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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

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

Administration & coordination
Sandrine Sulikowski  03.20.78.28.72
administration@lamalterie.com

Coordination arts visuels & 
Résidences
Élise Jouvancy  03.20.15.13.21
artsvisuels@lamalterie.com

Communication
Aurélien Delbecq  03.20.15.13.21
communication@lamalterie.com

Régie & coordination musique
Philippe Saintobert
regie@lamalterie.com

Centre Ressource Arts Visuels 
Formations
Mathilde Ehret-Zoghi  03.20.78.28.72
information@lamalterie.comcONTAcTS



LuNDI 2 MARS pRODucTION MuzzIX

lun19h deux ( )
19h - 3€ *

deux ( ) est un projet consacré à l’interprétation de pièces expérimen-
tales (J. Cage, M. Feldman, A. Lucier, C. Wolff, M. Pisaro, J. Saunders, 
etc.) et à l’improvisation libre. Cette démarche fait la part belle aux 
sons de l’environnement et aux phénomènes acoustiques naturels, considé-
rés avec autant de soin que les sons instrumentaux traditionnels.

Barbara Dang, Gordon Pym : objets, électronique. 

MERcREDI 4 MARS pRODucTION MOHAMED DALI

KG noise electro fr

roMano KranG one Man noise band fr

les Mains froides one Man noise band fr

20h30 - 7/5€ * 

Après 12 ans de mutisme et son album 
«Adieu à l’électronique», monument de 
musique atypique qui a à la fois trau-
matisé et charmé bien des oreilles 
pointues, l’hyperactif (Sun Plexus, Ich 
Bin, Einkaufen…) Rémy Bux réactive son 
projet KG et publie avec Passage secret 
le point de collision idéal entre le 
bruit et l’électronique.

Romano KRanG aime beaucoup les chiens 
et plus particulièrement le sien qui 
l’accompagne émotionnellement durant ses 
divagations noise en solo.

Derrière Les mains FRoides se cache 
Thomas B. Si tu squattes la scène lil-
loise, tu le connais forcément : le bon-
homme qui plaque des riffs mortels avec une nonchalance insolente dans 
Cheyenne40, c’est lui. 

DIMANcHE 8 MARS pRODucTION pARTy pROGRAM

francK shinobi  be

MaMbo  be

18h30 - 7/5€ *

Héros sans visage ni 
nation, FRanK shinobi 
n’a d’identité que 
celle que l’on lui 
prête. Membre d’une 
organisation secrète 
infiltrée à tous les 
niveaux de la société, 
ce descendant des plus 
glorieux samouraïs 
défie les lois mathé-
matiques. Disciple de 
grands maîtres (At the 
Drive-in, Foals, 31 
Knots et Redneck Manifesto), Frank Shinobi poursuit son apprentissage 
dans les contrées reculées de son inconscient. A moins que cela ne soit 
dans le vôtre ?

Bien que son nom soit évocateur, mambo n’est pas une revue érotique 
mais un quatuor bondissant formé de membres de Casse Brique, Volt Voice, 
Frank Shinobi, Horson. Opérant avec énergie sonique et rythmiques mathé-
matiques, l’incestueux Dr Mambo groove du côté de Redneck Manifesto et 
Honey for Petzi en éludant la redite!

¿ frankshinobi.bandcamp.com ¿ mambobertier.bandcamp.com

LuNDI 9 MARS pRODucTION MuzzIX

lun19h KaZe fr / jp

19h - 7/5€ *

Les membres de ce quartet inter-
national partagent un appétit 
insatiable pour l’expérimentation 
sonore, une énergie et un enthou-
siasme débordants. Mélodique, abs-
trait, mystérieux, beau, auda-
cieux, Kaze délivre un free jazz 
créatif et puissant.

Satoko Fujii : piano | Natsuki Tamura : trompette | 
Christian Pruvost : trompette | Peter Orins : batterie.

cALENDRIER évéNEMENTS
MARS/AvRIL 2015 



vENDREDI 13 MARS pRODucTION zOONE LIBRE

Mathias delplanQue / doMiniQue 
vasseur fr

20h30 - 7/5€ *

«Même pas peur» récital de musique contem-
poraine électroacoustique pour flûte à bec. 
Dans sa pratique, DominiQUe VasseUR aime 
particulièrement arpenter les passerelles 
reliant passé et présent, mémoire et ima-
ginaire, pensée formelle et libre cour. Sa 
musique ne cherche pas à se définir à l’aune 
d’une esthétique contemporaine mais envisage 
la filiation comme source d’une inspiration poétique ou sonore qui paraît 
guetter ce qui nous en rapprocherait. Depuis quelques années, son travail 
s’est étendu au domaine de l’électroacoustique.

