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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 a besoin de vous

dans 245 Jours, notre 
association risque de disparaitre.

défendre la Malterie, c’est défendre 
la culture pour tous. c’est défendre 
une vision aMbitieuse de la culture, 
présente au coeur du territoire, 
soucieuse de perMettre à l’artiste 
d’aller au devant des publics, 
d’inscrire son action au sein de la 
société et de favoriser les échanges 
avec les citoyens sans lesquels la 
déMocratie ne saurait exister.

retrouvez le coMMuniqué coMplet 
ainsi que la pétition de soutien sur  
www.laMalterie.coM



vENDREDI 1ER MAI cO RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

MohaMed dali’s druMsday
will guthrie  australie

Jason van gulicK  france

20h30 - 7/5€ *

Ce qui frappe chez Will Guthrie, outre sa précision diabolique, c’est 
sa capacité à captiver. Se jeter seul et nu dans l’arène n’est jamais 
simple, surtout quand il s’agit d’exécuter un programme libre batterie/
percussions/électronique. Mais l’expérience est là et la performance est 
cohérente, ludique, mysterieuse... . D’origine australienne , ce drummer 
alien collabore avec de très intéressants personnages de la scène free 
actuelle (Jérôme Noetinger, Anthony Pateras...).

Pour son retour sur les planches de la malterie, Jason van Gulick nous 
apprendra cette fois l’art de la lévitation avec son envoûtant tympani 
set. Capable de faire chanter le métal, Jason fait résonner en nous l’écho 
lointain de rites primitifs oubliés.

DIMANcHE 3 MAI 2015 cO-RéALISATION TOuRNE DISQuE ET LA MALTERIE

Mop Mop afro & tropical sounds italie

ultraMatic rocK énervé fr

18h30 - 5€ *

Les italiens de MOP MOP et leur afro jazz 
funk nous embarque sur leur «Isle Of Magic». 
Sur ce quatrième album ils ont invité le 
légendaire tromboniste des JB’s Fred Wesley, 
le chanteur et poète de Trinidad Anthony 
Joseph et la chanteuse Finno-Egyptienne 
Sara Sayed. 

LuNDI 4 MAI cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h  randoM record  
avice/ra/orins/favreuille
19h - 3€ *

Une aventure l’improvisation
un travail l’écoute
une énergie le son
une guitare électrique
une batterie
Random Record

David Bausseron (guitare), Nicolas Chachignot (batterie). 

MERcREDI 6 MAI pRODucTION EXTERIEuRE 

soirée showcases JMaco
JérôMe lelard trio Jazz   
+ veerus rap  + the flying strings rocK   
+ fools ferguson pop

20h - entrée gratuite (+ adhésion) *

Le collectif Jazz et Musiques Actuelles Côte d’Opale s’installe à La 
Malterie pour vous présenter une sélection d’artistes du littoral !

¿ jmaco.fr
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cALENDRIER évéNEMENTS
MAI/JuIN 2015 



SAMEDI 9 MAI cO-RéALISATION pARTy pROGRAM ET LA MALTERIE

Jupiter lion KrautrocK es

+ guests
20h30 - 7/5€ *

Jupiter lion est originaire de Valencia mais sonne comme une formation 
allemande des années soixante-dix. Sa musique krautrock matinée de sono-
rités psychédéliques fait en effet immédiatement penser à des figures 
aussi mythiques que Kraftwerk, Neu! ou encore Tangerine Dream. Le son de 
Jupiter Lion est à la fois tellurique et stellaire, solide et halluciné, 
sombre et lumineux. Brighter, album sorti en 2014, a été enregistré en 
direct et sans retouche informatique. Une technique qui donne un aspect 
très dense à l’opus, permettant ainsi un contact direct, presque phy-
sique, entre la musique et son auditeur.

