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 D Ooo-Ya-Tsu © Qubo Gas, cf Zoom#18

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

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

Chargée des projets  
& coordination arts visuels
Élise Jouvancy  03 20 15 13 21
artsvisuels@lamalterie.com

Communication
Aurélien Delbecq  03 20 15 13 21
communication@lamalterie.com

Régie & coordination musique
Philippe Saintobert
regie@lamalterie.com

Centre Ressource Arts Visuels 
Formations
Mathilde Ehret-Zoghi  09 83 03 23 21
information@lamalterie.com

cONTAcTS



LuNDI 1er FévRIER cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h
surroundinGs of aBsence lenGlet-Guitare/navet-viBraphone

19h - 5/3€ *

Ce duo aime voyager dans les environs de l’absence… 
il aime tout particulièrement sculpter les masses 
sonores, empiler les strates acoustiques pour en faire 
des paysages abstraits, tout en relief… La musique 
produite est souvent atmosphérique mais joue aussi 
avec le silence et le son acoustique des instruments, 
tout en explorant de nouvelles formes et structures 
musicales.

Philippe Lenglet : guitare électrique, électronique | Éric Navet : vibraphone, électronique

MARDI 2 FévRIER cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

li,ndex ; n°15 : musiques de phases 
steve reich 1965-76
20h30 - gRAtuit *

Cette huitième apparition de li,ndex ; sera pour une fois non pas consa-
crée à un album, mais à une période de création d’un compositeur. A partir 
de 1965, Steve Reich a utilisé le déphasage comme principe de composi-
tion. Nous écouterons donc plusieurs pièces utilisant ce principe dont 
certaines seront jouées en direct. Des images animées viendront égale-
ment égayer cette soirée pour laquelle le comité de rédaction recommande 
d’être a minima en phase avec la répétition.

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 4 FévRIER pRODucTION LA MALTERIE 

Zoom#18 :
quBo Gas présente ooo-Ya-tsu
intervention d’Yves saBourin
19h - entRée libRe (+Adhésion) *

Ooo-Ya-Tsu est le titre éponyme du premier projet du collectif regroupant 
Jef Ablézot & Morgan Dimnet du collectif d’artistes plasticiens Qubo Gas, 
Thibaut Devulder de l’atelier d’architecture 2hD et le musicien Olivier 
Durteste alias DDDXIE.
Construite comme un 
cycle naturel, la per-
formance Ooo-Ya-Tsu 
dessine un paysage poé-
tique, basé sur l’in-
teraction entre deux 
artistes plasticiens, 
un architecte, un musi-
cien et un programme 
informatique dédié.
Inspirée de la musique 
répétitive, Ooo-Ya-Tsu 
évoque un collage mobile 
où de nouveaux tra-
cés, couleurs et sons 
s’ajoutent à chaque 
séquence.
Ooo-Ya-Tsu s’appuie sur un dispositif technique sophistiqué, mais le 
point de départ est le dessin fait main sur papier, à l’aquarelle, à 
la plume, à l’encre de chine. Scannés, les tracés et les couleurs sont 
associés, dans une base de données, aux sons créés par Olivier Durteste. 
C’est la réunion d’une conception artisanale du dessin et des nouvelles 
technologies.
Suite à la performance, Yves Sabourin, inspecteur pour les arts plas-
tiques au Ministère de la Culture et de la Communication, chargé de mis-
sion pour le textile et l’art contemporain, et commissaire d’expositions, 
apportera son regard sur ce projet.

Le projet OOO -YA-TSU est soutenu par l’Aéronef, le CNC, le Cube, la Gare Numérique, la Malterie, Pictanovo et la Scam.

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
FévRIER 2016 



SAMEDI 6 FévRIER cO-RéALISATION MOHAMED DALI ET LA MALTERIE

l’ocelle mare (thomas Bonvallet) 
+ Guests
19h30 - 7/5€ *

L’ocelle Mare est le projet solo de Thomas 
Bonvalet, guitariste du groupe Cheval de 
Frise (duo expérimental noise rock jazzy 
actif de 1998 à 2005) qui, avec cette nou-
velle entité, a décidé poursuivre en solo 
sa quête d’absolu musical entamé lors de 
ses précédentes expériences musicales. Un 
eden estampillé rock mais pour le moins 
étrange et difficile à cerner pour lequel, 
le musicien est prêt à tout, sans conces-
sion, ni hésitation.

instruments: mechanical metronome with bell, harmonica reeds, six 
string banjo, amps, microphones, feet tapping, hand clapping, six 
string ukulele, tuning forks, timer, mouth organ, Harmonicas, concer-
tina, dry poppy pods ,whistlings...

LuNDI 8 FévRIER cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE 

lun19h
cirotteau/noetinGer/pruvost/rivière
19h - 7/5€ *

Une aventure toute neuve, un quartet à l’instrumentation symétrique, 
résolument électroacoustique.
Jouer l’espace, sa projection, la matière et sa transformation.
Creuser la rencontre acoustique / amplifié, instrument / électronique.
Démonter la chaîne électroacoustique pour mieux la réinventer.
Le cuivre irradié croise des turbulences électriques. Le feedback étendu 
rencontre le souffle continu.
Être réel nous dispense d’être nécessaire.
Sébastien Cirotteau : trompette amplifiée | Jérôme Noetinger : dispositif électroacoustique | Christian Pruvost : trom-
pette amplifiée | Arnaud Rivière : électrophone réparé, table de mixage préparée, etc

LuNDI 15 FévRIER cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h enGi Bausseron/crétel/landsWeerdt/s.orins

19h - 5/3€ *

Ce quartet, que vous aviez pu voir pour la première 
fois en juin 2013 en répétition publique à la mal-
terie, réunit au sein de Muzzix deux membres de la 
Pieuvre, et deux membres du Circum Grand Orchestra, en totale improvisa-
tion. Composé de Jean-Luc Landsweerdt à la batterie, Pierre Crétel à la 
contrebasse, David Bausseron à la guitare et Stefan Orins au piano, Engi 
n’a qu’un seul mot d’ordre : Liberté ! Rien n’est prévu ou à prévoir, 
juste l’instant et ses ressources infinies. De l’exploration des facultés 
créatrices des 4 musiciens nait une musique originale, instinctive et 
spontanée. Grâce aux liens, échanges, et interconnexions sonores, l’iden-
tité du groupe se développe, s’établit et s’épanouit.

