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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 

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 3 + 4 OcTOBRE

JOUrnées  
pOrtes OUvertes  
et fÊte De clÔtUre Des 
20ans De la malterie
Pendant 2 jours, déambulez à travers la 
malterie, rencontrez 30 artistes dans leur 
atelier, et laissez vous surprendre aux 
abords de la malterie par des installations, 
performances, concerts et plein de surprises, 
sans oublier le bal de clôture...

Programme détaillé sur www.lamalterie.com



LuNDI 5 OcTOBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lUn19h
résiDence tOc anD the cOmpUlsive 
Brass w/ christian prUvOst
19h - 5/3€ *

Après s’être essayé au documentaire animalier (« Le Gorille » - 2009), 
à la danse (« You Can Dance If You Want » - 2012), au brushing sonique 
(« Haircut » - 2014), et 
même à la magie des 
grands espaces acous-
tiques (un disque très 
prochainement…), Toc se 
perd en cette rentrée 
automnale dans le bayou 
et les méandres du quar-
tier français, prépa-
rant avec un brass band 
bon marché un projet 
dont la musique sera 
probablement, au final, 
très loin des canons 
de la Nouvelle Orléans… 
Plusieurs étapes de 
travail seront présen-
tées dans le cadre des 
« lun19h » de Muzzix, lors 
desquels le trio s’entou-
rera progressivement des 
musiciens du Compulsive 
Brass… Pour ce concert 
du 5 octobre : Christian 
Pruvost !

TOC : Ivann Cruz (guitare), Peter Orins 
(batterie), Jérémie Ternoy (fender 
rhodes) + Christian Pruvost (trompette) 
from The Compulsive Brass.…

MARDI 6 OcTOBRE cO-RéALISATION ARTcONNEXION, MuzzIX, LA MALTERIE

marDi D’artcOnnexiOn : pOésie sOnOre / nOise

anne-James chatOn & anDY mOOr
20h30 - gratuit (dans la limite des places disponibles) *

Anne-James Chaton et Andy Moor forment un duo musical impressionnant 
combinant un poète sonore et un guitariste.
Chaton donne de nombreuses performances en France et à l’étranger. Entre 
autres collaborations, il a travaillé avec le groupe de noise-rock The 
Ex et publié deux albums « Le journaliste » (2008) et « Transfert » (2012) 
avec l’un des guitaristes du groupe : Andy Moor. Ils travaillent ensemble 
depuis maintenant 15 ans et ont associé à leur duo le musicien allemand 
Alva Noto - « Décade » (2010) - et plus récemment Thurston Moore, guita-
riste et chanteur de Sonic Youth, autour du projet HERETICS.
Sans cesse en mouvement, le duo joue des pièces de ses derniers albums et 
des créations en cours. Les concerts de Chaton et Moor sont accompagnés de 
projections de films créés par la réalisatrice iranienne Bani Khoshnoudi.

Anne-James Chaton (voix), Andy Moor (guitare)
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jEuDI 8 OcTOBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE  
cONcERT SOuTENu pAR LA pRO HELvETIA ET LA SuISA

leimgrUBer / Demierre / phillips
80 Years Barre phillips / 15 Years triO leimgrUBer-Demierre-
phillips
20h30 - 9/7€ *

Le trio LDP joue une musique essentiellement basée sur l’improvisation, 
sur la composition instantanée. L’écoute est au centre de la pratique 
des trois musiciens. Le jeu collectif et la responsabilité individuelle 
sont des fondamentaux dans leur manière d’aborder le phénomène sonore. 
Les trois solistes attachent un soin particulier à l’élaboration et à la 
gestion des micro-
évènements tout 
en travaillant 
simultanément à la 
construction de la 
forme globale.
Par l’intégra-
tion des tech-
niques étendues de 
jeu instrumental 
ainsi qu’à tra-
vers des structu-
rations formelles 
qui montrent leur 
volonté d’expéri-
menter un geste à 
la fois d’improvi-
sateur et de com-
positeur, le trio 
donne à entendre un 
équilibre musical 
et sonore vertigi-
neux entre maîtrise 
et prise de risque. 
Les trois musiciens 
jouent entièrement 
acoustique, sans 
aucune amplifica-
tion quel que soit 
le contexte ren-
contré.

Urs Leimgruber (saxophone),  
Jacques Demierre (piano),  
Barre Phillips (contrebasse)

vENDREDI 9 OcTOBRE pRODucTION LA MALTERIE

retOUr Des Îles
18h30 - entrée libre (+adhésion) *

Rétrospective dans le cadre de l’accueil du projet Îles initié par Fabrice 
Gallis et mené par le Laboratoire des hypothèses.

Exploration de bancs de sable, construction d’abris, récits et fictions 
occupent le laboratoire depuis 2011. Plusieurs membres du collectif 
offriront leur regard sur les activités passées (projection de films 
d’expéditions, démonstrations d’inventions…)

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le Cnap et de son programme Suite destiné à rendre visible une 
sélection de projets ayant bénéficié d’un soutien pour une recherche/production artistique. Le programme Suite permet 
ainsi à des artistes d’expérimenter leurs idées dans le « réel » de l’exposition, en association avec des lieux pilotés par 
des artistes ou de jeunes commissaires, soucieux de renouveler les pratiques curatoriales.
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vENDREDI 9 OcTOBRE cO-RéALISATION TOuRNE DISQuE ET LA MALTERIE

heartBeat paraDe mathrOck lUx

x sYnDicate pUnk harDcOre fr

20h30 - 7/5€ *

HEARTBEAT PARADE tire ses influences de l’énergie du hardcore, des 
rythmes brise-nuques du métal et de l’éthique de la scène indie ; le tout 
agrémenté de samples de documentaires, de discours politiques ou encore 
de messages des médias ….
Ils reviennent à la malterie pour nous faire découvrir leur prochain album 
‘Some sort of naked apes’ (sortie le 10/10).

Depuis 94, X SYNDICATE, quatre filles et un garçon, revendique d’arrache-
pied une musique entre punk et métal. Portés par la voix écorchée de 
Bigoude, véritable marque de fabrique, les X SYNDICATE cultivent un 
son hargneux pour des compositions simples, solides et super efficaces 
oscillant entre punk, hardcore et métal.