maThias deLPLanQUe, artiste multi-facettes, auteur de nombreux projets 
solo, membre fondateur de plusieurs ensembles musicaux, a sorti plus d’une 
20aine de disques et se produit fréquemment sur scène, seul ou accompa-
gné. Ses récentes performances solo sont des improvisations électroniques 
au cours desquelles il exploite l’ordinateur comme un instrument à part 
entière, bien au delà de la simple fonction de diffusion sonore et de 
mixage. Les sons sont intégralement conçus en direct, à partir d’objets 
ou d’instruments acoustiques échantillonnés et traités en temps réel. 

SAMEDI 14 MARS pRODucTION MOHAMED DALI

el Gran chufle GaraGe tropicalia chili-fr

unlearn hope expériMental fr

20h30 - 7/5€ *

eL GRan ChUFLe est le mythique yéti, la créature 
qui hante les environs montagneux de Santiago du Chili, légendaire pour 
avoir dévoré plus d’un touriste qui s’était perdu alors qu’il cherchait 
seulement à se divertir tard dans la nuit. C’est aussi le nom du groupe 
formé par Memo Dumay, PJ Grappin, Pr.Malfitano et Mr Lucido, fraichement 
débarqué dans l’équipe. ‘Waitecas’, leur premier album, est génial : 
beats hypnotiques, surf noire, rétro-futurisme. Une sorte de pacte entre 
Dr Futur de Philippe K.Dick et Tristes Tropiques sous la supervision 
sonique de Link Wray et Os Mutantes.

Fouineur dans les bacs vinyles depuis presque toujours et rusé comme 
un guépard, l’ami Lucas ouvrira la soirée par un live expérimental aux 
platines.

¿ elgranchufle.bandcamp.com

LuNDI 16 MARS pRODucTION MuzzIX

lun19h
la confiture selon claude colpaert
19h - entRée libRe*

Soirée d’improvisation mai-
son mijotée par un musicien 
du collectif Muzzix.
Pour cette première édition, 
CLaUde CoLPaeRT, tentacule 
de la Pieuvre, malaxeur 
de voix (duo Vox Copuli) 
et voyageur musical, pro-
pose au trombone - voire 
sur d’autres instruments - 
quelques rencontres impromp-
tues en petites formations.. 

MARDI 17 MARS pRODucTION MuzzIX

li,ndex; n°6 > revue ou (1964-1974)
20h30 - entRée libRe * 

Le quatrième numéro de Li,ndex; est 
consacré à la Revue oU fondée par 
Henri Chopin et consacrée à la poé-
sie sonore. Au programme : disques, 
lectures, images.
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 
est 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 erra-
tique. Chaque numéro est gratuit, 
mais on peut s’abonner pour un 
certain nombre d’années (tarifs 
réduits sur demande).



SAMEDI 21 MARS pRODucTION zOONE LIBRE

luZerne  fr

les tailleurs de notes  fr

20h30 - 7/5€ *

LUZeRne sculpte 
un rock nébu-
leux. L’objet 
s ’ a r t i c u l e 
autour d’une 
poésie bar-
bare crachée 
sur une musique 
en même temps 
très libre et 
très écrite. La 
large palette 
des instruments 
qui composent 
le groupe per-
met de donner 
vie à des mor-
ceaux foison-
nants et très 
s i n g u l i e r s , 
allant de 
petites formes 
de musique de 
chambre à des 
ambiances plus 
chargées mêlant 
compositions 
m é l o d i q u e s 
ciselées et improvisations.

Nahisa Abdou : voix/violon; Audrey George : voix/flûte; Michaël Potier : voix/guitare/compositions; Laurent Rigaut : 
saxophones/clarinette basse; Bruno Kamalski : xylophone/glockenspiel et objets; Benoît Queste : basse; Franck Williart 
: batterie
Les TaiLLeURs de noTes, c’est une musique colorée, vivante dans laquelle 
se croiseraient les pratiques d’un Klimperei, le ludisme d’un Bel Canto 
comeladien, l’esprit d’Albert Marcoeur, l’humour décalé des mots (par les 
titres) cher à Denis Tagu (Toupidek Limonade, Look de Bouk…). Une musique 
que l’on déguste tel un bon vin pétillant.

