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 D Société Volatile, DIGITOOL, détail, 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

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



il n’y a pas d’oeuvre sans artiste. mais les artistes ont 
besoin des conditions essentielles à leur travail :  
des moyens, du temps, et des espaces physiques.

une ville, une métropole, un pays ne peuvent être créatifs 
que s’ils placent au coeur de leurs projets culturels des 
moyens, des temps et des espaces dédiés à la création.

trop souvent oublié au détriment de l’oeuvre « finie », le 
processus et les conditions de création sont les éléments 
majeurs de l’existence des artistes et de l’art en général.

penser, expérimenter, rechercher... un long processus 
mène à l’oeuvre, et c’est clairement les conditions de 
réalisation de ce processus qu’il est important aujourd’hui 
de valoriser et de protéger.

pour les artistes, mais aussi pour tous les citoyens,  
la malterie défend la nécessité de l’existence de conditions 
de travail adaptées pour les artistes, et ce depuis 1995.

la malterie rayonne ici et ailleurs et compte bien continuer.



Du 26 SEpTEMBRE Au 2 NOvEMBRE : EXpO HALL B
25 SEpTEMBRE : 18H30 > vERNISSAGE + DJ’S

exposition achemar
AchemAr explore la convergence artistique qui s’opère à la malterie, lieu 
d’expérimentation et de travail d’artistes lillois depuis 20 ans.
Exposition à l’itinéraire non balisé, Achemar vous propose une déambu-
lation à travers 31 oeuvres prenant des formes diverses, de l’image à 
l’installation, du dessin à la vidéo.
Achemar prend le parti d’initier de nouvelles collaborations et de faire 
dialoguer des oeuvres avec l’histoire et l’architecture de la Gare Saint 
Sauveur.
Toutes conçues à Lille et certaines spécifiquement pour l’exposition, la 
diversité des pièces présentées est à l’image de la créativité locale.
Des visages aux apparences familières, oeuvres discrètes ou évidences 
dissimulées : naviguez à la rencontre d’univers singuliers.
Achemar attise votre curiosité. Achemar n ’est pas une destination. 
Achemar est une exploration.

COMMISSARIAT : Lucie Orbie et Vincent Herlemont pour la malterie
ARTISTES :  
Julien Boucq,  
Pierre-Yves Brest,  
Patrick Drut,  
Renaud Duval,  
Jean-Charles Farey,  
Matthieu Husser, 
Boris Lafargue,  
Mathilde Lavenne,  
David Leleu, 
Marie Lelouche,  
Maria Montesi,  
Philémon Vanorlé,  
Jérome Progin,  
Qubo Gas,  
Valérie Vaubourg,  
Société Volatile,  
Léonie Young.

WeeKend de concerts
vENDREDI 26 SEpTEMBRE

margaret catcher | 2 bars | Krane  
teenie Weenie bop & afrojaWs  
Ô superman 
SAMEDI 27 SEpTEMBRE

lena deluxe | random record | vertigo  
udo und brigitte | chateau brutal
DIMANcHE 28 SEpTEMBRE

lieutenant cobb | numero h.  
Washboard & the jaZZy mates

F Société Volatile, DIGITOOL, détail, 2013
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la malterie à la gare saint sauveur… 
co-production la malterie et lille3000



vENDREDI 3 OcTOBRE pRODucTION ZOONE LIBRE

le bruit des dofs  lille

20h30 - 7/5€*

Le Bruit des dofs, c’est le bruit du monde, le bordel dans nos têtes.
Une musique qui entraine… dans une spirale infernale. Un rock puissant, 
organique, aux contours psychédéliques, imprégné de rock progressif et 
d’improvisation.
Le groupe entame une série de concerts pour préparer son prochain disque.

Jean-Louis Morais : guitare/compositions ; Olivier Verhaeghe : Basse ; Charles Duytschaever : Batterie.