www.jupiterlion.com

LuNDI 18 MAI cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h corsano/rasMussen  us / dK

randoM record
19h - 7/5€ *

«Mette rasMussen et chris 
corsano reprennent à leur 
compte la formule initiée par 
John Coltrane et Rashied Ali, 
devenue depuis un classique : 
le duo saxophone/batterie.
Ce qui frappe sur leur premier 
album (Relative Pitch, 2015), 
c’est leur utilisation de l’es-
pace : très peu des couinements 
gratuits qui marquent parfois 
le genre, mais une grande place 
laissée à Rasmussen pour inves-
tir une large palette de timbres, ce qui lui permet de flirter avec un 
certain lyrisme.» Daniel Spicer, The Wire (déc. 2014)
Chris Corsano (batterie), Mette Rasmussen (saxophone)
randoM record : cf 4 mai

MARDI 19 MAI cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

li,ndex; n°7
ornette coleMan double quartet (1960)

20h30 - entrée libre (+adhésion) *

Le sixième numéro de li,ndex; est consacré à cet album à l’influence 
considérable, tant par son titre que par son contenu, bien au delà du 
jazz. Le comité de rédaction vous saura gré de 
venir avec, au minimum, deux oreilles.

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 uni-
quement 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).



JEuDI 21 MAI AvEc LE SOuTIEN DE LA vILLE DE LILLE

«relever / prélever / 
inscrire : quand les artistes 
investissent un nouveau territoire»
RENcONTRE AvEc LES cOMMISSAIRES DE L’EXpOSITION ENTRE-TEMpS
à l’esPaCe le Carré - 19h - Cf Page exPosition

LuNDI 25 MAI cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h Kezn
19h - 3€ *

Le projet de kezn est de reprendre dans le répertoire de la musique 
expérimentale des processus de compositions remarquables, et d’en déduire 
un équivalent visuel. Il ne s’agit pas de fournir des images pour une 
musique, ni de visualiser des effets musicaux, mais de traiter le son et 
la lumière par un procédé unique. Les contraintes liées à chaque milieu 
et à nos sens déterminent les contours de cette analogie.

Barbara Dang : son, objets, claviers | Lionel Palun : lumière, objets, caméra, vidéo | Gordon Pym : son, objets, électro-
nique

MERcREDI 27 MAI  
cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE, EN pARTENARIAT AvEc LA BELLE épOQuE

hoMMage à bernard heidsiecK
20h - entrée libre (+adhésion) *

Hommage à Bernard heidsieck (1928-2014), génie essentiel de la poésie 
sonore. Exposition, vidéos et écoute
Bernard Heidsieck (1928-2014) est un des créateurs - avec, entre autres, 
Henri Chopin - de la poésie sonore, encore appelée poésie action, qui a 
arraché la poésie des livres pour en retrouver l’oralité et découvrir un 
nouvel espace sonore, grâce notamment au magnétophone. Auteur d’une œuvre 
abondante depuis les années 1950, il fut le lien entre les arts plas-
tiques, la poésie et la musique avant-gardiste de son époque, et partici-
pa à de nombreux 
événements inter-
nationaux, avec 
une influence 
importante sur de 
nombreux artistes 
d’aujourd’hui. 
Source d’innom-
brables liens 
entre la France 
et le reste du 
monde, il est un 
personnage fasci-
nant au travail 
exemplaire, en 
marge des grandes 
modes..



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.

JEuDI 28 MAI pRODucTION LA MALTERIE

zooM#13 : valérie vaubourg
MuscaMedia
19h - entrée gratuite (adhésion 1€)

