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 D Julien Boucq / Rues de Lille 

*ADHéSION OBLIGATOIRE 1€
La malterie est un lieu de cercle privé, une carte d’adhérent est obligatoire ;  il vous sera donc 
demandé 1€ lors de votre première venue. Cette carte est valable 1 saison et vous donne accès 
aux concerts, rencontres, ateliers, performances, expos…

L’HORAIRE ANNONcé EST L’HEuRE 
D’OuvERTuRE DES pORTES.

LE TARIF RéDuIT S’AppLIQuE AuX :
éTuDIANTS, DEMANDEuRS D’EMpLOI, 12-16 ANS

LA MALTERIE AccEpTE LES cRéDIT-LOISIRS

LE pROGRAMME DANS vOTRE BOîTE TOuS LES MOIS ?

VERSION PAPIER : Pour 4€, recevez pendant un an le programme chez vous !

VERSION E-MAIL : inscrivez vous à notre newsletter sur notre site, ou contactez nous

Renseignements : communication@lamalterie.com

cE pROGRAMME 
EN pDF 
DANS vOTRE 
SMARTpHONE ? 

EXpOS

évéNEMENTS

RéSIDENcES 
pERFORMANcES

cONcERTS

ApéRO-cONcERTS

WWW.LAMALTERIE.cOM
toutes les actus, toute la programmation,
tout sur les artistes accompagnés

Agenda des concerts des salles du réseau R.A.O.U.L. (Nord-Pas de Calais) et 
de Clubcircuit (réseau musiques actuelles Belgique flamande et bruxelloise).
Disponible gratuitement sur Appstore et Google Play.www.borderlive.eu

TIcKETS
Il est désormais possible d’acheter vos places pour 
les concerts via notre site internet.
Paiement en ligne sécurisé. Frais de location : 1€.

www.lamalterie.com/billetterie



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

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

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

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

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

la malterie rayonne ici et ailleurs et compte bien continuer.



jEuDI 8 jANvIER

Zoom#10 : marie lelouche
19h - entrée libre (hors adhésion)*

Marie LeLouche développe depuis 2013 une série de pièces in situ qu’elle 
nomme « sculptures instantanées ».
Durant l’été 2014, elle en crée une en extérieur. Celle-ci, exposée 
pendant plusieurs mois aux aléas des changements climatiques et du 
passage des visiteurs, instaurait les conditions de création et de 
monstration comme facteur d’évolution de la pièce.
S’appuyant sur cette sculpture changeante, l’artiste, en collaboration 
avec la critique d’art Septembre Tiberghien, crée °360.
°360 prend la forme d’une publication; 
un journal édité feuille par feuille, 
à raison d’une tous les quinze jours 
pendant les trois mois d’exposition.
L’édition entière propose un tour complet 
autour de la sculpture en créant une 
critique/fiction, jouant de la distance 
qu’installe la documentation d’une œuvre. 
En effet, la sélection des images, la 
diversité des registres de textes et la 
liberté d’une conversation entre artiste 
et critique font de °360 une œuvre à part 
entière, plus qu’un témoignage.
A l’occasion de ce zoom, °360 sera 
présentée pour la première fois dans son 
intégralité.
Durant cette soirée, le philosophe GiLLes 
TiberGhien interviendra pour apporter 
un regard sur le travail de l’artiste, 
à travers une vision plus large des 
relations que l’art entretient avec la 
nature.

les lun19h
En 2015, Muzzix et la malterie vous donnent rendez-vous chaque lundi soir 
ou presque ! Tout au long de l’année, plusieurs formations du collectif 
Muzzix se produiront en alternance et expérimenteront en direct, en invi-
tant parfois d’autres musiciens. En janvier-février, le duo deux ( ) et 
le quartet Intento ouvrent cette série de concerts.

LuNDI 19 jANvIER pRODucTION MuzzIX

duo denZler / gerbal
intento
19h - 7/5€*

berTranD DenzLer et 
anTonin GerbaL tra-
vaillent ensemble 
depuis 2011, notam-
ment au sein du trio 
Zoor (avec le guita-
riste Jean-Sébastien 
Mariage) et de 
l’ONCEIM (orchestre 
dirigé par Frédéric 
Blondy). En duo, ils 
convoquent l’his-
toire de leurs ins-
truments pour arpen-
ter une zone sonore 
imaginaire peuplée 
de sons sans âge, de 
fragments non iden-
tifiés et de struc-
tures inutiles, un 
espace qui leur per-
met de jouer comme 
si elle avait tou-
jours existé une musique qu’ils ne connaissent pas.