LuNDI 12 OcTOBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

cOnrate/p.gUiOnnet/palUn « fast 
raDiO BUrst » laBO

tashi DOrJi  sOlO gUitare

19h - 5/3€*

FAST RADIO BURST Des mini antennes situées en différents points de 
l’espace diffusent à l’aide d’ondes radio un concert donné en direct. Les 
spectateurs auront à leur disposition des postes radio de faible inten-
sité sonore leur permettant de capter le concert, si bien qu’en absence 
de public – et donc de postes -, le concert est quasiment silencieux. Le 
mouvement des spectateurs sera lui source de l’évolution de la musique 
et des images par le jeu du larsen vidéo provoqué par la captation des 
déplacements. Ce larsen sera également un élément introduit dans la com-
position sonore.
Patrick Guionnet (sampler), Lionel Palun (dispositif vidéo), Quentin Conrate (électronique, percussions)

Tashi Dorji a grandi au Bhoutan, du côté Est de l’Himalaya. Il réside 
à Asheville (Caroline du Nord) depuis 2000 et s’imprègne de musiques 
variées. Ce faisant, Dorji développe un style de jeu plus intuitif que 
lié à la tradition. Ses enregistrements d’improvisations s’autorisent 
la plus grande liberté et les chemins les plus surprenants. Toutes les 
références se libèrent dans ses compositions.
Après une poignée d’EP sur différents labels depuis 2009, Dorji a présenté 
son premier album chez Hermit Hut, le label créé par Ben Chasny (Six 
Organs of Admittance) en 2014. Depuis, Tashi a produit de la musique sur 
des formats divers, publiée par des labels comme Bathetic Records, Cabin 
Floor Esoterica, Blue Tapes et Marmara Records.



MERcREDI 14 OcTOBRE pRODucTION LA MALTERIE

tOUt aUtOUr
19h - entrée libre (+adhésion) *

Invitation de Sophie Lapalu et de Jean Cristofol à investir théoriquement 
l’espace vacant autour des îles.
Dans le cadre de l’accueil du projet Îles initié par Fabrice Gallis et 
mené par le Laboratoire des hypothèses.

tout autour : «L’ignorance n’est pas un handicap à la pertinence ; il 
semblerait au contraire qu’elle ouvre la possibilité d’une meilleure 
connaissance du monde, en incluant l’imagination comme part active dans 
la création et la compréhension de ce qui nous entoure. C’est ainsi que, 
sans se déplacer, certains artistes proposent une vision de territoires 
d’après ce qu’on leur en a rapporté, ce qu’ils ont imaginé ou ont trouvé 
lors de recherches documentaires. Ils construisent ainsi des espaces 
transitionnels, qui arrachent les lieux décrits, nommés ou représentés, 
à l’étroite astreinte de l’espace et du temps.» 
 (S. Lapalu) Verticalité/horizontalité

VErtICaLIté HorIZoNtaLIté «Depuis un demi-siècle, non contents de le 
représenter, les artistes sont intervenus dans l’espace réel, jouant avec 
ses qualités, ses formes d’organisation, ses potentialités poétiques et 
politiques. L’espace est apparu autrement que comme une dimension exté-
rieure, neutre et invariable. Il est un tissu, une matrice, un ensemble 
d’éléments produits, flexibles, en pleine transformation. L’espace 
concret, celui dans lequel nous agissons, percevons, communiquons, n’est 
plus aujourd’hui ce qu’il était il y a seulement cinquante ans. L’un 
des signes de ces transformations réside dans l’irruption massive d’une 
« nouvelle verticalité » qui se manifeste dans nos pratiques cartogra-
phiques (ou post cartographiques), le GPS, les images satellitaires, le 
rôle massif des drones, qu’ils servent à la surveillance ou à lancer des 
missiles sur des cibles « choisies ». La proposition est d’ouvrir la dis-
cussion sur ces transformations, leurs enjeux, la façon dont les artistes 
y interviennent.»  (J. Cristofol)

Ce projet s’inscrit dans le cadre 
d’un partenariat avec le Cnap et 
de son programme Suite destiné 
à rendre visible une sélection de 
projets ayant bénéficié d’un soutien 
pour une recherche/production 
artistique. Le programme Suite 
permet ainsi à des artistes d’expé-
rimenter leurs idées dans le « réel » 
de l’exposition, en association avec 
des lieux pilotés par des artistes 
ou de jeunes commissaires, sou-
cieux de renouveler les pratiques 
curatoriales.

SAMEDI 17 OcTOBRE cO-RéALISATION pARTy pROGRAM ET LA MALTERIE

have the mOskOvik mUsiqUe pOst mélODramatiqUe

charBOn math rOck / pOst rOck lille

20h30 - 7/5€*

« Là où les idées vertes dorment furieusement »
– « Une simple théorie des glaces en terrasse ».
Voici les indices disséminés sur les deux premiers EP du groupe.
Pour vous aiguiller, nous sommes dans l’école de Godspeed You ! Black 
Emperor et From Monument to Masses ; poétique, puissante et engagée.
Une musique instrumentale habillée de samples littéraires, où le violon 
et les guitares répondent aux images et la danse habitées.
Ils en appellent à la transe, la communion, la performance du corps à 
corps ; pratiques usuelles pour ce mouvement basé sur la répétition.
De la techno avec des instruments où les beats sont remplacés par des 
coups de caisse claire, où la violence est rage et espoir. (Jocelyn Borde)
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DIMANcHE 18 OcTOBRE pRODucTION LA MALTERIE

présentatiOn D’éDitiOn  
& piqUe niqUe aU campement Îles
11h30 - entrée libre sur réservation (+adhésion) *

Sortie d’un premier cahier dans le cadre de l’accueil du projet Îles ini-
tié par Fabrice Gallis et mené par le Laboratoire des hypothèses.
Ce temps fort sera l’opportunité de présenter les premiers numéros d’une 
collection d’éditions issues de la recherche du laboratoire et réalisée 
avec ana crews. Il s’agira aussi d’amorcer les hypothèses de futures 
publications.
Présentation suivie d’un pique nique à partager. 
Présence à confirmer avant le 15 octobre par e-mail : 
artsvisuels@lamalterie.com

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le Cnap et de son programme Suite destiné à rendre visible une 
sélection de projets ayant bénéficié d’un soutien pour une recherche/production artistique. Le programme Suite permet 
ainsi à des artistes d’expérimenter leurs idées dans le « réel » de l’exposition, en association avec des lieux pilotés par 
des artistes ou de jeunes commissaires, soucieux de renouveler les pratiques curatoriales.