À partir et à propos de Linceul, de Valérie Vaubourg « La puissance des 
mouches, elles gagnent des batailles,
empêchent notre âme d’agir, mangent notre corps. » Pascal, Pensées.
Les oeuvres de Valérie VAUBOURG travaillent essentiellement des matériaux 
fragiles, délicats, assimilés à ce qu’il y a de plus archétypalement fémi-
nin ou traditionnel – comme la dentelle, l’organdi, la broderie ou encore 
les motifs des toiles de Jouy. Son modus operandi consiste à s’emparer 
de ces matériaux pour développer des oeuvres d’une
ironie mordante où le monde contemporain est disséqué avec une rare 
violence. Son nouveau projet Linceul consiste en la réalisation d’une 
pièce sous la forme d’un ouvrage pour dames, rendu accessible au public 
pendant le temps de sa création. C’est un public volontaire et compétent 
qu’elle invite à broder des mouches comme on brode des fleurs. Les petites 
mains se mettent à coudre du «dérangeant», travailler avec de petits jeux 
d’aiguilles à la lisière de nos habitudes domestiques et esthétiques.

Cette soirée Zoom 
fera intervenir le 
philosophe et psy-
chanalyste Frédéric 
Yvan+. Dans un dia-
logue avec Valérie 
Vaubourg, il s’inté-
ressera à l’usage 
des matériaux et 
des techniques tex-
tiles dans le champ 
de l’art contempo-
rain lorsqu’ils sont 
associés aux dis-
cours engagés (d’un 
point de vue visuel, 
matériel et théo-
rique).

LuNDI 1ER JuIN cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h wei 3
singla/garbowsKi/orins
19h - 3€ *

Wei 3 est un trio créé à Katowice (Pologne) en novembre 2013 autour 
du pianiste allemand Jarry Singla, du contrebassiste polonais Maciej 
Garbowski et du batteur français Peter Orins. Symbolisant la coopéra-
tion qui lie ces 3 pays, également appelée Triangle de Weimar, ce trio 
sans leader est la somme de toutes les influences de ses musiciens : 
tradition indienne, européenne (traditionnelle, savante, libre), jazz, 
électroniques…

Jarry sinGla est pianiste, allemand d’origine indienne. Sa musique 
mélange le jazz européen avec ses influences classiques et tradition-
nelles, et les traditions extra-européennes, notamment indiennes. Il est 
à l’origine de nombreux projets qui mixent toutes ces cultures. MacieJ 
GarBoWski, contrebassiste polonais de tradition classique, est membre 
fondateur du trio RGG, au jazz minimaliste et aérien, et participe à de 
nombreux projets, notamment avec Terje Rypdal, Jon Fält, Maciej Obara ou 
encore Anders Jormin et Lena Willemark. peter orins est batteur, membre 
fondateur du collectif Muzzix. On le retrouve dans de nombreuses forma-
tions du collectif, allant du jazz au free en passant par les musiques 
expérimentales et contemporaines…

Jarry Singla : piano | Maciej Garbowski : contrebasse | Peter Orins : batterie, électronique.



MARDI 2 JuIN cO-RéALISATION pARTy pROGRAM ET LA MALTERIE

father Murphy occult psychedelia it

idiot saint crazy orchestra avant rocK fr

20h30 - 7/5€ *

La musique du père Murphy, entre expiation et quête de rédemption, s’appa-
rente à une spirale infernale qui nous entraîne au fond de l’abîme, dans 
la lignée des premiers Swans. Après avoir tourné partout en Europe, par-
couru l’Amérique du Nord avec Deerhoof, Dirty Beaches et Xiu Xiu, Father 
Murphy, avec trois albums et pléthore d’EPs à leur actif, s’est imposé 
comme l’une des formations les plus surprenantes et mystérieuses venues 
d’Italie, emblématique de cette nouvelle scène que le critique anglais 
Simon Reynolds a baptisé « Italian Occult Psychedelia »

idiot saint crazy est un 
personnage dont personne 
ne connait la véritable 
identité (il en change 
souvent parait-il). Du 
coup c’est Valentin 
CARETTE, guitariste 
de YOLK et SCATHODICK 
SURFERS, qui se col-
tine ses concerts (avec 
grand plaisir d’ailleurs 
!). On a beau avoir 
la guitare schizoph-
rène, on peut apprécier 
à sa juste valeur la 
présence d’autres fous. 
Ainsi IDIOT SAINT CRAZY 
n’erre plus seul comme 
une bête sauvage mas-
quée. Il a en effet 
trouvé à Dunkerque sa 
meute sauvage et bigar-
rée avec laquelle il a 
pu former un ORCHESTRA 
barré, protéiforme et 
multi-étiquettes.