Alain Suel : Saxophone alto/chant; Kathryn Sanderson : Flûte; Léonie suel : Ukulele; Eric Prins : Guitare; Philippe 
Marszalek : compositions/clarinette/mandoline; Marie-France Marszalek : tubophone/xylophone Joël Suel : sax baryton/
euphonium; Claude Prins : guitare basse; Laetitia Suel : Batterie.

LuNDI 23 MARS pRODucTION MuzzIX 

lun19h
pourtant les ciMes 
invite christian pruvost
19h - 7/5€ *

Réunion de trois figures essentielles de l’improvisation française, 
PoURTanT Les Cimes ouvre la porte à l’imaginaire et dévoile une nature 
secrète : on peut imaginer un oiseau ici, là une allure – quelques pas, 
un feuillage dans le vent. C’est un haïku du poète japonais Bashô qui 
inspire les quatre séquences qui figurent sur leur premier enregis-
trement, métaphore parfaite à l’esprit qui les anime tant humainement 
qu’artistiquement :
Une Lune vive.
Pourtant
Les Cimes des arbres
Retiennent la pluie.
Leur second disque, enregistré en public et sorti au printemps 2014, est 
d’une beauté désarmante et d’une puissance poétique rare. Pour ce concert 
à Lille, le trio invite ChRisTian PRUVosT.

Benjamin Duboc : contrebasse, Didier Lasserre : batterie, Daunik Lazro : saxophone, Christian Pruvost : trompette.

jEuDI 26 MARS à 18H30 

rencontre de fin de résidence :
bajota  honGrie

CF pAge RésidenCes



SAMEDI 28 MARS pRODucTION MOHAMED DALI

carte blanche a MetapuchKa :
shadoW huntaZ  usa

anny Kassy  Guinée-conaKry

MetapuchKa  lille

20h30 - 7/5€ *

shadoW hUnTaZ est un groupe de MC’s américains répartis entre Chicago 
et Atlanta. Ils ont réalisé plusieurs LP et continuent à développer une 
approche fraîche et nouvelle de la musique et du rap. Ils ont développé 
un style qui leur est propre : cinématique et sombre à souhait. Ils sont 
ainsi appréciés par de nombreux producteurs de musique éléctro à l’instar 
de Hudson Mohawke, Rustie, Tha Trickaz, Hermutt Lobby, Funckarma. Ils 
seront accompagnés du rappeur californien O’Slick du groupe AF1. Soyez 
prêt pour la rencontre du rap du 3ème type.

annY KassY est une pionnière du mouvement hiphop en Guinée-Conakry, elle 
sort en 2005 l’album «Ghetto Khibaroui». Installée à Lille depuis un an, 
elle a pu enregistrer et sortir un nouvel album («Nimba») produit par 
le label bordelais Tentacule 
Records (Art Melody, Charles X, 
Joey le Soldat, H-Man).

meTaPUChKa / La Mouette 
Production, c’est tout un 
concept fait d´albums autopro-
duits, d’événements et d´une 
flopée de concerts en tous types 
de lieux. C’est avec le cœur que 
ses membres tiennent la barre 
de cette aventure collective de 
plus de 10 ans dans une éner-
gie brute, des textes sincères 
et des positions claires. La 
formule scénique de MeTaPuchKa 
est actuellement composée de Dj 
dirty Berlin, Vazote et Mom’opa. 
Ces deux derniers sortent cette 
année de nouveaux projets d’al-
bums plus intimistes. De quoi 
fêter ça sur les planches de la 
Malterie.

¿ soundcloud.com/funckarma/ndangr_brmstn-
promo-mixtape  
¿ annykassy1.bandcamp.com/releases  
¿ metapuchka.bandcamp.com

LuNDI 30 MARS pRODucTION MuzzIX

lun19h
randoM record
19h - 3€*

«Du Rock ! Du Rock !» 
oui mais du free rock 
porté par le souffle 
du noise.
Que le principe d’in-
détermination cher à 
nos particules joue 
ici tout son rôle en 
compagnie des sam-
bas accélérées et des 
fuzz en série.

David Bausseron : guitare | 
Nicolas Chachignot : batterie

MARDI 31 MARS pRODucTION MuzzIX & ASSOcIéS 

soirée revue et corriGée
20h30 - entRée libRe *

Revue de référence des pratiques sonores expé-
rimentales, ReVUe & CoRRiGée est née en 1989. 
Sous la direction de Jérome Noetinger, elle 
aborde depuis 25 ans les expressions nouvelles 
d’artistes qui font l’actualité et l’histoire 
de la musique.