LuNDI 19 OcTOBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lUn19h 
résiDence
tOc anD the cOmpUlsive Brass avant-rOck

DieB13/DUthOit/haUtZinger/tetreaUlt 
« where is the sUn »  mUsiqUe imprOvisée

19h - 7/5€ * 

« Where is the sun », c’est la musique 
improvisée dans tout ce qu’elle a de plus 
intrigant, de plus envoûtant aussi. Des 
improvisateurs chevronnés, une lutherie 
entre l’acoustique et le bruitisme, des 
techniques inusitées, un jeu entre son et 
silence, ainsi qu’un sens raffiné de la 
tension, du drame, de la narration sans 
paroles.
Ce quatuor symétrique (deux instrumentistes 
à vent – la voix, c’est aussi du souffle 
– et deux instrumentistes à disques) s’est 
constitué en 2014 pour une première série de concerts. Le résultat fut 
tel qu’il fallait absolument donner suite au projet. DUTHOIT et HAUTZINGER 
collaborent régulièrement, au point d’avoir développé un riche langage 
à deux. DIEB13 (Dieter Kovacic, ex-Efzeg) participe à des dizaines de 
projets d’improvisation européens. Quant à MARTIN TÉTREAULT, son imagi-
nation et son sens de la répartie sonore en font une légende vivante de 
la musique actuelle québécoise.
Dieb 13 (turntablism), Isabelle Duthoit (clarinette, voix), Franz Hautzinger (trompette),  
Martin Tétreault (turntablism).

TOC AND THE COMPULSIVE BRASS : cf 05 octobre
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MARDI 20 OcTOBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

sOirée li,nDex ;
trOUt mask replica – captain 
Beefheart anD his magic BanD 1969

20h30 -entrée libre (+adhésion) *

Cette septième apparition de li, ndex ; sera dédiée à l’écoute attentive 
des quatre faces de cet album, agrémentée de quelques compléments pour 
les yeux et les oreilles. Le comité de rédaction vous sera gré de venir 
sans canne à pêche.
li, ndex ; est une revue sonore consacrée à l’écoute (à volume confor-
table) d’œuvres marquantes du XX (I) e 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 erratique. Chaque numéro est gratuit, mais on peut s’abonner pour 
un certain nombre d’années (tarifs réduits sur demande).

jEuDI 22 OcTOBRE cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

mOhameD Dali nO-fOlk night
prOBOsci  Us

l’Oeillère  lille

craDin  lille

20h - 7/5€ *

Originaire de New York, le duo violon/guitare ProBoSCI composé de Gyan 
Riley (descendant de l’illustre Terry Riley) et de Timba Harris (Secret 
Chief 3, Master Musicians of Bukake). Ces deux-là travaillent ensemble 
depuis près de 10 ans et leur musique oscille entre acoustique et élec-
trique, expérimental mélodieux et swing aventureux, subtilité minimale 
et chaos explosif...

L’œILLèrE alias Nicolas Gardrat est un solo de guitare classique sauvage, 
dont les longues
compositions narratives côtoient la musique contemporaine autant que le 
rock le plus percussif. Ce talentueux musicien vient d’emménager sur 
Lille, alors welcome camarade !

Face à ce line up prometteur, la responsabilité d’ouvrir la soirée a été 
confiée à CraDIN, qui n’est autre que le tiers du tricéphale combo local 
Toys’r’noise, avec un live où la bande magnétique aura la part belle.
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SAMEDI 24 OcTOBRE cO-RéALISATION TOuRNE DISQuE ET LA MALTERIE

the lUmBerJack feeDBack pOst-metal / DOOm lille

lOst pagan nOise-harDcOre amiens

20h30 - 7/5€ *

«Loud and Low ! » Deux batteries, deux guitares, une basse et un mur d’am-
pli, c’est la formule instrumentale proposée pour vous faire voyager dans 
l’univers Post-Metal / Doom / Drone de tHE LumBErjaCk FEEDBaCk. Quelque 
part entre les ambiances oppressantes de Neurosis, l’énergie instrumen-
tale d’un Karma to burn et le psychédélisme de Kylesa, le groupe se veut 
l’enfant bâtard de Black Sabbath et Pink Floyd. Déjà forts des deux EP 
« Hand of Glory » et « Noise in the church » capté live … dans une église, ce 
sera l’occasion de découvrir un avant-goût de son LP « Blackened Visions » 
prévu en janvier 2016.

LoSt PagaN est un groupe amiénois constitué de membres de SleepingVillage 
Orchestra, Mayo et Anorak. Le quatuor joue un hardcore marécageux teinté 
de noirceur métallique et vient de sortir son premier album éponyme auto-
produit, composé de sept louanges à la fois guerrières et mélancoliques.

LuNDI 26 OcTOBRE cO-RéALISATION pARTy pROGRAM ET LA MALTERIE

the chap eUrO pOp Uk/De

+ gUests
20h30 - 8/6€ *

Comment parler de tHE CHaP sans user de superlatifs ? Depuis 2000 le 
groupe anglo-allemand creuse le sillon d’une pop complexe et décomplexée, 
avec un merveilleux sens de l’autodérision qui les rend particulièrement 
attachants. Pourtant, malgré la force de leurs hymnes (on pense à Fun 
and Interesting ou à We Work in Bars) et l’efficacité de leur style où 
se greffe aussi bien techno minimale que punk lo-fi, les The Chap ont 
toujours été bien trop méconnus du grand public. On vous invite donc à 
les découvrir où à les redécouvrir, sans plus attendre, là où ils excel-
lent le plus : en live !
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jEuDI 29 OcTOBRE cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE,  
EN pARTENARIAT AvEc LE WROcLAW AvANT ART FESTIvAL http://avantart.pl

prZepYch  pl

venn circles  pl

fist  lille

20h - 7/5€ *

Héritiers de la synchrétique scène ‘Rock in Opposition’, de la mouvance 
no-wave et des courants post-punk, le duo PRZEPYCH conjugue minimalisme 
et puissance revendicative. Dénominateur commun de ces élans musicaux 
passés et présents, la quête de liberté, qui peut ici s’exprimer violem-
ment dans un format rock guitare batterie tendu. Pas étonnant de la part 
de ces musiciens qui travaillent dans un centre culturel DIY à Wroclaw 
(le CRK).

VENN CIrCLES est le projet de Gerard Lebik, plasticien sonore et musicien 
vivant également à Wroclaw. Son live improvisé est expérimental et marie 
sources acoustiques et électroniques (saxophones, générateurs d’ondes, 
matériel VHS, compresseur à air...), avec une réflexion en multidiffusion 
sur l’espace/le champ. Il sera accompagné sur scène par Miguel A Garcia.

Le duo FISt réside à la malterie depuis un an et propose d’improviser 
dans un registre extrême allant de la noise au métal.

vENDREDI 30 OcTOBRE cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE,  
EN pARTENARIAT AvEc LE WROcLAW AvANT ART FESTIvAL http://avantart.pl

in Between / wOrDs anD mUsic 
DestrOYer  pl

wing in grOUnD effect  lille

niels mOri  lille

20h - 7/5€ *

Performance multidisciplinaire d’avant garde, avec instruments préparés, 
artwork vidéo et scénographie, IN BEtWEEN/ WorDS aND muSIC DEStroYEr nous 
réserve sans doute une 
belle surprise... Autour 
de Kostas Georgakopulos 
(directeur, chan-
teur et instrumenta-
liste), il y a Cezary 
Duchnowski (compositeur 
de musique classique 
contemporaine), Paweł 
Romanczuk (groupe Małe 
Instrumenty/Les Petits 
Instruments), et Michał 
Walczak (artiste audio-
visuel, compositeur pour 
le théâtre). Création/
Destruction en direct !

