 
aquatique. Cet effet provoque la luminosité bleue de l’eau entourant le cœur d’un réacteur 
nucléaire.

Plus bleu que le bleu est une œuvre co-produite par Digitalarti, Acnot & Pictanovo, financé 
par le CNC Dicream et en partenariat avec le laboratoire Phlam (Université Lille 1), et l’Espace 
Culture Lille 1.

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.

RéSuLTATS vISIBLES 
EN jANvIER 2015 à L’ESpAcE 

cuLTuRE LILLE 1 
EN ATTENDANT, pLuS D’INFOS  

SuR  LA cRéATION Du pROTOTypE   
SuR cES LIENS :

http://www.digitalarti.com/fr/services/plus_bleu_que_le_bleu_de_st_fane_perraud

http://vimeo.com/68861612



LES 
ARTISTES DE 
LA MALTERIE

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

les artistes soutenus et accueillis dans les 
ateliers de la malterie :
Emmanuelle Flandre, Pierre-Yves Brest, Patrick 
Drut, Jean-Bernard Hoste, Léonie Young, Caf, 
Maria Montesi, Arnaud Verley & Philémon,  
Carol Levy, Qubo Gas, Valérie Vaubourg, Franck 
Populaire, Jean-Charles Farey, David Leleu, Mathilde 
Lavenne, Jérome Progin, Marie Lelouche, Vanyda, 
François Duprat, Carole Beugniet, Julien Boucq, 
Boris Lafargue, Matthieu Husser, Florent Grouazel, 
Renaud Duval, Benjamin Ottoz, David Debeyter.

les musiciens soutenus et accueillis dans les 
studios de la malterie :
Crusaders of love, Margaret Catcher, T&K, Soft 
Crayon, Dos de Mayo, Elven, Lieutenant Cobb, 
Les chanteurs siffleurs, Bodybeat, Lena Deluxe, 
Green Vaughan, Ô Superman, Exposé, Oui Mais 
Non, Berline 0.33, DDIXIE, Mirror Mirror, Delbi, 
Chateau Brutal, Moloko Velocet, Muzzix, Numero 
H, Pan Aurora, Surfer Rosa, Sim#6, Vertigo, Udo 
und brigitte...

rEtrouvEz lEs tous sur  
www.lamaltEriE.com/rEsidEnts

cENTRE 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

MERcREDI 14 MAI 2014 DE 10H à 17H 

droits d’auteur par AuDREy BOISTEL, juriste formatrice 
spécialisée en droits d’auteur
Cette formation a pour objectif de consolider les connaissances juridiques des participants qui seront en 
mesure de positionner leur activité artistique en regard de l’environnement juridique et de comprendre les 
logiques du régime du droit d’auteur et le fonctionnement de la gestion collective.
Profils concernés : Artistes plasticiens et artistes auteurs

cOûT DES FORMATIONS :
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 à l’Agessa), prenez contact avec l’AFDAS qui vous 
informera de vos droits à une prise en charge intégrale des 
frais de formation.
Si vous êtes à la recherche d’un emploi, votre conseiller POLE 
EMPLOI étudiera avec vous les possibilités de prise en charge 
de votre formation.
Si vous êtes bénévole d’association, merci de bien vouloir nous 
contacter. Nous vous informerons de vos droits à une prise en 
charge intégrale des frais de formation.

Le coût des formations peut être intégralement pris en charge 
selon votre situation (artiste, demandeur d’emploi, bénévole 
associatif). N’hésitez donc pas à nous contacter pour plus de 
renseignements.

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

Les formations se déroulent à la malterie

Avec le soutien de l’Accompagnement au Développement de la Vie Associative du Conseil Régional 
Nord-Pas de Calais



la malterie
contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com

administration & coordination
Sandrine Sulikowski
administration@lamalterie.com
03.20.78.28.72

coordination arts visuels & 
résidences
Elise Jouvancy
artsvisuels@lamalterie.com
03.20.15.13.21
remplacée jusqu’au 10/07 par
Mathilde Ehret
production@lamalterie.com
03.20.15.13.21

communication
Aurélien Delbecq
communication@lamalterie.com
03.20.15.13.21

régie & coordination musique
Philippe Saintobert
regie@lamalterie.com

centre ressource arts visuels 
Formations
En cours de recrutement
information@lamalterie.com
03.20.78.28.72

cONTAcTS

HALL DES DépARTS
On sort les mouchoirs pour saluer 
le départ de cAMILLE TRIQuET, notre 
documentaliste préférée qui file 
vers de nouveaux horizons. 
AuRéLIE DAMON quitte également son 
atelier à la malterie.
Bonne continuation à toutes les 
deux  !

HALL DES ARRIvéES
Bienvenue à BENjAMIN OTTOZ et à DAvID 
DE BEyTER, qui intègrent les ate-
liers de la malterie et de ce fait 
la prolifique équipe d’artistes que 
nous accompagnons à l’année.

RéSIDENcES 
BORIS LAFARGuE sera en résidence à 
L’Usine Utopik de Tessy sur Vire du 
2 avril au 18 mai. Résidence suivi 
d’une exposition (cf ci-dessous).