SAMEDI 4 OcTOBRE pRODucTION MOHAMED DALI

Zeus ! metal in opposition it

+guests
20h30 - 8/6€*

Si tu fréquentes la programmation de nos collègues du CCL, le duo Zeus !, 
tu le connais déjà et il est inutile de t’expliquer pourquoi il faut 
venir les voir à la malterie. Pour les autres, Zeus ! c’est une grosse 
machine de guerre italienne constituée par un bassiste qui tabasse et un 
batteur qui tabasse également. Mais en plus fort. Et en plus, le batteur 
en question est doté d’une barbe qui provoquerait un suicide collectif, 
pour jalousie capillaire, dans tous les quartiers de hipster new-yorkais.
Le groupe est né en 2010 sous l’impulsion de Luca Cavina (basse, ex-Cali-
bro 35, Craxi, Incident on South Street) et Paolo Mongardi (batterie sous 
amphétamines, Fuzz Orchestra, Ronin, FulKanelli, ex-Jennifer Gentle). Un 
premier album éponyme apparaît en 2010 mais c’est Opera publié en 2013 
qui fera figure de coup du lapin et de révélation pour les amateurs du 
genre. Le genre ? Pas métal, pas grind, pas punk, pas noise, pas prog, 
juste un peu de tout ça, dynamité par la folie et l’expérience de musi-
ciens hors-norme. Quant en plus, Justin Pearson de The Locust, l’un des 
chantres de la musique de brute mais subtile outre-atlantique, est venu 
faire un featuring fracassant sur Sick and destroy, il est difficile de 
ne pas penser qu’il s’agit d’un adoubement pas anodin du tout.

¿ zeuspower.bandcamp.com
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cALENDRIER évéNEMENTS
SEpT/OcT 2014 



SAMEDI 11 OcTOBRE pRODucTION MuZZIX  usa / suisse

andrea parKins/jacques demierre duo 
parKins/demierre/beaumont/
landsWeerdt
20h30 - 7/5€*

On a déjà croisé de nombreuses fois 
AndreA PArkins à la malterie, notam-
ment avec le trio d’Ellery Eskellin 
(avec Jim Black) ; JAcques demierre 
également dans son magnifique duo 
avec Isabelle Duthoit. On retrouve 
cette fois ces deux musiciens dans 
un duo électronique/objets et piano/
Fender Rhodes, qui questionne comme 
aucun autre la tension entre le pay-
sage sonore - qui naît tel un « centre 
du monde » au sein de leur corps et 
de leur perception - et « l’ailleurs » 
qui, au même instant, peut habiter ici 
leurs sons.
Chaque performer joue simultanément 
depuis ce centre et cet ailleurs, 
oscillant entre ces deux positions 
en un mouvement continu d’aller et 
retour, à travers lequel se construit 
instant après instant le monde sonore 
du duo. « Centre du monde » et « ail-
leurs » sont ainsi constamment mis en 
vibration, à travers un engagement 
sonore où se joue un balancement vital 
entre ces deux points d’appui.

Andrea Parkins : accordéon, électronique, objets |  
Jacques Demierre : piano, Fender Rhodes

En première partie, une rencontre iné-
dite entre ces deux musiciens et deux 
éminents représentants du collectif 
Muzzix  : séBAstien BeAumont (Quartet 
Base, l’OGR, Circum Grand Orchestra…) 
et JeAn-Luc LAndsweerdt (Happy House, 
Shisei, Circum Grand Orchestra…).

Sébastien Beaumont : guitare | Jean-Luc Landsweerdt : 
batterie

vENDREDI 17 OcTOBRE

Zoom#8 : mathilde lavenne
out of space : the mirror laKe station
19h - entrée libre (hors adhésion) *

Que se passe t’il de l’autre côté de la carte ?
Comment suggérer la présence humaine dans un environnement à priori 
désertique et silencieux ?

The Mirror Lake Station est une installation vertigineuse en 3D dans 
laquelle Mathilde Lavenne enjoint le visiteur à sillonner, planer, flâ-
ner, explorer.