Autre phénomène étrange, Le Trio lillois WINg IN grouND EFFECt, qui tire 
son nom du concept de portance aérodynamique est adepte d’une impro libre 
et exigeante, montée sur coussin d’air. NIELS morI ouvrira cette soirée, 
en solo sur le grand piano, après une tournée triomphale cet été dans 
les Pays Baltes et Finlande.
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SAMEDI 31 OcTOBRE cO-RéALISATION TOuRNE DISQuE ET LA MALTERIE, EN 
cOLLABORATION AvEc EASTRAIN

the hallOween spOOkshOw pUnk/harDcOre/screamO/crUst fest

Daggers garage pUnk harDcOre liège Be

revOk nOise harDcOre paris

sOmerset pUnk harDcOre De

waitc screamOviOlence laval 

link crUst D-Beat De

sOUl grip BlackeneD harDcOre Be

BarqUe Dark pUnk harDcOre lille

17h30 - 9€ *

C’est la troisième édition de ce festival de musiques agitées et folles 
avec ici huit groupes proches du Label Eastrain..Et quoi de mieux que la 
malterie pour fêter cette anniversaire halloweenesque?
Alors convoque tes fantômes, invites sorcières et zombies!  ça va être 
l’horreur!!
Lots of friends, lots of fun... Trick or treat!

LuNDI 2 NOvEMBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

résiDence tOc anD the cOmpUlsive 
Brass avant-rOck

the sOmmes ensemBle BaDarOUx/DespreZ/gUthrie/petit

19h - 7/5€ * 

THE SOMMES ENSEMBLE (France/
Australia) :Strategic, organi-
zed chaos ...

Pierre-Antoine Badaroux (saxophone alto), Julien 
Desprez (guitare), Maxime Petit (basse), Will 
Guthrie (batterie et percussions).

TOC AND THE COMPULSIVE BRASS : 
cf 05 octobre

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.

vENDREDI 6 NOvEMBRE pRODucTION LA MALTERIE

ZOOm#16 : Big Bernie
20h30 - entrée libre (+adhésion) *

Big Bernie est un trio de rock 
progressif instrumental formé à 
Dunkerque en 2010 et résident de 
la Malterie depuis janvier 2015. 
Le groupe profitera de cette soi-
rée Zoom pour présenter les com-
positions de son futur album à 
paraître. La plasticienne Marianne 
LeJunter proposera exceptionnelle-
ment lors de cette soirée quelques 
extraits des videos qui  accompa-
gneront les représentations live de 
cet album.
Un second set d’anciens morceaux 
sera proposé en deuxième partie.

© 
DR



DIMANcHE 8 NOvEMBRE cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

et mOn cUl c’est DU tOfU ? night :
llamame la mUerte
BesOin DeaD
marYlin ramBO
20h00 - 7/5€ *

Avis à toutes les victimes de la 
société, non pas un seul groupe, non 
pas deux groupes mais trois groupes 
issus de ce label toujours au top 
qu’est Et Mon Cul C’est Du Tofu ? 
Trois groupes ? Oui, rien que ça...

Premier round avec marILYN ramBo, 
rejeton de John et Marilyn. Un duo qui 
œuvre dans un punk-math-noise rock, 
terroir lozérien . Ils viendront défendre leur dernier album intitulé 
«Qu’est ce que tu fais pour les balances ?» Réponse à cette question 
vers 19h15.

Tout d’abord en duo, BESoIN DEaD est devenu le projet de Pascal, fon-
dateur de Mon Cul. Le félin joue de trois instruments simultanément, un 
authentique one man band de banlieue !

Et enfin le trio LLamamE La muErtE, un peu comme si tu prenais l’autoroute 
à contre-sens en mobylette et sous acide. Donc un trip à priori assez 
grisant. Dangereux mais grisant.

¿ http://moncul.org/

MARDI 10 NOvEMBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

DaviD BaUsserOn + les harrY’s + 
crank stUrgeOn/Olivier Di placiDO nOise fr/Us

carte Blanche viDéO à matthieU mOrin
20h - 7/5€ *

Muzzix et Vert Pituite La Belle, en partenariat avec Revue & Corrigée 
proposent une soirée autour des pratiques «brutes» de la musique, ou 
comment faire se rejoindre des propositions qui ont en commun l’absolue 
nécessité de liberté d’expression. Ce qui s’écoute n’a pas de handicap...

DaVID BauSSEroN (guitare solo) : Guitariste, performer, manipulateur 
d’objets (de préférence métalliques), il affiche un goût particulier pour 
le noise, le concert spectaculaire, la mise en scène de lui-même, non 
sans un certain décalage, parfois créateur d’humour.

LES HarrY’S (improvisation) : 
Six jeunes adultes avec 
autisme pratiquent l’impro-
visation bruitiste dans la 
pure tradition des combos 
libres de l’expérimentation 
sonore. Au gré des concerts 
s’inventent et se tissent 
des chansons dans l’instant, 
se mêlent des emprunts à la 
pop-culture et la télé, des 
comptines pour enfants et 
des jeux vocaux inouïs. Les 
Harry’s secouent tout autant 
les préjugés sur l’autisme et 
ceux qui en sont porteurs que 
sur la rigidité d’accès des 
musiques expérimentales.
Les Harry’s : batterie, percussions, accordéon, synthétiseur, guitares slides & kalimbas homemades, microphones.

CraNk SturgEoN est actif dans la performance, l’installation et l’art 
sonore depuis le début des années 1990. Une performance Sturgeon défie 
toute catégorisation.

oLIVIEr DI PLaCIDo : Une guitare totalement modifiée/remodelée sonnant 
plus comme une platine/tourne-disque incendiaire, générant coupures, 
lourdes décharges électriques et virages brusques.

CARTE BLANCHE VIDEO à mattHIEu morIN (Collectionneur lillois d’art 
brut)  : Se mêleront des clips et des portraits d’artistes singuliers 
œuvrant en marge des sentiers battus.