En décembre dernier aux Instants Chavirés 
(Montreuil, 93), nous fêtions sous forme de 
revue vivante la sortie du numéro 102 et le 
changement de direction. Pour la sortie du 
numéro 103, Barbara Dang, qui reprend la main, 
propose pour cette soirée de renouveler l’ex-
périence des chroniques de disques réalisées 
en direct par quelques invités.

¿ www.revue-et-corrigee.net
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jEuDI 2 AvRIL pRODucTION MuzzIX & ASSOcIéS

tristan perich
0
deux (+ n)
20h30 - 7/5€ - lA seConde plACe à 3€ *

Le collectif à géométrie variable 0 
(ici, Stéphane Garin et Céline Flamen) 
invite TRisTan PeRiCh à l’occasion 
d’une tournée européenne. Passant par 
Lille, il est rejoint par le groupe 
deUx (+n), composé de plusieurs membres de Muzzix. Au programme, des 
œuvres de Tristan Perich et de Michael Pisaro, deux compositeurs amé-
ricains parmi les plus intéressants d’aujourd’hui, tous deux nourris 
d’influences diverses : minimalisme, musique expérimental, noise, rock 
et électro. Tristan Perich s’illustre dans la tradition d’un Steve Reich 
nourri au 1-bit artisanal ; tandis que Michael Pisaro est un des membres 
les plus éminents de l’ultra minimaliste Wandelweiser, très marqué par 
John Cage.

Tristan Perich : électronique • 0 : Stéphane Garin : percussions, électronique | Céline Flamen : violoncelle • deux (+n) : 
Barbara Dang : piano, objets, électronique | Gordon Pym : objets, électronique + musiciens invités de Muzzix.

DIMANcHE 5 AvRIL pRODucTION MuzzIX & BEcOQ 

sortie de disQue
MilesdavisQuintet!
cactus trucK
18h30 - 5/3€ - lA seConde plACe à 3€ *

miLesdaVisQUinTeT !, trio toulousano-pari-
sien né d’une rencontre improvisée fruc-
tueuse et humaine généreuse. Avec une atten-
tion toute particulière pour la forme, le trio orchestre la multitude 
de timbres que permet la formation pour créer une musique singulière, 
influencée par le free jazz et la musique contemporaine
Xavier Camarasa (piano), Sylvain Darrifourcq (batterie), Valentin Ceccaldi (violoncelle)

Basé à Amsterdam, CACTUS TRUCK est un trio d’improvisation cracheur de
feu composé du bassiste et guitariste Jasper Stadhouders, du batteur Onno
Govaert et du saxophoniste John Dikeman. Un jazz vif et implacable, 
influencé par des musiciens Albert Ayler et Peter Brötzmann, dans lequel 
on retrouve des notes de Delta blues, de Japanoise et de no wave.
John Dikeman (saxophones), Jasper Stadhouders (guitare, basse), Onno Govaert (batterie)

LuNDI 6 AvRIL pRODucTION MuzzIX & ASSOcIéS

lun19h
the bridGe avice/ra/orins/favreuille
19h - 3€ *

aYmeRiC aViCe et aVReeaYL Ra se sont rencontrés en 2013 à Chicago, au sein 
d’un quintette voué à l’exploration des rapports entre jazz, improvisa-
tion et musiques de « transe ». L’un jeune trompettiste de tempérament, 
s’autorisant toutes les expériences et débordements, l’autre batteur et 
percussionniste vétéran de la scène de Chicago, de ses légendes et de ses 
utopies musicales. L’idée leur est venue de poursuivre leur association 
en France, sous la forme d’un infracassable duo, tel un moderne Drum & 
Bugle Corps, et d’ouvrir leurs échanges et débats aux improvisateurs sur 
leur passage. Tel à Lille, le saxophoniste JULien FaVReUiLLe et le batteur 
PeTeR oRins. Comme pour illuminer la croisée des chemins.
Aymeric Avice : trompette, bugle | Avreeayl Ra : batterie, percussions | Peter Orins : batterie| Julien Favreuille : saxo-
phone. 