Élaborée en partenariat avec les chercheurs du laboratoire Ircica, la 
nouvelle pièce de Mathilde Lavenne génère, à la manière d’un Twin Peaks 
2.0, un périple virtuel, intime et intuitif où il est question de racines 
et de forêts, de sommets et de profondeurs.

Cette soirée Zoom sera également l’occasion de découvrir l’approche 
d’Aline Stevenoot, professeure agrégée en géographie à Lille 3. Ou com-
ment mettre en parallèle une passionnante expertise de la cartographie et 
de l’histoire de la représentation du Monde avec la démarche de l’artiste.

Out of Space est une production de la malterie, cofinancée par Pictanovo, avec le soutien de Brouillon d’un rêve de la 
Scam, le partenariat de l’entreprise 3DDUO, et du laboratoire de l’IRCICA, Équipe du Mint, Université de Lille 1.

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.
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SAMEDI 18 OcTOBRE 14H> 20H
DIMANcHE 19 OcTOBRE 14H> 19H

portes ouvertes  
des ateliers d’artistes
> 100% gratuit et ouvert à tous 
bar et petite restauration sur place

Durant deux jours, la malterie vous invite à découvrir les espaces de 
travail des artistes qu’elle soutient et accompagne.
Un moment unique pendant lequel vous pouvez basculer d’un univers à 
l’autre, rencontrer les artistes et échanger avec eux dans la plus grande 
convivialité, pour découvrir une variété de pratiques artistiques et de 
processus de création.

Artistes présents : BENJAMIN OTTOZ, EMMANuELLE FLANDRE, pIERRE-
YvES BREST, pATRIcK DRuT, LéONIE YOuNG, cAF, MARIA MONTéSI, 
SOcIéTé vOLATILE, cAROL LEvY, QuBOS GAS, vALéRIE vAuBOuRG, 
JuLIEN BOucQ, RENAuD DuvAL, cAROL BEuGNIET, JEAN- cHARLES 
FAREY, FRANcK pOpuLAIRE, DAvID LELEu, BORIS LAFARGuE, MATTHIEu 
HuSSER, MATHILDE LAvENNE, MARIE LELOucHE, JéRôME pROGIN, 
vANYDA, FRANçOIS DupRAT, FLORENT GROuAZEL, DANILO cORREALE

Attention, les étages de la malterie ne sont malheureusement pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Dans le cadre de l’opération Portes Ouvertes des ateliers d’artistes organisée par le Département du Nord

BuS GRATuIT : 50°NORD vOuS EMMèNE !

Rencontre avec les artistes de la malterie, puis départ en bus et 
inauguration en soirée des nouveaux espaces de travail de Fructôse à 

Dunkerque. RDV à 14h30 à la malterie, retour vers minuit.

Inscriptions (avant le 14 octobre) : contact@50degresnord.net

SAMEDI 20H

concert de toc
Free punk pop hypnotique, post-rock, jazz-core… Troublant, orgiaque et 
communicatif, toc est inclassable, mais secoue les pieds et les têtes.



JEuDI 30 OcTOBRE pRODucTION MuZZIX 

anthony pateras solo australie

pateras/abdou/debaets/rubin
20h30 - 7/5€*

Blood Stretched Out (2013) : Anthony Pateras solo
Une performance marquée par la répétition hypnotique, la transformation 
harmonique, la vélocité extrême, le tout dans une énergie incessante ; par 
son approche, Anthony PAterAs atteint des textures radicales et halluci-
natoires, qui font parfois totalement oublier le piano.

Anthony Pateras : piano

Pour la seconde par-
tie de ce concert, 
Pateras a composé 
une pièce originale 
pour trois saxo-
phones et un syn-
thétiseur analo-
gique polyphonique. 
Encerclant l’espace 
de jeu, de fines 
structures tria-
diques fusionneront 
avec l’électronique 
dans une exploration 
du phénomène psy-
choacoustique.
Ce concert est le 
premier volet d’une 
série de rencontres 
entre Anthony 
Pateras et Muzzix, 
avant une collabo-
ration avec le Grand 
Orchestre de Muzzix 
et l’Orchestre 
National de Lille en 
octobre 2015.