Le projet Harry’s est porté par Sonic Protest et l’Élan Retrouvé, et soutenu par DRAC-ARS, la Fondation EDF, la fonda-
tion Albert Costa de Beauregard & la FNARS.
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jEuDI 12 NOvEMBRE cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

filiamOtsa  fr

tranchees  lille

20h30 - 7/5€ *

Développant des climats psychédéliques lorgnant vers le King Crimson 
70’s, les Nancéens FILIamotSa sont adeptes de l’ouverture d’esprit musi-
cale de Zu, comme de l’énergie tendue de la noise française des années 90. 
Tantôt duo, trio, quatuor, sextet ou en formation «big band», FILIAMOTSA 
réinvente le violon avec une approche hardcore, contemporaine et toujours 
sur le qui-vive. Une tournée en quintette avec GW Sok (The Ex) au chant 
(!), et un nouvel album en approche pour fin 2015 chez Aagoo Records.

Le trio free traNCHEES ouvrira le bal, armé de son David Bausseron, et 
tentera d’allumer 
l’incendie à l’aide 
de silex, de gui-
tares abîmées et 
d’un clavier pous-
siéreux.

SAMEDI 14 NOvEMBRE cO-RéAL. MuzzIX, jAzz EN NORD ET LA MALTERIE

Digital primitives assif tsahar/cOOper-mOOre/chaD taYlOr Usa

3 DUOs Digital primitive & mUZZix
20h30 - 7/5€ *

Trio fou de la scène jazz américaine, DIgItaL PrImItIVES fait se « colli-
sionner » joyeusement le blues, le funk et le free, avec des touches de 
percussions africaines.
Cooper-Moore – diddley bow, flûte, percussions / Assif TSAHAR – saxophone ténor, clarinette basse / Chad TAYLOR – 
batterie

A l’occasion de la venue des trois musiciens américains, Muzzix invite 
Nicolas Mahieux (contrebasse), Falter Bramnk (synthétiseur, échantillon-
neur) et Vincent Debaedts (saxophone baryton) à se produire en duo avec 
les musiciens de. La composition des duos sera dévoilée le jour J !.

© 
DR



DIMANcHE 15 NOvEMBRE cO-RéAL. MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

tOrticOli  fr

Drive with a DeaD girl  lille

18h - 7/5€ *

Blues, noise, math, hypnotique, bipolaire... La liste pourrait s’allonger 
et prendre des allures encyclopédiques : les qualificatifs ne manquent 
pas pour cerner la musique instrumentale des lyonnais de tortICoLI. Après 
une démo en 2011 et un split en collaboration avec Chevignon, TORTICOLI 
publie en 2014 un album éponyme constitué de deux titres de plus de 16 
minutes. Et 16 minutes, c’est plus qu’il n’en faut au gang pour mettre 
l’auditeur à genoux avec une musique qui fait cohabiter Captain Beefheart 
et des références plus actuelles, notamment Tortoise et June of 44 mais 
avec la gueule de bois et les émotions acérées qui vont de pair. 

On ne présente plus DrIVE WItH a DEaD gIrL et sa discographie plétho-
rique. Le quartet sais se renouveler, grâce à 20 guitares différentes et 
plein d’effets, offrant toujours un large panel de textures noise rock/
noisy pop.

LuNDI 16 NOvEMBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lUn19h
l’Ogr - le gOlem
19h - entrée libre (+adhésion) * 

L’ogr est un quatuor de guitares (jusqu’ici électriques) dont la vocation 
est d’expérimenter musicalement pour concevoir des « portraits sonores ». 
Il s’attarde essentiellement sur des figures mythologiques et divers 
monstres pour constituer un bestiaire musical. En amont, l’orchestre 
travaille toujours en se nourrissant d’écrits, d’oeuvres cinématogra-
phiques, plastiques etc.Vient ensuite une phase d’expérimentation avant 
de déterminer le choix de l’objet.
Les 2 premières figures mythologiques auxquelles l’OGR s’est intéressé 
étaient le Gojira, figure de la mythologie contemporaine japonaise mis en 
image par Ishiro Honda et Médusa, la célèbre Gorgone issue de la mytho-
logie grecque dont les textes d’Hésiode, Apollodore et Freud ont été le 
support de conception.

Cette fois, l’OGR dans sa mouture initiale va expérimenter un maté-
riau nouveau 
pour lui en uti-
lisant des ins-
truments unique-
ment acoustiques 
extraits de leur 
culture d’ori-
gine. Banjo, 
Archiluth, gui-
tare portugaise, 
bouzouki (liste 
non exhaustive) 
seront utilisés 
à des fins expé-
rimentales en 
vue de la nou-
velle création. 
Le goLEm, issu 
de la mythologie 
juive, serait 
l’objet de ce nouveau projet. Créature de glaise, masse informe à laquelle 
un créateur donne vie en le modelant à des fins communautaires (cf, mythe 
du Maharal de Prague).
Une première étape de recherche sur les instruments prendra corps à 
l’automne 2015 dans le cadre des Lun19h de Muzzix pour ensuite se fixer 
au printemps 2016. Les premières représentations devraient avoir lieu 
fin 2016.
Christian Vasseur (guitare) | Ivann Cruz (guitare) | Raphaël Godeau (guitare) | Sébastien Beaumont (guitare, composi-
tion).

© 
Ph

ilip
pe

 Le
ng

let



MERcREDI 18 NOvEMBRE cO-RéALISATION TOuRNE DISQuE ET LA MALTE-
RIE, AvEc BAINS DE MINuIT

kelleY stOltZ inDie rOck Usa

lena DelUxe psYché rOck lille

DirtY ghOsts inDie rOck Usa

20h - 7/5€ *

Alors que de nombreux groupes de rock de San Francisco et d’au-delà 
prétendent être « des groupes garages », kELLEY StoLtZ a effectivement 
enregistré son dernier album « Double Exposure » (chez Third Man Records, 
label de Jack White) dans son garage. On peut y trouver une collection 
de synthés vintage, 17 guitares, un écho à bande, des mellotrons, un 
juke-box des années 50, une affiche des Teardrop Explodes, une machine à 
écrire utilisée par les Residents, un ampli utilisé par James Williamson 
des Stooges, et une myriade de dispositifs pour faire du bruit. « Double 
Exposure » c’est 10 tueries que John Dwyer, le leader de Thee Oh Sees 
décrit comme : « une pièce d’or dans votre oreille, une belle pensée dans 
votre esprit, une brise au soleil, ce disque est parfait …

On ne présente plus LENa DELuXE, pensionnaire de la Malterie ! Enregistré 
à New York sous la direction d’Henry Hirsch (Lenny Kravitz, Mick Jagger…), 
son 1er album « Mirror For Heroes » aux sons sixties et psychés enrobant 
sa voix pure et éthérée est hanté par les fantômes du Jefferson Airplane, 
Love et autres vibrations du nouveau monde.