¿ fathermurphy.org  
¿ idiotsaintcrazy.bandcamp.com

MARDI 9 JuIN cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

concert de l’atelier pôle sup’
brèves et autres pièces de Jacques 
rebotier
19h - 3€ *

Pour cette deuxième saison de collaboration, Muzzix et le Pôle Supérieur 
d’Enseignement Artistique s’associent afin de faire découvrir l’univers 
du compositeur et poète Jacques Rebotier. Au cours de cette soirée, les 
étudiants du Pôle Sup’ présentent l’aboutissement d’ateliers d’improvi-
sation et de théâtre instrumental, conduits par Maxime Morel et Christian 
Pruvost.
« Les 66 Brèves pour 66 instrumentistes-parlants sont de petits solos 
pour différents instruments. Les musiciens sont en situation d’acteurs, 
jouant des partitions qui sont aussi des partitions de parole. Du tuba 
au violon, du glockenspiel à la trompette marine, de boites à meuh à des 
costumes à puces électroniques […] »



vENDREDI 12 JuIN pRODucTION LA MALTERIE

zooM#14 : crusaders of love
20h30 - entrée libre (+adhésion) *

Dans les sous-sols de la malterie se fomente une croisade pas comme les 
autres : un cocktail frelaté, subtilement dosé de power pop, de glam rock, 
de punk rock, et surtout d’amour...
Tout en cuir et en jean, crusaders oF love c’est trois mecs et une meuf 
qui squattent depuis 2008 les oreilles encrassées et les clubs crasseux. 
Deux tournées américaines, des concerts partout en europe, plusieurs EP 
et deux albums plus tard, ça bosse sur le petit troisième dans les tré-
fonds de la malterie.
Cette soirée Zoom sera l’occasion d’en ouvrir les portes pour vous faire 
partager cette ébullition sonore pleine de tout ce qu’il y a de meilleur 
et de romantique dans le rock’n’roll : des gros riffs, des rythmiques 
binaires, et des refrains arrogants.

¿ crusadersoflove.bandcamp.com

LuNDI 15 JuIN cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h
randoM record
la confiture selon david bausseron
19h -3€ *

Une aventure
l’improvisation
un travail
l’écoute
une énergie
le son
une guitare électrique
une batterie
Random Record
Random Record : David Bausseron (guitare), Nicolas Chachignot (batterie)

La confiture selon David Bausseron > Soirée d’improvisation maison 
mijotée par un musicien du collectif Muzzix : troisième édition sous 
la houlette de David Bausseron, guitariste, performeur et manipulateur 
d’objets, de préférence métalliques.

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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JEuDI 18 JuIN cO RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

guess what  uK/fr

udo und brigitte  lille

aMbiteKnoMÜsiK dJ set lille

20h30 - 7/5€*

Guess What se passionne pour les spationautes. Et s’il leur faut ça pour 
être si bien inspirés, on les encourage volontiers, eu égard à leur album 
publiés en 2009 en hommage à Youri Gagarin, véritable monument de légè-
reté métaphysique. Leur tout dernier disque est dédié au philosophe et 
astronome Muhammad Bin Al-Khatizmi. Et une fois de plus la magie opère. 
À découvrir d’urgence !!
En ouverture, nous aurons la joie d’accueillir le petit pain au lait pop 
local udo und BriGitte dont les influences sont puisées dans les sixties 
et l’indie. Et pour cloturer cette soirée magique, un dj set stupéfiant 
par David aka Ambiteknomüzik.