MERcREDI 8 AvRIL pRODucTION MuzzIX & BEcOQ

sortie de disQue
cardine franche
Meurs! + apolune
Watt
20h30 - 5/3€ *

CaRdine FRanChe, duo expérimental, est à la 
recherche de matières, de modes de jeu et 
d’interactions. Ils construisent des scéna-
rios en temps réel, révélant un environnement 
sonore en évolution. Maximien Aldebert : claviers, effets | Yoann Bellefont : basse, effets

Rencontre des duos APOLUNE (Bruxelles) et MEURS! (Lille), ce projet en 
miroir interroge la porosité entre l’improvisation et l’écriture, et se 
caractérise par l’utilisation de sources sonores multiples, électriques
et acoustiques, déterminant la structure de leur musique. 1er album du 
double duo chez BeCoq et Creative Sources. Léo Rathier : guitare | Matthieu Lebrun : clarinette, 
saxophone | Thomas Coquelet & Paul Ménard : guitare préparée, effets

WATT utilise la clarinette comme émetteur d’ondes, de la quasi sinusoïde 
à des mouvements périodiques complexes. Sont privilégiées les formes 
improvisées, dans lesquelles les rythmes sont battements, les timbres
fusionnent, et le tempérament s’altère.
Antonin-Tri Hoang, Jean Dousteyssier, Julien Pontvianne, Jean-Brice Godet : clarinette.



jEuDI 9 AvRIL pRODucTION MuzzIX & SONIc pROTEST

sortie de disQue
bonvalet / Guionnet
tetsuya uMeda
bi-Ki?
20h30 - 7/5 -lA seConde plACe à 3€ *

«Avec Fusées, nous brû-
lons la poussière accumu-
lée dans les circuits des 
vieux orgues trouvés, et 
c’est en brûlant qu’elle a 
des chances de chanter  ; 
nous misons sur l’homme 
orchestre pour réveiller 
quelques tempi enfouis 
aux quatre coins de nos 
membres engourdis d’ergo-
nomie et de mesures…»

Thomas bonVaLeT : 
«Stringin’it», audio ducker, microphones, amplificateurs, banjo six 
cordes… | Jean-LUC GUionneT : vieux orgues électriques, petits harmo-
niums, table de mixage, trompette de poche, saxophone soprano…

Plasticien et vidéaste, TeTsUYa Umeda réalise des installations avec 
des objets du quotidien, en tenant compte des propriétés acoustiques de 
chaque espace. Il met alors en mouvement des processus créateurs de sons, 
directs, sans effets ou pré-enregistrements. Tetsuya Umeda : instruments inventés

bi-Ki ? expose et interroge la rencontre de deux identités sonores et 
deux parcours singuliers autour du saxophone alto. En situation de jeu,au 
milieu du public, le duo sculpte une matière sonore qui convoque les 
ressources acoustiques des sites qu’ils investissent. Leur premier enre-
gistrement, à paraître en avril 2015 sur les labels HeliX et Becoq, est 
le fruit d’un travail sur l’espace et l’environnement sonore avec Jean-
Luc Guionnet. Sakina Abdou, Jean-Baptiste Rubin : saxophone alto

vENDREDI 10 AvRIL
vernissaGe à l’espace le carré  
de l’exposition
entre-teMps
19h - CF pAges exposition

LuNDI 13 AvRIL pRODucTION MuzzIX & SONIc pROTEST 

lun19h  the necKs  australie.

!!! à 20h30 !!! 9/7€ -lA seConde plACe à 5€ *

Culte dans les pays anglo-saxons, ce trio 
australien invente depuis 25 ans sa propre 
musique. Ni minimaliste, ni ambient, ni 
jazz, leur formule alchimique singulière 
dépasse toute catégorisation. Sur disque (une 
20aine !) et sur scène, leur musique est impro-
visée, extrêmement précise, prend le temps du 
développement et s’attache aux micro détails. 
De touches imperceptibles en mouvement ralenti, 
la transe de The neCKs résonne comme des archi-
tectures vastes et finement brodées. The Necks 
pour tous, des fans de Swans aux collection-
neurs des disques ECM !
Chris Abrahams : piano |Tony Buck : batterie | Lloyd Swanton : contrebasse

MERcREDI 15 AvRIL pRODucTION MOHAMED DALI  

the KurWs jaZZpunK noise pol

sheiK anoraK hoMMe à tout faire fr

20h30 - 7/5€ *

Il y a dans les surprenants 
KURWs une furieuse envie d’en 
découdre tant avec le jazz 
qu’avec le punk, post punk et 
ce qui s’en suit. Tranchants, 
ces jeunes briscards de la scène 
de Wroclaw (Pl) déversent un 
noise rock expérimental frais et 
orageux , ponctué de clowneries 
génialissimes qui ne sont pas 
sans rappeler d’autres ovnis 
noise hilarants comme No Means 
No, Cardiacs ou Io Monade 
Stanca.