DIrtY gHoStS sont pales et sales et pourtant frais. Quoique basé sur des 
idées solides, le groupe californien cherche toujours de nouveaux sons.

jEuDI 19 NOvEMBRE DANS LE cADRE DE WATcH THIS SpAcE # 8, BIENNALE 
jEuNE cRéATION DE 50° NORD RéSEAu TRANSFRONTALIER D’ART cONTEMpORAIN

rencOntre avec mélanie vincent 
aUtOUr De sa résiDence 
crépUscUle
19h - entrée libre (+adhésion) * 
cf page résidence

LuNDI 23 NOvEMBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

la cOnfitUre 
selOn patrick 
gUiOnnet
19h - entrée libre (+adhésion) *

Soirée d’improvisation 
maison mijotée par un 
musicien du collectif 
Muzzix : Patrick Guionnet.
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MARDI 24 NOvEMBRE cO-RéALISATION pARTy pROGRAM ET LA MALTERIE

enaBlers nOise rOck et pOésie Usa

repO man pOst pUnk/ nOise rOck Uk

20h30 - 8/6€ *

Grands habitués de la malterie, ENaBLErS reviennent présenter cette année 
The Rightful Pivot, cinquième pièce d’une œuvre à part dans le paysage 
musical actuel. A l’origine héritier de Slint et Shellac, leur musique 
dépasse aujourd’hui les carcans rock pour proposer une poésie musicale 
plus libre que jamais. Intimidante, la voix solennelle de Peter Simonelli 
mène la danse, déclamant des textes inquiétants et étranges, mis en 
musique par un trio qui alterne guitares incisives et jeu en arpège pour 
suivre au plus près l’émotion vivace de son leader charismatique.

Aux confluents du shoegaze et du noise rock, les anglais de rEPo maN se 
sont créé un univers musical aux mille et une facettes, tantôt lumineux, 
tantôt rageur, toujours à fleur de peau, en à peine 4 ans d’existence. 
Au milieu de cette énergie bouillonnante et viscérale qui met à nu les 
guitares, Bojack murmure, récite, crie ses textes plus qu’il ne les 
chante, quand il ne sort pas le saxophone, le violon ou l’harmonica pour 
une improvisation. A la fois complexe et passionnée, leur musique promet 
une performance live intense et hors normes.

vENDREDI 27 NOvEMBRE cO-RéALISATION zOONE LIBRE ET LA MALTERIE

OUtre mesUre
20h30 - 7/5 € *

Sortie du second disque : « Faux Whammy »
Une collaboration déjà longue entre ces musiciens nous a offert 
« Abacadaë », le premier disque du groupe. Aussi, viennent-ils nous pré-
senter « Faux Whammy » leur deuxième opus distribué par Circum-Disc, où 
s’entremêlent jazz, rock, musique classique ou improvisation.
Leur musique est à la fois débridée et subtile, puissante et poétique, 
libre et narrative. Outre Mesure met en scène, raconte, inocule son poison 
se gardant bien de vous fournir l’antidote. Loin d’entraver la sponta-
néité, la liberté des interprètes, la narration laisse aussi la place à 
l’énergie pure, au jeu, sans contour ni détour.
Marc DOSIERE : trompette, bugle | Jérôme ROSELE : saxophone ténor, flûte | Jean-Louis MORAIS : guitare, composi-
tions | Olivier VERHAEGHE : basse | Charles DUYTSCHAEVER : batterie



LuNDI 30 NOvEMBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lUn19h 
l’Ogr
le gOlem
19h - entrée libre  
(+adhésion) *  

cf 16 novembre

SAMEDI 5 DécEMBRE cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

carte Blanche a l’OBJet :
l’OBJet
phil wave
+ aBDUlpipO DJ set + sUrprises !
20h30 - 7/5€ * 

L’oBjEt, c’est un savant mélange de shoegaze, krautrock et post-rock 
dont... l’objet principal est de vous faire emprunter l’autoroute de 
la transe motorik. L’Objet, c’est une discographie quasi-intouchable 
(L’objet en 2006, Monorail en 2007, Plank en 2011) et ils ne font que 
confirmer leurs hautes prédispositions avec le petit dernier, Toucan, 
paru en 2015. L’Objet, c’est également un label, Structure Records, sur 
lequel ils sortent leurs disques et d’autres projets enthousiasmants 
(Harpagès, Le Polair, Tall Paul Grundy...). 

L’objet invite PHIL WaVE, résident à la malterie, et taulier du label 
Siral Jetta recording, dont les obsessions se concentrent sur les vents 
solaires et qui va vous bombarder de neutrinos. Pour animer cette soirée 
magique, Dj Félix alias aBDuLPIPo avec une  sélection musicale teintée 
d’influences afro. 

LuNDI 7 DécEMBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lUn19h 
l’Ogr 
le gOlem
19h - entrée libre  
(+adhésion) *  

cf 16 novembre
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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.

jEuDI 10 DécEMBRE pRODucTION LA MALTERIE

ZOOm#17 : emmanUelle flanDre 
(interventiOn De Yannick Berthélémé) strUctUre (s)
19h - entrée libre (+adhésion) *

Ce nouveau projet est constitué d’une série de pièces en papier décou-
pé et en métal ajouré autour de la représentation de certains motifs 
urbains et de structures architecturales : grilles, grillages, charpentes 
métalliques, ferme Polonceau du XIXe siècle, échafaudages…. Il permet 
d’aborder, sous l’angle de la transversalité, différentes facettes de la 
pratique de l’artiste en confrontant dessin et sculpture, deuxième et 
troisième dimensions.

Avec Structure (s), il s’agit d’explorer une illusion de volume et de 
profondeur à partir d’objets représentés en perspective, dont les sur-
faces planes sont largement ajourées.

En faisant dialoguer le papier et le métal, l’artiste met en parallèle 
une technique industrielle de découpe au laser et une pratique manuelle, 
populaire et folklorique développée de différentes manières dans plu-
sieurs régions du monde.

La porosité entre différents domaines est au centre des interrogations 
d’Emmanuelle Flandre. Son travail exploite de manière récurrente cette 
perméabilité en confectionnant des objets au statut ambigu, se référant 
aussi bien à la sculpture, à l’architecture, au design et par ce pro-
jet, à une pratique 
artisanale et indus-
trielle, questionnant 
ainsi les hiérarchies 
culturelles.

YaNNICk BErtHéLémé, 
arCHItECtE, inter-
viendra pour apporter 
un regard sur le tra-
vail de l’artiste.

Le projet « Structure (s) » est 
soutenu par la Région Nord-Pas 
de Calais.