Bertrand Denzler : saxophone ténor | Antonin Gerbal : batterie

Comme une expérience, les quatre musiciens revisitent avec des couleurs 
contemporaines la guitare flamenca, en empruntent certains usages, 
jusqu’à en dégager une musique qui la rend méconnaissable.

Sébastien Beaumont : guitare, Patrick Guionnet : voix, Fred Loisel : électronique, Christian Pruvost : trompette

© 
DR

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.

cALENDRIER évéNEMENTS
jAN/Fév 2015 



vENDREDI 23 jANvIER pRODucTION TOuRNE DISQuE ET MuSIc LX

charlotte indie-electro lux

20h30 - gratuit (+adhésion)*

A la première écoute de CHARLOTTE on tombe immédiatement sous le charme 
cristallin de sa voix. Même si cela suffirait à nous combler pour bien 
longtemps il n’en reste pas moins que l’attrait de charLoTTe réside 
surtout sur des compositions subtiles qui dessinent par touches mer-
veilleuses un univers sonore exaltant et sans cesse renouvelé... C’est 
presque trop !!
Depuis la sortie de leur premier E.P. intitulé «Daylight» en 2013, le 
groupe a tourné dans toute l’Europe, au Canada et sur de nombreux festival 
(Dockville, Reeperbahn, Food For Your Senses, Glimps)
En 2014, CHARLOTTE a remporté les prix pour le «Best Music Video» et 
«Best upcoming young director» à la cérémonie des Video Clip Awards pen-
dant le festival 
Sonic Visions au 
Luxembourg avec la
vidéo de «The Land 
You Belong».
Leur premier album 
sortira début 2015.

¿ www.charlotteband.com

LuNDI 26 jANvIER pRODucTION MuzzIX

les lun19h
intento
taKashi itani
19h - 3€ *

Comme une expé-
rience, les quatre 
musiciens revisitent 
avec des couleurs 
contemporaines la 
guitare flamenca, en 
empruntent certains 
usages, jusqu’à en 
dégager une musique 
qui la rend mécon-
naissable.

Sébastien Beaumont : guitare,  
Patrick Guionnet : voix, Fred Loisel 
: électronique, Christian Pruvost : 
trompette

Takashi iTani est un 
percussioniste japo-
nais éclectique. 
Batteur du New Trio de la pianiste Satoko Fujii, il est très actif sur 
la scène jazz et improvisée de Tokyo, proposant un jeu ludique et décalé 
de ses percussions, détournant avec humour, vivacité et sensibilité, le 
connu et l’inconnu...

vENDREDI 29 jANvIER
rencontre et discussion 
autour de l’installation
rues de lille
18h30 - à la MaV, Place François 
Mitterrand, 59777 euralille 
installation Visible de l’extérieur du 15 
déceMbre 2014 au 25 FéVrier 2015

Coproduction: la malterie et la MAV avec le soutien 
de la Ville de Lille.

cF page en Vitrine a la MaV
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LuNDI 2 FévRIER pRODucTION MuzzIX

les lun19h
deux ( )
19h - 3€ *

deux ( ) : interprétation 
de pièces sans piano de 
différents compositeurs
deux ( ) est un projet 
consacré à l’interpréta-
tion 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’envi-
ronnement et aux phénomènes 
acoustiques naturels, considérés avec autant de soin que les sons ins-
trumentaux traditionnels.

Barbara Dang, Gordon Pym : objets, électronique.

LuNDI 9 FévRIER pRODucTION MuzzIX

les lun19h
intento
19h - 3€ *

Comme une expérience, 
les quatre musiciens 
revisitent avec des 
couleurs contempo-
raines la guitare fla-
menca, en empruntent 
certains usages, 
jusqu’à en dégager une 
musique qui la rend 
méconnaissable.