Derrière sheiK anoRaK se cache Frank Garcia, un lyonnais hyperactif de 
la scène indé : patron de label (Gaffer Records) et batteur/collaborateur 
pour une tripotée de groupes (Neige Morte, Total Eclipse, Socrates...). 
Dans SHEIK ANORAK, il joue de la batterie, évolue seul sur scène et pro-
duit des bijoux indie-pop ouverts aux ramifications... Keep your hands 
low, son dernier album en date est le meilleur argument que l’on puisse 
donner pour convaincre de venir voir le concert.



17 AvRIL 

soirée ZooM #12 
lieutenant cobb
20h30 - entRée libRe*

Si David Bennent a bien tué Jimmy Cobb dans ce film délicieusement pois-
seux d’Yves Boisset, le lieutenant Cobb, lui, est bien vivant. Installé 
dans le nord de la France, il a troqué son canon scié pour une guitare, 
prêt à distiller la bonne parole folk dans nos contrées…
A l’écoute de son premier album, la révélation s’impose d’elle-même. Ce 
lieutenant Cobb a une âme. Une âme qui s’est enivrée de l’air chaud et 
sec du désert du Nouveau-Mexique; une âme qui s’est extasiée de la beauté 
des Mésas de Monument Valley; une âme qui s’est égarée au cœur des grandes 
plaines où se perdaient les héros de ces westerns de notre enfance...
Des arrangements épurés, une instrumentation sobre, des mélodies…Dès 
l’intro, le paysage est posé et si on n’est pas là pour rigoler, force 
est d’admettre que c’est un bonheur d’y pleurer. Et quand l’angoisse 
est sur le point de l’emporter, le lieutenant sait trouver les mots qui 
réconfortent. Attention, le vieux Cobb peut encore s’énerver et quand il 
hausse le ton il fait parler les guitares.

LuNDI 20 AvRIL pRODucTION MuzzIX

lun19h
deux ( )
19h - 3€ *

deux ( ) est un projet 
consacré à l’interpré-
tation de pièces expé-
rimentales (J. Cage, 
M. Feldman, A. Lucier, 
C. Wolff, M. Pisaro, 
J. Saunders, etc.) et 
à l’improvisation libre. 
Cette démarche fait la 
part belle aux sons de 
l’environnement et aux 
phénomènes acoustiques 
naturels, considérés avec 
autant de soin que les sons instrumentaux traditionnels.

Barbara Dang, Gordon Pym : objets, électronique. 

LuNDI 27 AvRIL pRODucTION MuzzIX 

lun19h
la confiture selon philippe lenGlet
19h - entRée libRe *

Soirée d’impro-
visation maison 
mijotée par un 
musicien du col-
lectif Muzzix  ; 
deuxième édition 
avec le guita-
riste (Gaw !, 
la Pieuvre...) 
et photographe 
PhiLiPPe LenGLeT.
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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.



bajota
EN RéSIDENcE à LA MALTERIE 
Du 16 FévRIER Au 27 MARS 2015

L’artiste hongrois JoZseF Tamas baLaZs aKa baJoTa poursuivra à la malte-
rie son projet de «Practical sculptures» («Sculptures pratiques») qu’il a 
initié en 2009.L’objet de ce travail est de créer des pièces adaptées à la 
notion de mobilité imposée de plus en plus 
à l’artiste par la société contemporaine. 
Amené à multiplier les expériences géo-
graphiquement éloignées, l’artiste réalise 
des sculptures qui peuvent être transpor-
tées et empaquetées facilement. Peu à peu, 
il a développé cette série de pièces, qui, 
inspirées du concept des livres pop-up, se 
déplient ingénieusement et se déploient 
dans l’espace, tandis que leur taille et 
leurs proportions sont pensées avant tout 
pour répondre à des nécessités de stockage 
et de transport. Après leur exposition, ces 
œuvres se replient de manière optimale. Ce 
projet porte en lui une dose importante 
d’ironie en convoquant au cœur du processus 
de création des règles d’efficacité et de 
praticité, révélant des contraintes cen-
trales dans l’activité des artistes tout 
en faisant la critique d’un système qui 
les oblige à se transformer en perpétuel 
nomade.

www.bajota.com

Dans le cadre d’une collaboration avec l’Institut Hongrois de Paris, 
cette résidence se poursuit en France par une semaine de repérage 
à Paris pour l’artiste. Cette résidence se déroule dans le cadre d’un 
partenariat entre la malterie et le Studio C3 / FKSE de Budapest en 
Hongrie, (structure de soutien à la jeune création en arts visuels en 
Hongrie) et vise à favoriser la mobilité des artistes plasticiens entre 
Lille et Budapest.