DIMANcHE 13 DécEMBRE cO-RéAL. MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

heaDwar  fr

l’atelier D’eveil mUsical DU centre 
sOcial raYmOnD pOUliDOr  lille

20h30 - 5€*

HEaDWar pour finir l’année 2015 c’est un peu 
la cerise sur la ficelle picarde. Un plaisir 
gras et fin a la fois auquel on ne saurait 
se refuser. Et pourtant point de luxure pour 
ces adeptes de la violence intelligemment 
canalisée dans la musique, a l’instar de 
vieilles formations new yorkaises comme 
Sonic Youth, Suicide et autres pépites de 
chez Blast First. On est heureux de les 
accueillir enfin à la Malterie ! 

C’est L’atELIEr D’EVEIL muSICaL Du CENtrE 
SoCIaL raYmoND PouLIDor qui ouvrira la soi-
rée, voilà, c’est dit.



LuNDI 14 DécEMBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

sakaY Descamps / prUvOst / mahieUx / p. Orins

19h - 5/3€ *

Un quartet où chacun est au service de l’autre pour créer une matière 
sonore, mouvante, étonnante et profonde.
Parce qu’ils veulent inspirer, et surtout expirer… faire circuler de 
l’un à l’autre, et prendre tout ce qui est possible, y compris l’inouï. 
Bille en tête. Enfants gâtés de liberté : ces 4 musiciens aux antipodes 
géographiques savourent chacune de leurs rencontres.
Jérôme Descamps : trombone, Christian Pruvost : trompette, Nicolas Mahieux : contrebasse, Peter Orins : batterie

vENDREDI 18 DécEMBRE cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

clUB sanDwich #12 revUe mUsicale

20h30 - 5€ *

Pour les nouveaux venus et nés, il est encore nécessaire de présenter 
cette revue : son principe unique, inépuisable et fructueux se distille 
dans l’empilement de numéros hétérogènes ordonnés selon un hasard fortuit 
mais néanmoins généreusement propice aux jaillissements les plus impromp-
tus. Les anciens, toujours plus nombreux à guetter ce jour unique, en 
repartent chaque année au milieu de la nuit, inondés de la joie de cette 
révélation qui leur profitera jusqu’à la prochaine édition impatiemment 
attendue.
Douze, comme les œufs hellemmois, est le numéro de la présente. Et qui 
donc mieux que ce grand artiste pourrait transcender l’esprit de ce 
club, désormais communiant solennel, dans cette théorie de gens bons oh 
combien, à la gloire immarcescible, qui se sont succédés, depuis plus 
d’une décennie, dans cette noble tâche d’incarner le temps d’une soirée 
l’esprit du Club Sandwich. Surprises, esbaudissements et resplendissantes 
divergences, tels sont les plaisirs proposés à vos sens toujours plus 
émerveillés par ce musicien au multiples talents, et ses invités.
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F Crépuscule, 2013, 4 plaques aluminium 60 x 90 cm, tasseaux, fil néon flexible

crépUscUle
MéLANIE vINcENT EN RéSIDENcE à LA MALTERIE Du 
26 OcTOBRE Au 22 NOvEMBRE
Pour la biennale Watch This Space, avec un temps de recherche et de 
production à la malterie à Lille et une exposition au Tamat à Tournai, 
Mélanie Vincent souhaite développer un travail commencé avec la pièce 
Crépuscule en 2013 : un fil de néon flexible traverse et relie un 
ensemble de plaques d’aluminium plongées dans l’obscurité. La ligne 
dessinée lumineuse s’anime en volume et esquisse une crête de montagnes 
crépusculaires.

Pendant sa résidence à la malterie, l’artiste pourra déployer dans l’es-
pace de l’atelier plusieurs îlots de plaques et travailler sur l’intri-
cation complexe des fils de néons flexibles de couleurs différentes qui 
vont les relier.

Avec ce projet, elle 
souhaite mettre en 
tension planéité 
et relief, tout en 
éprouvant la résis-
tance de l’alumi-
nium, se faisant 
traverser par la 
lumière...

Ce projet entre dans le cadre 
de Watch This Space # 8, 
biennale jeune création de 50° 
nord réseau transfrontalier d’art 
contemporain

Le fruit de la résidence à la malterie sera visible dans une exposition au 
TAMAT à Tournai jusqu’au 4 janvier 2016. Vernissage le 27 novembre à 18h

RENcONTRE puBLIQuE
LE 19 NOvEMBRE à 19H

Entrée libre*

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 Crépuscule, 2013, 4 plaques aluminium 60 x 90 cm, tasseaux, fil néon flexible

Îles
FOcuS SuR LE pROjET îLES
INITIé pAR FABRIcE GALLIS ET MENé pAR LE LABORATOIRE DES HypOTHèSES
à LA MALTERIE (LILLE) Du 3 Au 18 OcTOBRE 2015

Indice d’une terre au loin ou encore plateforme d’invention, l’île est 
un modèle, une représentation idéalisée de la réalité, un outil d’étude, 
donc. Modélisée, l’île n’est pas la simple copie d’un espace réel, mais se 
met en branle, devient un moteur, une machine 
à générer d’autres îles, d’autres machines.
Le Laboratoire des Hypothèses modélise des 
îles.
Sa communauté de chercheurs s’installe sur 
des sites insulaires ou produit des installa-
tions-prototypes loin des îles, comme si pour 
atteindre l’île, il fallait s’en détourner.
L’évitement, l’approximation, le doute, 
l’échec (échouer est le moyen le plus sûr 
d’atteindre l’île), sont les méthodes que le 
laboratoire déploie pour explorer les îles, 
s’y installer, et si elles venaient à manquer, 
les fabriquer.
En octobre 2015, le collectif du Laboratoire 
des Hypothèses va implanter sa base de 
recherche sur le plateau de la malterie, à 
Lille, dans une tentative d’y étudier la 
question brûlante de l’autonomie en mêlant 
conférences, projections, constructions et 
essais à transformer.

Fabrice Gallis 
Laboratoire des Hypothèses - Branche «Îles»

http://laboratoiredeshypotheses.info

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le Cnap et de son programme SUITE destiné à rendre visible une 
sélection de projets ayant bénéficié d’un soutien pour une recherche/production artistique. Le programme Suite permet 
ainsi à des artistes d’expérimenter leurs idées dans le «réel» de l’exposition, en association avec des lieux pilotés par des 
artistes ou de jeunes commissaires, soucieux de renouveler les pratiques curatoriales.

LES TEMpS FORTS
3 ET 4 OcTOBRE LA MALTERIE : uNE îLE

9 OcTOBRE RETOuR DES îLES
14 OcTOBRE «TOuT AuTOuR»

18 OcTOBRE pRéSENTATION D’éDITION & 
pIQuE NIQuE Au cAMpEMENT
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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 compre-
nez 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  
RESSOuRcE@LAMALTERIE.cOM

sessiOn D’infOrmatiOn
MARDI 3 NOvEMBRE 2015
DE 10H00 à 13H00 ET DE 14H00 à 17H00
gratuit sur inscription à ressource@lamalterie.com

artiste plasticien : qUel statUt 
pOUr Démarrer sOn activité?
Cette formation a pour objectif d'expliquer à des artistes plasticiens qui 
souhaitent s'engager dans une démarche de professionnalisation, la création et 
le démarrage d'activités dans le secteur des arts plastiques en tant qu'artiste 
indépendant.