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

jEuDI 12 FévRIER pRODucTION MOHAMED DALI

castus Western rocK – tropicalia be

siJosaÏ postriocK lille

20h30 - 7/5€ *

casTus est le projet de Cédric (Castus), guitar eros dans les groupes en 
«O» du label bruxellois Matamore : (feu) Raymondo, (feu) Soy un Caballo 
et V.O. Dans son laboratoire secret, il emmène les sons de sa guitare 
sur des chemins de traverse à coups de pédales loops et de gadgets 
insolites : d’un fouet à cappuccino, d’un canard en plastique ou d’une 
bouteille d’eau, il sort une musicalité insoupçonnée. Habituellement en 
trio, le groupe se produira cette fois en septet (!) . Un supplément de 
camaraderie bienvenu pour cette musique aux mille et un détails étranges 
et délicieux qui font de castus un si singulier projet.

Si vous êtes amateur de rock planant et méditatif, ne manquez pas sijosaï 
en ouverture. Une formation lilloise discrète mais expérimentée qui 
s’exerce avec brio au maniement de la nappe et du rythme répétitif.

¿ www.castus.be ¿ sijosai.bandcamp.com/
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vENDREDI 13 FévRIER

Zoom#11 : saso
20h30 - entrée libre (hors adhésion)*

Il est question de lumière dans la musique de saso. Celle qui éclaire un 
chemin comme celle qui se cache derrière les cimes des arbres pour nous 
plonger dans la pénombre. Rassurante et élégante, on y croise le doute 
qui danse avec des fantômes, des fusées de détresse et des mains tendues.
On y entend la musique d’un monde intérieur, religieuse et salvatrice, 
mais résolument moderne.
Du solo sur le fil qui vit éclore « Wolf and Birds », son premier opus 
mélancolique aux accents folk et épurés en 2013,   a grandi en duo et 
s’apprête à livrer « Full Moon », un EP plus rageur, témoin du chemin 
parcouru. La sobriété et les arrangements mineurs sont toujours de mise, 
les morceaux s’y étendent jusqu’à l’éclatement. L’onirisme de SaSo luit 
sous la pleine lune, les tempos lents soutiennent des  tableaux clair-
obscur profonds.

¿ sasomusic.bandcamp.com

LuNDI 16 FévRIER pRODucTION MuzzIX

les lun19h
deux (+n)
19h - entrée libre*

Deux ( ) est un projet consacré à l’interprétation de pièces expéri-
mentales 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. 
Plusieurs musiciens participeront à cette répétition publique de pièces 
de compositeurs actuels : S. Sfirri, J. Saunders et M. Pisaro.
Barbara Dang : piano, objets, Gordon Pym: objets, électronique, + musi-
ciens invités.
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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.



vENDREDI 20 FévRIER pRODucTION TOuRNE DISQuE ET MuSIc LX

no metal in this battle aFro post punK lux

it it anita noise be

20h30 - 5/3€ *

no MeTaL in This 
baTTLe est un quar-
tette afro-post 
punk. Le son de 
NO METAL IN THIS 
BATTLE va chercher 
ses influences au 
fin fond de l’afro-
beat tout en s’en-
trelaçant à du post-
rock, du math-rock, 
avec une pincée de 
punk dans l’atti-
tude. Une rencontre 
improbable entre 
Fela Kuti, Tony 
Allen, 90 day men, 
Tortoise et Fugazi. 
C’est chaud, c’est 
frais, c’est dan-
sant, ça fait suer 
les godasses.
NO METAL IN THIS 
BATTLE a ouvert 
pour des groupes 
comme !!! (CHK 
CHK CHK), Calibro 
35, Minot (ex-From 
Monument to Masses) 
ou encore God Is 
An Astronaut. Le 
groupe prépare la sortie de son EP pour avril/mai 2015.

Le bruit et la fureur. Voilà le résultat lorsque quatre sales gosses 
refusant de grandir décident de s’allier pour élargir (et possiblement 
briser) les murs des caves de leur chère Belgique. Mais ne vous y trompez 
pas - l’innocence et la rage toute adolescente des compositions de iT iT 
aniTa ne masquent en rien l’évident et insolent talent des 4 compères pour 
trousser des chansons ambitieuses, inspirées et inspirantes. Les guitares 
ont le premier rôle. Le chant est guttural, sauvage. Le rock est conquis.
Liège est à genoux.