RENcONTRE AvEc L’ARTISTE ET 
pRéSENTATION DE FIN DE RéSIDENcE

LE 26 MARS à pARTIR DE 18H30

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.



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 :
Mathilde Ehret-Zoghi - 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
Si vous souhaitez une prise en charge de la formation, une préinscription est obligatoire.

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 possibilités 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

LuNDI 9 MARS conception et Mise en place d’un projet d’intervention en Milieu  
scolaire et/ou extrascolaire
pAR CARole beugniet

LuNDI 23 MARS écrire sur sa déMarche et répondre aux appels à projets
pAR emmAnuelle FlAndRe et geoFFRey sebille

jEuDI 9 AvRIL artiste plasticien : Gérer son adMinistration et déclarer ses revenus
pAR gRegoRy JéRôme

jEuDI 28 MAI les droits d’auteur
pAR AudRey boistel



entre-teMps
EXpOSITION DE LA MALTERIE à L’ESpAcE LE cARRé 
Du 11 AvRIL Au 7 juIN
vERNISSAGE LE 10 AvRIL à 19H
CommissARiAt d’AlexAndRine dhAinAut et mARie doyon pouR lA mAlteRie

Entre-temps rassemble 6 artistes récemment arrivés dans les ateliers 
de la malterie : juLIEN BOucQ, DAvID DE BEyTER, RENAuD DuvAL, MATTHIEu 
HuSSER, BORIS LAFARGuE, MARIA MONTESI

Un plan fixe sur une forêt traversée par une fumée blanche, vision dix-
neuviémiste du paysage telle que Caspar David Friedrich les représentait. 
Une esthétique seventies pour filmer en terre wallonne les carcasses de 
voitures de banger racing, pratique sportive populaire. Un musée rempli 
d’objets du quotidien qui ont déjà déserté le présent. Un récit d’un mythe 
babylonien en plein délire post-apocalyptique, après qu’une prophétie a 
désigné une petite commune de l’Aude comme le seul refuge contre une fin 
du monde, prévue en… 2012. 

Dans cette exposition, les horloges ne seront d’aucune utilité. Ni même 
les boussoles. Car le temps et l’espace sont ici indéfinis et nous jouent 
des tours. Face à l’indéterminé, on cherche les traces tangibles, celles 
d’une présence humaine qui a gravé dans un tronc d’arbre ce mystérieux 
You, mot qui semble nous être adressé. Dans le mouvement perpétuel de 
la vie, le cours inéluctable des événements, dans les lieux que l’on 
habite et investit, quelles traces laissons-nous ? Comment imprimer son 
passage dans le mouvant, le fugace ? Par leur proposition, mêlant vidéos, 
photographies, sculptures et installations, les œuvres des résidents de 
la Malterie réunies ici composent un ensemble d’indices, d’empreintes 
laissées dans l’espace traversé, qui mettront sur de bonnes ou mauvaises 
pistes, évoluant dans un temps dont on aurait figé ou accéléré l’écou-
lement. Entre mythes et documents, folklore et ruines modernes, réel et 
factice, les œuvres engagent une fiction quasi existentielle sur notre 
rapport au temps et au paysage, sur ce qui nous survit. 

ESpAcE LE cARRé, 
Angle rue des Archives / rue de la Halle
Entrée libre
HORAIRES D’OuvERTuRE : 
Mer > Sam : 14:00 >19:00
Dim : 10:00 > 13h00 /  15:00>18:00

Avec le soutien de la Ville de Lille 

RENcONTRE DANS L’EXpOSITION EN pRéSENcE DES cOMMISSAIRES 
LE jEuDI 7 MAI à 18H30

EXpOSITION



F You, 2013 © Julien Boucq

MuSIQuE
LENA DELuXE sort son tant attendu 
album Mirror for Heroes le 7 avril.

DDDXIE sortira bientôt un nouvel EP 
chez Alpage Records.