Anthony Pateras : synthétiseur 
analogique, Sakina Abdou, 
Vincent Debaets, Jean-Baptiste 
Rubin : saxophones

danilo correale
résidence du 22 septembre au 20 octobre

A l’initiative de la Ville de Lille, Danilo Correale, lauréat du Talent 
Prize 2013, prix pour la jeune création contemporaine italienne organisé 
par la revue Inside Art (Edition Guido Talarico) partenaire de l’Atelier 
Wicar de Rome de la Ville de Lille, est invité à réaliser une résidence 
artistique sur le territoire lillois. 

Cette résidence de recherche et de création est accueillie par la mal-
terie et menée en parallèle de l’exposition «Format à l’italienne V» qui 
se tient à l’Espace le Carré du 19 septembre au 02 novembre 2014 dont il 
est l’invité d’honneur. 

Artiste et chercheur né à Naples, Danilo Correale vit et travaille 
aujourd’hui entre l’Italie et les Etats-Unis. Après l’obtention d’un 
Master of Fine Arts et des études en conservation d’œuvres et montage 
d’expositions, Danilo Correale à exposé son travail à Moscou, New York, 
Graz, Murcia, Istanbul, Naples, Bergen, Berlin... Il a par ailleurs 
été sélectionné pour plusieurs résidences dont A.I.R. (Anvers), Mazama 
et Skowhegan (USA). Enfin, Danilo Correale a été lauréat de la bourse 
Triangle Network lors du festival de performance de Cali (Colombie) en 
2012, du Talent Prize en 2013, et du IVX Ermanno Casoli Prize en 2014.

© 
DR
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F Danilo Correale, The Future in Their hands -  2011/2012 - série de 6 tirages couleur sur papier encadrés, 120 x100 cm (chacune)



F Antenna, 2013 ( detail ) - Chrome steel, walnuts - photo © Justyna Fedec

Du 20 OcTOBRE Au 15 DécEMBRE

accueil en résidence à la malterie de
Krystian « truth » cZaplicKi (WroclaW / pologne)

L’artiste KrystiAn “truth” cZAPLicki travaille en lien avec l’espace 
urbain. Sa démarche artistique interroge la relation entre l’œuvre d’art, 
son implantation et son spectateur.
Il choisit intuitivement des emplacements pour lesquels il imagine et 
créé des installations. Il se laisse d’abord envahir par l’idée de sa 

future œuvre, puis par le désir de la réaliser et de la voir apparaître 
dans la réalité. L’espace dans lequel elle prend forme est essentiel, car 
elle s’insère tel un parasite dans le paysage urbain.
Krystian « Truth » Czaplicki s’intéresse aux propriétés fondamentales d’une 
sculpture  : sa force et l’énergie de sa forme, ses dimensions et son 
échelle, sa structure et les tensions qui surgissent de la connexion de 
matériaux divers.
Il réinterprète de façon permanente l’architecture de l’espace urbain et 
manipule les formes pour créer de nouveaux contextes. Il n’y a pas de 
trame narrative dans le travail de Krystian, mais, de façon intuitive, 
ses œuvres présentent une proximité étroite avec son état d’esprit et 
ses souvenirs.
uN TEMpS DE RENcONTRE AvEc L’ARTISTE vOuS SERA pROpOSé LE 11 DécEMBRE.

Cette résidence a été organisée en partenariat avec BWA Wroclaw dans le cadre des Résidences Croisées de la malterie. 
Elle reçoit le soutien de la Direction des relations internationales de la Ville de Lille, de l’Institut Polonais de Paris et de 
l’Ambassade de Pologne à Paris.

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.