¿ ititanita.bandcamp.com/

LuNDI 23 FévRIER pRODucTION MuzzIX

les lun19h
intento
19h - 3€ *

Comme une expérience, les quatre musiciens revisitent avec des couleurs 
contemporaines la guitare flamenca, en empruntent certains usages, 
jusqu’à en dégager une musique qui la rend méconnaissable.

Sébastien Beaumont : guitare, Patrick Guionnet : voix, Fred Loisel : électronique, Christian Pruvost : trompette.
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jEuDI 26 FévRIER pRODucTION MOHAMED DALI

belgian tandori party rocK indéscriptible

vitas guerulaitis
+ petula clarK + uniK ubiK
20h - 7/5€*

Le seuil gravitationnel extramoléculaire est atteint depuis longtemps 
maintenant, mais ViTas GueruLaiTis ne s’est toujours pas désintégré et 
poursuit son voyage de folie toujours plus ludique et noisy. Le trio rock, 
sampler au poing, est toujours prêt à surprendre, exhalant une humeur qui 
passe du punk dadaïste à la chanson française baroque sans trop se gêner.

Pour donner le change, nous aurons droit à deux autres formations belges. 
Les simiens PeTuLa cLark, duo pyromane originaire de Mons, viendront 
dynamiter le dance floor avec un format rock spontané et fulgurant. Rien 
à voir avec la célébrissime chanteuse du même nom, si ce n’est peut être 
une certaine élégance sur scène.

Quand à unik ubik, il est bien difficile de coller une étiquette de style 
sur ce groupe qui brasse de si diverses influences ( Jazz, dub, folklore 
de l’est, noise, prog...). Pour autant, ces jaguars tournaisiens sont à 
l’aise dans cette fusion des genres et n’y perdent pas leur chemin...

¿ www.vitasguerulaitis.org ¿ petulaclarck.bandcamp.com ¿ unikubik.bandcamp.com/releases

LES ARTISTES DE LA MALTERIE

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

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

les musiciens soutenus et accueillis dans les studios de la malterie :
Antoine Pesle, Big Bernie, Chateau Brutal, Crusaders of love, DDDXIE, Delbi, 
Dos de Mayo, Elven, Exposé, Benoit Gagnoote, Green Vaughan, Inheads,  
Lena Deluxe, Lieutenant Cobb, Margaret Catcher, Numero h., Oui Mais Non, 
Persian Rabbit, SaSO, Sijosai, Splash Wave, Surfer Rosa, Udo und Brigitte, Vertigo, 
V Love, We Are Enfant Terrible

retrouVez les tous sur  
www.laMalterie.coM/residents



A L’OccASION D’uN NOuvEAu pARTENARIAT ENTRE LA MALTERIE ET LA MAISON DE L’ARcHI-

TEcTuRE ET DE LA vILLE, L’ARTISTE juLIEN BOucQ INvESTIRA LA vITRINE DE LA 

MAISON DE L’ARcHITEcTuRE ET DE LA vILLE AvEc uNE cRéATION IN SITu : RuES DE LILLE, 

RéALISéE EN cOLLABORATION AvEc LES ARcHITEcTES 

QuENTIN HATRy ET jEAN-cHARLES 
GIARDINA.

rues de lille 
 
Le point de départ de cette proposition 
est un travail d’inventaire mené par Julien 
Boucq, consistant à relever en France métro-
politaine toutes les rues ayant Lille pour 
odonyme. A l’origine se trouve donc une 
carte, un plan. Extraites de ces documents 
«objectifs», ces rues de Lille sont repro-
duites selon une échelle et une orientation 
identiques, la représentation de ces rues 
devenant ainsi une collection de «dessins 
/ traits» associés à un nom, formant un 
ensemble graphique déconnecté de sa réa-
lité. La rue, lieu de vie, de flux et de 
rencontres, nourrit un travail formel. 
  