www.catapulterecords.com

SAMEDI 20 JuIN cO RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

hootenanny : too young to die
soirée de forMations éphéMères sans 
interdits -ou presque-
20h - 6€*

Pour la hootenany 2015, on souhaite rendre hommage à ces musiciens 
inspirants et influents qui sont disparus trop tôt de cette expérience 
paroxystique qu’est la vie : Elliott Smith, le club des 27, Jason Molina, 
Mark Linkous et bien d’autres... Mais également des musiciens qui ont 
choisi d’arrêter la musique malgré une carrière remarquable (Mark Hollis 
de Talk Talk par exemple) ou dont les neurones sont restés scotchés au 
plafond de leur squat de défonce (Syd Barrett...) les obligeant à prendre 
une retraite forcée. Et on pense bien sur aussi à ces musiciens dont la 
créativité et la crédibilité a touché le fond (Stephane E de Grauzone 
et Demis R. d’Aphrodite’s Child entre autres) malgré un début de disco-
graphie en fanfare... Le concept de la soirée est ouvert, on compte sur 
ta culture musicale pour nous trouver des pépites et les adapter à ta 
sauce... Tu peux même rendre 
hommage aux miaulements de ton 
précédent chat si tu le consi-
dérais comme un musicien accom-
pli. Viens donc fêter avec nous 
toutes les morts à la malterie, 
cette soirée sera beaucoup plus 
gaie qu’il n’y parait.

les règles restent les mêmes :
15 minutes de passage par for-
mation | 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 ins-
criptions & infos/réservations 
: dali.mohamed@gmail.com
Attention, ne tardez pas trop 
à vous inscrire, les places 
sont limitées aux 15 premiers 
groupes !.



LuNDI 22 JuIN cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h
concert de l’atelier d’iMprovisation 
dirigée
19h -entrée libre (+adhésion) *

L’atelier/ensemble d’improvisation dirigé par Sébastien Beaumont à Lille-
Sud présente le fruit de son travail effectué tout au long de l’année, 
directement inspiré de la démarche du Grand Orchestre de Muzzix. Une 
musique improvisée, mais aussi dirigée sur le moment à l’aide de signes 
qui orientent ou désorientent, selon les cas, les musiciens de l’ensemble.

MERcREDI 24 JuIN cO-RéALISATION pARTy pROGRAM ET LA MALTERIE

dead rider experiMental rocK - drag city usa

puce MoMent pop experiMentale labyrinthique fr

20h30 - 7/5€ *

Après avoir officié dans des formations (déjà) atypiques comme U.S. 
Maple et Cheer Accident, le guitariste Todd Rittman a trouvé avec dead 
rider - traduction allemande de son propre nom - un nouveau terrain de 
jeu où sa voix suave se mêle à des nappes électroniques aussi sensuelles 
que sombres et dérangeantes. Le résultat de ses expérimentations : un 
projet électro-rock déroutant, marqué par un goût pour l’improvisation et 
l’envie de surprendre son auditeur, qui en trois albums (dont le dernier 
LP Chills on Glass paru en 2014 chez Drag City) a développé une person-
nalité musicale sans pareille.

Derrière ce nom ô combien mystérieux se cache l’autre groupe des multi-
instrumentistes Nicolas Devos et Pénélope Michel de Cercueil. Un projet 
tendu vers la découverte d’horizons neufs, pour repousser les limites 
du soundwriting. Entre électro racée, bourdonnement «dronesque» et une 
musique ambiante plongée dans un brouillard épais, puce MoMent ne choi-
sit pas, recycle et propose sa version des faits avec une élégance rare.
On pense parfois aux disques du label Touch, à Labradford et Pan American, 
à un Suicide sous Tranxène, à Throbbing Gristle ou, plus encore, à Chris 
& Cosey, autre duo d’explorateurs de l’espace sonore... Une expérience 
live aussi intense que singulière!