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

administration & coordination
Sandrine Sulikowski
administration@lamalterie.com
09 83 03 23 21

chargée des projets  
& coordination arts visuels
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
ressource@lamalterie.com
09 83 03 23 21

cONTAcTS

MATHILDE LAvENNE présente THE MIRROR 
LAKE STATION (coproduit par la malte-
rie) à l’Espace culture (Villeneuve 
d’Ascq) du 7 octobre au 12 décembre 
(vernissage le 6 octobre à 18h30)

MARIE LELOucHE expose I’M WALKING IN 
(projet dont la malterie est par-
tenaire), au Fresnoy (Panorama 17, 
Techniquement douce) du 19 septembre 
au 15 décembre et à la galerie 
Alberta Pane (Paris) du 14 novembre 
à fin janvier 2016

DépARTS
MARIE LELOucHE et BENjAMIN OTTOz ont 
quitté la malterie pour de nouveaux 
horizons.

EXpOSITIONS

pHILéMON vANORLé et ARNAuD vERLEy 
à la galerie de Histoire de l’oeil 
à Marseille  du 14 octobre au 6 
novembre : carte blanche dans les 
cadre des 10 ans de la galerie.

DAvID LELEu et SEBASTIEN HILDEBRAND 
participent à l’exposition NVX 
TRAITS du 10 octobre au 28 novembre 
au BAR / QSP à Roubaix. Vernissage 
le 9 octobre.

Dans le cadre d’une Commande publique 
nationale du CNAP initiée par Yves 
Sabourin, Libertango, tapis de QuBO 
GAS a été réalisé en 8 exemplaires 
par les ateliers Pinton à Felletin / 
Tapisserie d’Aubusson. 
www.ateliers-pinton.com

vALéRIE vAuBOuRG et cAROLE BEuGNIET 
participent sur invitation de Bruno 
Lalau à l’exposition Nouvelles 
Feuilles, parcours d’oeuvres contem-
poraines à Wambrechies du 17 au 25 
octobre

MuSIQuES

EXpOSE ont sorti un nouvel EP 4 
tires, à écouter ici :
exposerock.bandcamp.com/album/r-veil

LENA DELuXE sera en concert le 16 
octobre à Villeneuve d’Ascq, le 7 
novembre au Phénix de Valenciennes, 
le 18 novembre à la malterie, et le 
28 novembre au Caf&Disquaire

vERTIGO sortent un clip en décembre, 
réalisé avec Attic Addict et le sou-
tien de l’Aéronef

INHEADS sortira en octobre un nouvel 
EP composé, répété et enregistré à 
la malterie.... inheads.bandcamp.com

MuzzIX
Trading Litany, performance sonore 
d’Ivann Cruz sera à St Germain d’Ec-
tot (14) le 10 octobre. Plusieurs 
musiciens du collectif participent 
au festival «Vive le Jazz» à Cologne 
et Düsseldorf (All) du 14 au 17 
octobre. Wei3 s’offre une tournée 
aux mêmes dates à Cologne, Paris, 
Arras et Düsseldorf. Stefan Orins 
(piano) propose plusieurs ciné-
concerts en novembre : So This 
Is Paris à Santes (59) le 6, La 
Chatte des Montagnes le 13 à Vichy, 
les Fables de Starewitch le 22 à 
Bordeaux, le Cameraman à Rosult (59) 
le 28. Toc sera en tournée du 5 au 
14 novembre en Allemagne, Pays-Bas, 
Pologne et Rép. Tchèque. Les musi-
ciens de Muzzix et Dedalus enre-
gistrent le répertoire des madrigaux 
de Moondog à La Muze en Circuit 
(Alforville) mi-novembre ; la sor-
tie du disque est prévue sur le 
label américain New World Record 
début 2016. Le Grand Orchestre de 
Muzzix sera à l’Opéra de Lille du 
19 au 22 novembre pour des séances 
scolaires et pour les Happy Days ! 
Enfin Muzzix vous invite à un week 
end à La Gare St Sauveur les 4, 5 et 
6 décembre. Retrouvez toute l’actua-
lité sur leur site : www.muzzix.info

AcTuALITé DES pROjETS
soutenus par la malterie

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



5 OCT
residence toc and the 

compulsive brass  
W/ christian pruvost

6 OCT
anne-James chaton  

&andY moor
8 OCT

leimgruber/demierre/phillips
9 OCT

retour des Îles
9 OCT

heartbeat parade  
+ X sYndicate

12 OCT
conrate/guionnet/palun  

+ tashi dorJi
14 OCT

tout autour
17 OCT

have the mosKoviK + guests
18 OCT
presentation d’edition & piQue 

niQue au campement Îles
19 OCT

residence toc and the 
compulsive brass  

+ dieb13/duthoit/hautZinger/
tetreault

20 OCT
li,ndeX; trout masK replica

22 OCT
probosci + l’œillère + cradin

24 OCT
the lumberJacK feedbacK  

 + lost pagan
26 OCT

the chap + guests
29 OCT
prZepYch + venn circles + fist

30 OCT
in betWeen/Word and music 

destroYer + Wing in ground 
effect + niels mori

31 OCT
the halloWeen spooKshoW 

festival
2 NOV

residence toc and the 
compulsive brass  

+ the sommes ensemble

6 NOV
Zoom#16 : big bernie

8 NOV
llamame la muerte  

+ besoin dead  
+ marYlin rambo

10 NOV
david bausseron + les harrY’s 

+ cranK sturgeon/olivier di 
placido

12 NOV
filiamotsa + tranchees

14 NOV
digital primitives + 3 duos 
digital primitives & muZZiX

15 NOV
torticoli  

+ drive With a dead girl
16 NOV

l’ogr - le golem
18 NOV

KelleY stoltZ  
+ lena deluXe + dirtY ghosts

19 NOV
rencontre avec  
mélanie vincent

23 NOV
la confiture selon  

patricK guionnet
24 NOV

enablers + repo man
27 NOV

outre mesure
30 NOV

l’ogr - le golem
5 DEC

l’obJet  
+ phil Wave + abdulpipo

7 DEC
l’ogr - le golem

10 DEC
Zoom#17 

emmanuelle flandre
13 DEC

headWar + l’atelier d’éveil 
musical du centre social 

raYmond poulidor
14 DEC

saKaY
18 DEC

club sandWich #12 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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