MARIE LELOucHE sera en résidence 
chez VoyonsVoir à Aix en Provence du 
18 mai au 27 juin.
Résidence suivi d’une exposition (cf 
ci-dessous).

Dans le cadre de son projet 
Annonciation 31/80, pATRIcK DRuT sera 
en résidence au 48 bd d’Armentières 
à Roubaix. Il réalisera une pein-
ture pour l’église Saint Sépulcre de 
Roubaix, qui sera inaugurée lors des 
journées du patrimoine.

EXpOSITIONS 
BORIS LAFARGuE participe à l’exposi-
tion de groupe au Pavillon Faliro à 
Art Athina (Athènes) du 15 au 18 mai.
Il expose à l’Usine Utopik (50) du 
14 Mai au 8 Juillet. 

jéROME pROGIN présentera sa vidéo 
«  apnée  » dans l’exposition Contre 
Plongée de la Quinzaine de l’Entorse 
au Colisée de Lambersart du 7 juin 
au 24 août.

MATTHIEu HuSSER est invité à la 23ème 
édition de l’Art dans les Chapelles, 
du 4 juillet au 21 septembre 2014. Il 
interviendra sur la chapelle Saint 
Nicolas à Pluméliau (Bretagne).

MARIE LELOucHE participe à l’exposi-
tion Biennale de la jeune création 
à la Graineterie de Houilles du 22 
mars au 3 mai. 
Elle expose à VoyonsVoir (Aix en 
Provence) à partir du 27 juin.

Augure de Société Volatile (ARNAuD 
vERLEy & pHILéMON) sera présenté à 
Entre Lacs,   du 2 au dimanche 15 
juin 2014 sur la chaîne des lacs de 
Villeneuve d’Ascq 

vALéRIE vAuBOuRG participe à l’expo-
sition «  Légère inquiétude » du 12 
juin au 20 juillet à la galerie White 
Project (Paris).

ALBuMS 
FRANçOIS DupRAT ré-édite son premier 
album « mon cousin dans la mort » aux 
éditions La Boite à Bulles.

MuSIQuE(S) : DISQuES
BERLINE 0.33 ont sorti leur nou-
vel album (enregistré à la mal-
terie) THE ABYSS WILL GAZE BACK. 
http://berline033.bandcamp.com

uDO uND BRIGITTE ont aussi sorti leur 
nouvel album BACK TO WHITE WOODS 
http://udoundbrigitte.bandcamp.com

vERTIGO sortiront LIKE A PISTON IN 
YOUR HEAD, leur nouvel EP, le 23 
mai  !

pAN AuRORA sont de retour avec de 
nouveaux enregistrements : THE NEON 
NOIR SERIES, à découvrir d’urgence. 
Quelques concerts s’annoncent égale-
ment. http://www.pan-aurora.com

DISQuAIRE  !
Quand un des programmateurs de la 
malterie ouvre un disquaire, on ne 
peut que célébrer l’événement    ! 
Ça s’appelle QuELQuE pART REcORDS, 
et c’est au 58 rue d’Artois.  
http://www.quelquepartrecords.fr 

MuZZIX
Le 6 mai, création de ROuND THE 
WORLD OF SOuND  à La rose des vents. 
Ce nouveau projet réunit 7 musiciens 
de Muzzix et 7 musiciens de l’En-
semble Dedalus (Montpellier), autour 
d’une interprétation des madrigaux 
de Moondog, « le viking de la 6ème 
avenue  ». Ce projet sera également 
joué le 28 mai à Vandoeuvre-lès-
Nancy (54) -festival Musique Action.

TOc ne font pas qu’envahir la mal-
terie le lundi, le trio a aussi sa 
version acoustique (piano/guitare/
batterie), à découvrir  le 14 juin 
au Théâtre du Nord (Lille Piano(s) 
Festival)

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



5 MAI 
toc’s montaG

9 MAI 
PontiaK + KitchEn tool sEt

10 MAI 
contraccordiano

12 MAI 
toc’s montaG

15 MAI 
Xiu Xiu + shiKo shiKo

16 MAI 
h.o.z. + toYbloÏd

17 MAI 
blind thorns + m. marcaillE

19 MAI 
toc’s montaG

20 MAI 
intEnto

23 MAI 
zoom#6 / vErtiGo

26 MAI 
FÖllaKzoid + t.o.c.

29 MAI 
muGstar + KranE

2 JUIN 
toc’s montaG

5 JUIN 
thE oscillation + GuEsts

6 JUIN 
Pcm blast + atEliEr PolE suP

9 JUIN 
toc + JEan louis

10 JUIN 
li,ndEX; n°3 > darKstar dE GratEFul dEad

13 JUIN 
mon bEat dans ta dancE

16 JUIN 
toc’s montaG

17 JUIN 
l’oGr + dEnis strEibiG

19 JUIN 
zoom#7 / PiErrE-YvEs brEst

23 JUIN 
toc’s montaG

28 JUIN 
hootEnannY : Girls

30 JUIN 
toc’s montaG 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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