¿ deadrider.us ¿ www.pucemoment.org



DIMANcHE 28 JuIN cO-RéALISATION zOONE LIBRE ET LA MALTERIE

vazytouille
17h - 7/5€ *

L’appellation de grand orchestre n’est pas usurpée puisque sur scène, on 
ne compte pas moins de 12 musiciens. L’originalité de cet orchestre réside 
dans plusieurs aspects. La formation est très riche et permet de nombreux 
mariages de timbres, plus étonnants les uns que les autres. On retrouve au 
sein même de l’orchestre des petites formations indépendantes : quatuor 
à cordes, trio rock, ensemble vocal a cappella.
Face a une telle diversité orchestrale, le parti pris du vazytouille est 
simple : ne se priver de rien. Mélangées, triturées, malaxées, toutes 
ces micro-formations apparaissent également seules apportant rythme et 
respiration au répertoire. Celui-ci allie écriture et improvisation. Là 
encore, les musiciens exploitent la richesse de leurs personnalités : 
solo, duo, improvisation collective ou dirigée. L’énergie du rock flirte 
avec la musique contemporaine et le jazz.
En se permettant toutes les audaces, le Vazytouille ne se contente pas 
de citer ou de s’inspirer du vaste héritage musical passé et présent, 
mais invente petit à petit une forme et un langage, prouvant par là son 
unique ambition : être une musique vivante.

LuNDI 22 JuIN cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h
soirée laboratoire > anata
19h -entrée libre (+adhésion) *

Entre pop et jazz contemporain, sur un fond de musique répétitive mini-
maliste américaine, Anata est une fresque poétique d’atmosphères sonores 
colorées, tantôt impulsives et tantôt éthérées.
La voix frôle l’anglais intuitif, le bruitisme ou la poésie sonore dans 
un lyrisme certain et une candeur yin.
Les protagonistes sculptent les mots et les sons sur un fil d’écriture 
dense, sans se priver d’élancées improvisées parfois coriaces, trompant 
ainsi leur virtuosité par une générosité et une finesse authentiques.
Lune Grazilly : voix, compositions | Christophe Motury : voix, trompette, bugle | Pierre Cretel : clavier | Stefan Orins : 
clavier | Jean-Luc Landsweerdt : batterie



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 21 MAI à 18H30

EXpOSITIONS



F You, 2013 © Julien Boucq F Mathilde Lavenne, Out of space

expériences interactives
EXpOSITION à L’HOSpIcE D’HAvRé, TOuRcOING
Du 30 MAI Au 19 JuILLET 2015

« Expériences Interactives : l’exposition » présentera plusieurs œuvres 
et projets de médiation soutenus dernièrement par le fonds Expériences 
Interactives de Pictanovo

Plusieurs artistes de la malterie en seront : Mathilde Lavenne, Marie 
Lelouche, et Qubo Gas.

Mathilde Lavenne présentera son installation interactive « Mirror Lake 
Station » (coproduction la malterie) pendant toute la durée de l’exposition.

Par ailleurs, une rencontre sera organisée autour des projets de Marie 
Lelouche « I’m walking in » et «Ooo Ya Tsu» de Qubo Gas, dont la malterie 
est partenaire.

MAISON FOLIE HOSpIcE D’HAvRé - TOuRcOING
03 59 63 43 53



LE cENTRE RESSOuRcE DE 
LA MALTERIE MET EN œuvRE 
SES cOMpéTENcES DANS 
LE DOMAINE DE LA GESTION 
ADMINISTRATIvE DES ARTS 
vISuELS.  
 