Sur cette base, l’artiste a collaboré avec 
deux architectes, Quentin Hatry et Jean-
Charles Giardina. Ils ont développé ensemble 
une recherche de traduction en volume, 
une manière de présenter cette collection 
mêlant le dessin et une micro construction. 
L’installation qu’ils proposent se développe 
à partir de matériaux simples de construc-
tion. Elle joue avec l’architecture du site 
de la MAV et replace la forme dans sa réalité 
première : un lieu de passage particulière-
ment intense entre les deux gares. 

vISIBLE DE L’EXTéRIEuR Du 15 DécEMBRE 2014 Au 25 FévRIER 2015

Coproduction: la malterie et la MAV avec le soutien de la Ville de Lille.

RENcONTRE & DIScuSSION AuTOuR Du pROjET 
LE 29 jANvIER 2015 à 18H30 à LA MAv, 

pLAcE FRANçOIS MITTERRAND, 59777 EuRALILLE

EN vITRINE
à LA MAv



m&F
pROjET D’INSTALLATION DANS L’ESpAcE puBLIc  
DE L’ARTISTE
MATTHIEu HuSSER
Le travail de Matthieu Husser se traduit le plus souvent par la sculp-
ture et aborde en premier lieu les notions de patrimoine et de mémoire 
à travers une ville, un territoire ou un paysage urbain. Il cherche à 
reproduire ou à réhabiliter certains vestiges urbains, qu’ils passent 
inaperçus, soient disparus ou en mutation.
Ses projets et ses interventions dans l’espace public tentent notam-
ment de revaloriser et redonner du sens à certains éléments de mobi-
lier urbain abandonnés.

Dans le cadre de ce projet pour Tourcoing, Matthieu Husser s’est 
intéressé au passé industriel textile de la ville, dont l’architec-
ture des usines marque encore fortement le paysage urbain ainsi qu’à 
l’impact visuel et la richesse typographique des nombreux logos qui 
envahissent le cœur des villes.

Après avoir exploré plusieurs quartiers de la ville, Matthieu Husser 
a finalement investi le site de l’ancienne Cotonnière du Touquet, 
dans le quartier du Virolois. Ce site rend bien compte de la trans-
formation actuelle de la ville et de la reconversion de son passé 
industriel en cours. Avec « M&F », Matthieu Husser créé un logo issu 
des grands noms de l’industrie textile tourquennoise, Motte & frères, 
Masurel & frères, établissements François Masurel & Fils…, tout en 
faisant référence, par sa typographie, à une marque de confection de 
vêtements mondialisée, H&M. Il s’agit ainsi de mettre en avant les 
évolutions du secteur d’activité textile ainsi que les nombreuses 
reconversions d’anciens bâtiments d’usines textiles, comme c’est la 
cas de «la Filature» toute proche, transformée en logements.

Projet mené par l’association la malterie avec le soutien de la ville de Tourcoing.
JAUNE  100%
MAGENTA  10%

NOIR 100%

INSTALLATION
DANS L’ESpAcE puBLIc  
Projet mené par la malterie avec le soutien de la ville de Tourcoing



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 géographiquement éloi-
gnées, l’artiste réalise des sculptures qui peuvent être transportées 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 propor-
tions sont pensées avant tout pour répondre à des nécessités de stoc-
kage 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 centrales 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 16 FévRIER
la recherche de Financements dans les arts numériques
interVenante: géraldine thaillandier

Comprendre les enjeux de la recherche de financement pour les projets en art numérique : comment, par
exemple, remplir une demande d’aide à la création pour le DICREAM.
Date limite de préinscription: le 27 janvier 2015

LuNDI 9 MARS conception et mise en place d’un proJet d’intervention en milieu  
scolaire et/ou extrascolaire

LuNDI 23 MARS écrire sur sa démarche et répondre aux appels à proJets

jEuDI 9 AvRIL artiste plasticien : gérer son administration et déclarer ses revenus 



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

MuSIQuE

Ils rejoignent la malterie :
BIG BERNIE http://bigbernieband.bandcamp.com
SASO http://sasomusic.bandcamp.com
SpLASH WAvE facebook.com/splashwaveband
v LOvE https://soundcloud.com/vloveandlove
INHEADS http://inheadsband.wordpress.com
BENOIT GANOOTE

ARTS vISuELS
pATRIcK DRuT expose à l’Espace Pignon 
à Lille du 13 février au 14 mars.