F Danilo Correale, The Future in Their hands -  2011/2012 - série de 6 tirages couleur sur papier encadrés, 120 x100 cm (chacune)



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 :
Antoine Pesle, Berline 0.33, Chateau Brutal, 
Crusaders of love, DDDXIE, Delbi, Dos de Mayo, 
Elven, Exposé, Green Vaughan, Lena Deluxe, 
Lieutenant Cobb, Margaret Catcher, Muzzix,  
Numero h., Ô Superman, Oui Mais Non,  
Pan Aurora, Persian Rabbit, Sijosai, Surfer Rosa,  
T&K, Udo und Brigitte, Vertigo,  
We Are Enfant Terrible.…

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

FORMATION pROFESSIONNELLE
pROpOSéES pAR LA MALTERIE EN pARTENARIAT AvEc FILAGE

LuNDI 3 NOvEMBRE 2014 - 10H00 / 17H00

«artiste plasticien : quel statut pour démarrer son 
activité ?»
Cette formation a pour objectif d’expliquer la création et 
le démarrage d’activités dans le secteur des arts plastiques 
en tant qu’artiste indépendant à des plasticiens souhaitant 
s’engager dans une démarche de professionnalisation.

LuNDI 1ER DécEMBRE 2014 - 10H00 / 17H00

«la recherche de financements»
Il s’agira de comprendre le contexte et les enjeux des 
recherches de financements publics. Les stagiaires auront 
exploré et sauront différencier les différents modes de finan-
cements possibles dans le champ des arts plastiques et leur 
articulation.

cOûT DES FORMATIONS : 
220€HT + 44€ (TVA 20%) = 264€TTC (possibilité de prise en charge intégrale)

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 - www.afdas.com - qui vous informera de vos droits à une prise en charge intégrale des frais de 
formation. Pour information, une prise en charge est possible à condition : d’être affilié à l’Agessa ou à 
la Maison des Art istes, ou d’être assujetti et justifier d’un montant de recettes cumulées de 9000 euros 
minimum sur les trois dernières années.

> Si vous êtes à la recherche d’un emploi, votre conseiller Pôle Emploi étudiera avec vous les possibili-
tés de prise en charge de votre formation.

> Malheureusement, suite à la suppression d’un financement du conseil régional, nous ne sommes plus 
en mesure de proposer la gratuité des formations pour les bénévoles associatifs.

RENSEIGNEMENTS ET INScRIpTIONS AupRèS DE FILAGE :
03 20 47 81 72 - formation@filage.fr

RETROuvEZ L’ENSEMBLE Du pROGRAMME DES FORMATIONS 2014-2015
SuR WWW.FILAGE.FR

Filage N° de déclaration d’activité : 31.59.05993.59  - Siret 449 038 330 00030 - APE : 9001Z



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

administration & coordination
Sandrine Sulikowski
administration@lamalterie.com
03.20.78.28.72

coordination arts visuels & 
résidences
Élise Jouvancy
artsvisuels@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
Mathilde Ehret-Zoghi
information@lamalterie.com
03.20.78.28.72

cONTAcTS

ARTS vISuELS

Félicitations à MATHILDE LAvENNE 
et Marie Lelouche, toutes deux 
admises au Fresnoy, studio natio-
nal des arts contemporains.

vALéRIE vAuBOuRG et MARIE LELOucHE 
sont lauréates de l’aide à la 
création du Conseil Régional Nord-
Pas de Calais.

vALéRIE vAuBOuRG est représentée 
par la galerie Anne Pérré, qui 
sera présente à la foire d’art 
contemporain de Strasbourg du 21 
au 24 novembre, et au salon Art3f 
de mulhouse du 28 au 30 novembre.