IL cONSEILLE ET FORME LES 
ARTISTES AuTEuRS AINSI QuE 
LES STRucTuRES puBLIQuES 
ET pRIvéES QuI RéMuNèRENT 
Ou TRAvAILLENT AvEc LES 
ARTISTES.

pOuR EN SAvOIR pLuS :
LAMALTERIE.cOM/RESSOuRcE

vous êtes artiste ?
pARTIcIpEz à NOS FORMATIONS 
pROFESSIONNELLES.
Notre catalogue de formations vous propose de 
développer vos compétences au contact d’inter-
venants professionnels qui vous transmettront 
savoirs et bonnes pratiques. Qu’ils s’agisse 
d’informations sur vos devoirs administratifs ou 
sur vos droits en tant qu’artiste auteur nous 
vous proposons un programme adapté aux réali-
tés que vous rencontrez relativement à votre 
pratique.

Dans un cadre convivial les formations profes-
sionnelles sont également l’occasion de créer 
les conditions de la rencontre entre artistes.

ASSISTEz AuX SESSIONS 
D’INFORMATIONS cOLLEcTIvES
Les sessions d’information parcourent une grande 
thématique pour vous donner des notions de base 
et des clefs de compréhension qui vous permet-
tront d’aborder sereinement votre activité.

Ouvertes à tous, les sessions d’information 
offrent l’opportunité de poser les questions qui 
vous taraudent.

SOLLIcITEz uN RENDEz-vOuS 
cONSEIL SuR uNE SITuATION 
pARTIcuLIèRE
Vous êtes bloqué dans votre administration ? 
Vous avez plusieurs informations contradictoires 
de la part de vos interlocuteurs ? Vous ne com-
prenez pas toutes les mentions qui figurent sur 
le contrat qui vous est proposé ?

Ces rendez-vous individuels vous permettront de 
dénouer votre situation et d’obtenir un diagnos-
tic personnalisé.

coMMent cela se passe ?
1. FORMuLEz vOTRE DEMANDE  
pAR MAIL à  
INFORMATION@LAMALTERIE.cOM

2.ADHéSION
Une adhésion à la malterie de 15 euros vous sera 
demandée. L’adhésion sera valable pour une durée 
d’un an de date à date. En devenant membre vous 
soutenez le projet associatif de la malterie 
dans sa globalité.

3. RépONSE pAR E-MAIL Ou pRISE 
DE RENDEz-vOuS
Si vos questions ne nécessitent pas de rendez-
vous physique, ou si vous ne pouvez vous dépla-
cer, vous recevrez une réponse personnalisée par 
e-mail. Dans les autres cas, un premier rendez-
vous individuel vous sera proposé.

cONTAcT : MATHILDE EHRET-zOGHI, 09 83 03 23 21  
INFORMATION@LAMALTERIE.cOM



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

Bienvenue à ARMIN zOGHI et SEBASTIEN 
HILDEBRANDT qui viennent de 
rejoindre les ateliers de la mal-
terie. Et bon vent à cAROL LEvy et 
DAvID DE BEyTER qui voguent vers de 
nouvelles aventures.

EXpO

La SOcIéTé vOLATILE participe à l’ex-
position collective Fluide, dans le 
cadre de Mons 2015 capitale euro-
péenne de la culture. Du 20 juin au 
20 septembre à Thuin, Belgique.

MARIE LELOucHE sera en résidence à 
la Villa Wicar de la Ville de Lille 
à Rome, du 15 juillet au 15 octobre.
Une rencontre autour de son nouveau 
projet I AM WALKING IN, aura lieu à 
la Maison folie Hospice d’Havré de 
Tourcoing en mai

JuLIEN BOucQ et MARIA MONTESI par-
ticipe au Festival SLACK ! Deux 
Caps Art Festival, du 20 juin au 20 
septembre sur le Site des Deux Caps

MATHIEu HuSSER participe à l’exposi-
tion Regard d’artistes sur L’UNION, 
du 22 mai au 1er aout à la Maison 
de L’Union, Roubaix. Il participe 
également à IN SITU 015 Patrimoine 
et Art Contemporain, du 3 juillet au 
21 septembre, au Château de Saint 
Jean de Buèges