LA SOcIéTé vOLATILE est en résidence 
au 104 à Paris, pour développer son 
projet Plaisance de mi février à 
mi mars.

vALéRIE vAuBOuRG participe à Art Up 
du 12 au 15 février à Lille Grand 
Palais

FRANçOIS DupRAT expose à la 
Médiathèque intercommunale de 
Felletin (23) du 7 janvier au 7 
février.

pIERRE-yvES BREST présente «Le Point 
de fuite, la faille et la falaise : 
petites histoires de paysages», 
exposition personnelle à l’Hospice 
d’Havré de Tourcoing, du 6 décembre 
2014 au 15 février 2015.

Il participe également à l’exposi-
tion collective « Visages de champs 
de bataille » au MUba de Tourcoing, 
du 22 janvier au 24 mai.

BORIS LAFARGuE participe à l’expo-
sition de groupe Curve e Variazioni 
au Théâtre Central de Rome, du 9 
décembre 2014 au 2 février 2015

DAvID DE BEyTER participe à l’expo-
sition de groupe A Specter from 
the land of if #2 à la Still 
Gallery d’Anvers du 16 janvier au 
20 février

MuzzIX

Le 21 janvier, QuARTET BASE joue 
son nouvel album « Le Diapason » 
à l’Espace Culture de l’Université 
Lille1 pour un concert inédit avec 
un choeur
MuRMuR METAL, est en concert à 
Bruxelles (Café Central) le 20 
janvier, ainsi qu’à la Madeleine 
le 30.
BRuISSEMENT DE ROSE > Le 7 février 
2015, Muzzix fête 4 années de 
partenariats avec La rose des vents, 
Scène nationale Lille Métropole à 
Villeneuve d’Ascq ! De 15h30 à 22h, 
différentes formations du collectif 
investiront tous les espaces de ce 
lieu,
Création de TROuBLE KAzE le 17 au 
Kino de Villeneuve d’Ascq (59). Ce 
nouveau sextet réunit les membres 
de Kaze, la pianiste Sophie Agnel 
et le batteur Didier Lasserre. 
Une nouvelle formation où chaque 
instrument est doublé (deux pianos, 
deux batteries et deux trompettes),
Les 21 et 22 février, l’installation 
pHONOScOpIE est à retrouver à 
l’Espace Gantner de Bourogne 
(90). Le 25, reprise de Round 
the World of Sound - Moondog 
Madrigals par Muzzix et Dedalus à 
la Générale Nord-Est à Paris, dans 
le cadre du festival Sonic Protest. 
www.muzzix.info

FAcETTES
REvuE ANNuELLE D’ART cONTEMpORAIN 
pROpOSéE pAR 50° NORD

FACETTES est un espace de collabo-
ration, de débat et de recherche de 
la scène artistique transfrontalière 
franco-belge (Nord-Pas-de-Calais, 
Wallonie et Bruxelles).

Éditée par 50° nord réseau trans-
frontalier d’art contemporain, cette 
revue annuelle et gratuite examine 
les données et enjeux de la création 
contemporaine dans le champ des arts 
plastiques et visuels. Chaque numéro 
est l’occasion de s’interroger sur 
une thématique, de l’explorer sous 
différentes perspectives, de porter 
des regards croisés sur ce qui fait 
l’actualité de l’art.

FACETTES affirme l’exigence de son 
contenu dans la multiplicité des 
approches et des points de vue. 
Artistes, critiques d’art, commis-
saires, universitaires, jeunes cher-
cheurs et autres acteurs du monde 
de l’art sur la scène eurorégionale 
et européenne, contribuent ainsi au 
développement de la revue.

pour vous procurer la revue : contact@50degresnord.net

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



8 JANVIER
zooM#10 : Marie lelouche

19 JANVIER   
 denzler / gerbal + intento

23 JANVIER   
 charlotte + guests

26 JANVIER    
intento + taKashi itani

29 JANVIER   

rencontre autour de l’installation rues de lille a la MaV

2 FÉVRIER     
deux ( )

9 FÉVRIER      
intento

12 FÉVRIER    
castus + siJosai

13 FÉVRIER    
zooM#11 : saso

16 FÉVRIER    
deux (+n)

20 FÉVRIER    
no Metal in this battle + it it anita

23 FÉVRIER    
intento

26 FÉVRIER   
 Vitas guerulaitis + Petula clarcK + uniK ubiK 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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