MARGARET cATcHER vient de sortir 
son nouvel EP Transhuman Fever chez 
Jarring Effects/JFXLab

OuI MAIS NON seront en concert le 
7 mars chez Quelque Part Records 
à Lille

SASO vient de sortir son nouvel EP 
FULL MOON

ARTS vISuELS
LA SOcIéTé vOLATILE est en résidence 
au 104 à Paris de mi février à mi 
mars, pour développer son projet 
Plaisance . Ils présentent I comme 
Icar à la salle des fêtes de Denain 
du 14 au 27 mars.

MARIE LELOucHE participe à l’expo-
sition de groupe sur le stand de la 
galerie Alberta Pane à Art Brussels 
2015, du 25 au 27 Avril à Brussels 
Expo.

MARIA MONTESI est en résidence de 
création du 15 avril au 15 mai à 
Wissant, en préparation du festival 
d’art contemporain des deux caps, 
commissariat artconnexion.

BORIS LAFARGuE présente son expo-
sition personnelle UNDERGROUD 
RESISTANCE du 14 mars au 14 avril, 
à la salle de la barbière, dans 
l’enceinte du château de Boulogne-
sur-Mer

pATRIcK DRuT présente son exposition 
personnelle JEUX-TRONIES-ESPACES à 
l’Espace Pignon à Lille du 13 
février au 14 mars.

vALéRIE vAuBOuRG participe à l’expo-
sition FIL A FIL à l’Atelier 2 du 20 
mars à fin mai.

BORIS LAFARGuE et cAROL LEvy parti-
cipent à l’événement Façad’art à la 
Madeleine du 28 mars au 19 avril 

QuBO GAS exposent à Artconnexion à 
Lille du 8  avril au 16 mai.

MATHILDE LAvENNE participe 
au festival VIDEOFORMES les 19 
et 20 mars à Clermont Ferrand.  
Elle lance en même temps son nouveau 
site internet et une souscription 
pour son projet de film Equinoxe : 
mathildelavenne.com

MuzzIX
En mars, KAzE en tournée : le 8 
à Jazzamalak (Malakoff,) le 11 à 
Penn Ar Jazz (Brest), le 12 à Carré 
Bleu (Poitiers) et le 22 au Petit 
Faucheux (Tours) avec sur cette 
dernière date le projet en sextet 
Trouble Kaze.

Deux cINé-cONcERTS en mars : «  Les 
Nouvelles Mésaventures d’Harold 
Lloyd », le 5 au Cinos de Berck-sur-
mer, et le Ciné-concert de papier à 
Culture Commune (62), les 21 et 22.

En avril, ONE DpI joue au Théâtre 
de Templeuve le 10, et Phonoscopie 
est à la Médiathèque Picpus (Paris 
XII) le 25.

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



2 MARS    
deux ()

4 MARS    
Kg + RomAno KRAng + les mAins FRoides

8 MARS    
FRAnCK shinobi + mAmbo

9 MARS    
KAZe

13 MARS  
mAthiAs delplAnQue / dominiQue VAsseuR

14 MARS  
el gRAn ChuFle + unleARn hope

16 MARS  
lA ConFituRe selon ClAude ColpAeRt

17 MARS  
li,ndex; n°6 > ReVue ou

21 MARS  
luZeRne + les tAilleuRs de notes

23 MARS 
pouRtAnt les Cimes inVite ChRistiAn pRuVost

26 MARS  
RenContRe AVeC bAJotA / Fin de ResidenCe

28 MARS  
shAdoW huntAZ + Anny KAssy + metApuChKA

30 MARS  
RAndom ReCoRd

31 MARS  
soiRee ReVue et CoRRigee

2 AVRIL  
tRistAn peRiCh + 0 + deux (+n)

5 AVRIL  
milesdAVisQuintet! + CACtus tRuCK

6 AVRIL  
the bRidge

8 AVRIL  
CARdine FRAnChe + meuRs!-Apolune + WAtt

9 AVRIL  
bonVAlet / guionnet + testuyA umedA + bi-Ki?

10 AVRIL  
VeRnissAge entRe-temps A l’espACe le CARRe

13 AVRIL  
the neCKs

15 AVRIL  
the KuRWs + sheiK AnoRAK

17 AVRIL 
soiRee Zoom #12 : lieutenAnt Cobb

20 AVRIL  
deux()

27 AVRIL  
lA ConFituRe selon philippe lenglet 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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