MARIE LELOucHE présente son exposi-
tion «Sculpture instantannée» au 
Jardin des Cinq Sens et des Formes 
Premières à Saint-Marc-Jaumegarde 
(13). Cette exposition fait suite 
à sa résidence via VoyonsVoir. En 
collaboration avec la critique 
d’art Septembre Tiberghien, elle 
publie tous les 15 jours pendant 
l’été «Degré 360», un journal 
autour de la pièce exposée. Il est 
disponible sur http://voyonsvoir.org

MATTHIEu HuSSER participera à la 
23e édition de l’art dans les 
chapelles du 4 juillet au 21 
septembre avec une intervention 
sur la Chapelle Saint Nicolas à 
Pluméliau (Bretagne). Toutes les 
infos sur www.artchapelles.com

DAvID DE BEYTER participe à l’expo-
sition de groupe itinérante reGe-
neration 2 organisée par le Musée 
de l’Elysée de Lausanne. Elle 
sera d’aout à novembre 2014 au 
Landskrona Museum en Suède.

DAvID DE BEYTER sera en résidence 
au Frac Franche Comté à Besançon 
d’octobre 2014 à février 2015 dans 
le cadre de la résidence croisée 
Air Nord-Est.

JéROME pROGIN participe à l’expo-
sition à la Chartreuse de Douai 
les 19 et 20 septembre. Il pré-
sente Audio/Visuel à partir du 25 
septembre au Loft d’Anthelme  à 
Lille. Il participe à «l’Art à la 
rue» à la Cité Nature d’Arras à 
partir du 8 octobre.

MuSIQuE

Bienvenue à SIJOSAI, pERSIAN RABBIT 
et WE ARE ENFANT TERRIBLE, qui 
rejoignent nos studios de répéti-
tion. Écoutez les :
sijosai.bandcamp.com - persianrabbit.bandcamp.com
www.weareenfantterrible.com

La Marmite #14 bouillonne :
OKAY MONDAY, BODYBEAT et LENA 
DELuXE joueront au Reeperbahn 
Festival de Hambourg.
Première date d’une série d’opé-
rations de promotion des talents 
émergents aux Trans Musicales de 
Rennes, à Paris et à Bruxelles.

MuZZIX

Muzzix en résidence à La rose des
vents. Concerts et actions cultu-
relles mis en place avec la Scène 
nationale de Villeneuve d’Ascq : 

SEPTEMBRE - OCTOBRE: 
massages sonores pour les Journées 
du Patrimoine et atelier sur les 
partitions graphiques durant les 
vacances de la Toussaint.

Les Journées du Patrimoine seront
également l’occasion de voir WABLA 
à la Condition Publique.

Muzzix au festival Elektricity 
de Reims avec deux projets : 
l’installation pHONOScOpIE le 28 
septembre, et ROuND THE WORLD OF 
SOuND le 30.

Le 17 octobre, création à la 
maison Folie Beaulieu du nouveau 
projet d’IvANN cRuZ et OLIvIER LAuTEM, 
TRADING LITANY.

Tournées : 
KAZE sera en Corée et au Japon
du 25 septembre au 11 octobre,
et STEFAN ORINS TRIO jouera
à Tours, Tourcoing et Londres en
octobre.

meeting raoul is easy !
JEuDI 25 SEpTEMBRE 2014 
à partir de 19h30 / Entrée libre

Slow dating avec quelques acteurs 
régionaux de la programmation
Et de l’accompagnement dans le champ 
des musiques actuelles

Métaphone - Site du 9-9bis à Oignies

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



25 SEPTEMBRE  
vernissage achemar à la gare saint sauveur / lille3000

26 - 28 SEPTEMBRE 
concerts à la gare saint sauveur / lille3000

3 OCTOBRE  
le bruit des doFs

4 OCTOBRE  
zeus! + guests

11 OCTOBRE  
andrea parKins/JacQues demierre duo  

+ parKins/demierre/beaumont/landsweerdt

17 OCTOBRE 
zoom#8 mathilde lavenne

18 OCTOBRE
toc

18+19 OCTOBRE  
portes ouvertes des ateliers d’artistes

30 OCTOBRE  
anthonY pateras + pateras/abdou/debaets/rubin 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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