ARMIN zOGHI participe à Une inter-
face ( Lieu d’échanges et de ren-
contres, expositions présentée est 
un support d’une réflexion sur les 
pratiques curatoriales contempo-

raines dans le domaine des arts 
visuels.) ICE CREAM, YOU SCREAM, Du 
9 au 23 avril à la Bibliothèque de 
l’ESA, Tourcoing

QuBO GAS proposera une rencontre 
autour de leur projet Ooo Ya Tsu, à
la Maison folie Hospice d’Havré de 
Tourcoing en mai
Ils présentent également l’exposi-
tion Rêveries des Roches Perforées, 
du 22 avril au 6 juin à Artconnexion, 
Lille

vALéRIE vAuBOuRG participe à l’expo-
sition Fil à fil, jusqu’au 30 mai 
à l’Atelier 2 de Villeneuve d’Ascq

cAROLE BEuGNIET sera le 15 juin 
place St Sulpice à Paris pour la 
Journée de l’estampe
Elle expose également dans l’Abbaye 
de Trizay (Charente-Maritime), du 5 
juin au 5 juillet dans le cadre de 
la biennale de l’estampe.

MuSIQuE

DIRTy pRIMITIvES / EP 5 Titres 2015 
- ( enregistré et mixé en  grande 
partie a la malterie ) - dispo-
nible sur https://dirtyprimitives.
bandcamp.com

MuzzIX participe à Mons 2015 en pro-
posant des Massages Sonores les 2 
et 3 mai à Ghlin, lors du week-end 
organisé par Métalu à Chahuter dans 
le cadre du Grand 8.
Mardi 12 mai, le GRAND ORcHESTRE 
DE MuzzIX est en concert à La rose 
des vents, Scène nationale Lille 

Métropole à Villeneuve d’Ascq (59), 
sous la direction de Satoko Fujii et 
d’Anthony Pateras.
Le quartet franco-japonais KAzE part 
en tournée au Canada du 16 au 23 
mai (Toronto, Victoriaville, Ottawa, 
Calgary, Edmonton...).

Le LuN19H du 11/05 aura exception-
nellement lieu le lendemain, mardi 
12 mai à 20h à La rose des vents 
- Scène nationale Lille Métropole à 
Villeneuve d’Ascq, avec un concert 
du Grand Orchestre de Muzzix qui 
réunit sur scène les 28 musiciens 
du collectif sous la direction de 
Satoko Fujii (Japon) et Anthony 
Pateras (Australie).

AuTRES

NIcOLAS DJAvANSHIR sort son premier 
livre photos. Soirée de sortie le 15 
mai à l’Aéronef (19h)

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



1ER MAI 
Will guthrie + Jason Van guliCK

3 MAI
moP moP + ultramatiC

4 MAI 
random reCord

6 MAI 
Jerome lelard trio + Veerus + the flying strings + fools 

ferguson
9 MAI 

JuPiter lion + guests
18 MAI 

Corsano/rasmussen + random reCord
19 MAI 

li,ndex; n°7 : ornette Coleman double Quartet
21 MAI 

renContre autour de entre-temPs a l’esPaCe le Carre
25 MAI 

KeZn
27 MAI 

hommage a bernard heidisieCK
28 MAI 

Zoom#13 : Valerie Vaubourg
1ER JUIN 

Wei 3 + sigla / garboWsKi / orins
2 JUIN 

father murPhy + idiot saint CraZy orChestra
1ER JUIN 

ConCert de l’atelier Pole suP
12 JUIN 

Zoom#14 : Crusaders of loVe
15 JUIN 

random reCord + la Confiture selon daVid bausseron
18 JUIN 

guess What + udo und brigitte + ambiteKnomusiK
20 JUIN 

hootenanny : too young to die
22 JUIN 

ConCert de l’atelier d’imProVisation dirigee
24 JUIN 

dead rider + PuCe moment
28 JUIN 

VaZytouille 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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