Stefan Orins : piano | David Bausseron : guitare | Pierre Crétel : contrebasse | Jean-Luc Landsweerdt : batterie

MARDI 16 FévRIER cO-RéALISATION MOHAMED DALI, MuzzIX ET LA MALTERIE

praaG freerocKtoutimpro

peter orins solo Batterie/électronique

20h30 - 7/5€ * 

C’est l’émotion des fleurs 
fanées, beautés troubles aux sons 
acoustiques qui s’infiltrent. 
PraaG est un chant aride, une 
épopée phonique où l’espace des 
sensations se cache dans les 
interstices. Rock libre mais 
rock de philtre, à la saveur 
des alcools forts qui déli-
vrent le gout après le frisson. 
Et l’ivresse des altitudes...
PRAAG (Hugues Reinert, Anthony 
Laguerre, Dominique Repecaud et 
Antoine Arlot) est donc un excès d’envie, le plaisir improvisé, spontané 
et sans limites. Musique d’aventure et de paysages irradiés.»

Peter orins a conçu un dispositif électronique suffisamment autonome pour 
pouvoir l’influencer dans son jeu de façon presque imprévisible. Dès lors 
une sorte de dialogue s’instaure entre le musicien et le programme où les 
rôles habituels sont inversés : le batteur propose une forme entêtante 
et répétitive, les transformations et traitements aléatoires réalisés en 
direct amènent le désordre propice à l’improvisation. 

Stefan Orins : piano | David Bausseron : guitare | Pierre Crétel : contrebasse | Jean-Luc Landsweerdt : batterie



vENDREDI 19 FévRIER cO-RéALISATION pARTy pROGRAM ET LA MALTERIE

the World neW Wave corporate rouen 

+ Guests tBa
20h30 - 7/5€ *

Formé à Rouen en 2013 par Nicolas Cueille (Seal of Quality), Jean-François 
Riffaud et André Pasquet (Syntax Error), the World est sans doute le 
groupe le plus corporate de sa génération.
Volontairement anachronique, le groupe s’inspire aussi bien de la New 
Wave la plus fraîche des années 80 que du Hard FM bien senti (en évitant 
bien entendu cheveux longs et pantalons moulants) le tout sur fond de 
nostalgie des années Trump, culte de la réussite et esprit golden boy.
Chaque chanson est une ode au monde des affaires et au néo-conservatisme, 
à la prédation sexuelle et aux excès en tout genre. Mais dans la rigueur 
et le professionnalisme.
Mais on est loin du revival facile car la musique de The World, en plus 
d’être aussi efficace qu’un bon vieux Europe de supermarché, tire son 
épingle du jeu parmi les cartons de références qui sont ici empilés..

LuNDI 22 FévRIER cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h
murmur metal
Jean Baptiste ruBin 
19h - 5/3€ *

Rituel bruitiste en compagnie d’objets métalliques, reliefs de civilisa-
tion, suspendus, posés, reconnaissables, improbables, récupérés, indus-
triels, naturels, objets du hasard, choisis, élus. Et voilà que ça pousse, 
ça tire, ça enfle, ça sourd, ça traîne, ça râcle, ça s’envole et voilà 
qu’il paraît, invisible, lui le déjà là, le son. [...] 
À travers cette monstration chtonienne, david bausseron met, comme on dit 
d’un volcan, le son « en activité ». (Gervais Robin)

Jean-baPtiste rubin se passionne pour la musique bruitiste, l’improvisa-
tion libre, mais aussi pour des formes plus écrites fleuretant notamment 
avec le rock. Il joue actuellement dans plusieurs formations : Louis Minus 
XVI, Bi-Ki ?, le Grand Orchestre de Muzzix, Unik Ubik etc. Il rêve son tra-
vail en solo 
comme une 
exploration 
du son qui 
ne renonce-
rait pas à la 
musique au 
profit de la 
science. Ses 
différentes 
formations 
l’ont emme-
né jouer en 
Serbie, en 
B e l g i q u e , 
ainsi qu’aux 
quatre coins 
de la France.



MERcREDI 24 FévRIER DANS LE cADRE DE : ON A pREpARé DES 
SpEcTAcLES, TEMpS FORT SuR L’AMIcALE DE pRODucTION, pROpOSé pAR LA MAISON 
FOLIE DE WAzEMMES ET LE pRATO EN pARTENARIAT AvEc LE BuDAKuNSTENcENTRuM ET 
LA MALTERIE Du 24 Au 28 FévRIER 2016

un faiBle deGré d’oriGinalité
conférence-spectacle d’antoine defoort
19h - 5€ *

un Faible deGré d’oriGinalité, c’est une conférence, c’est également un 
spectacle.

C’est une conférence : une heure quinze pour retracer la rocambolesque 
histoire des droits d’auteurs du XVème siècle à nos jours. Denis Diderot 
viendra en personne nous expliquer le contexte du siècle des lumières, 
on ouïra l’incroyable saga de la succession de Maurice Ravel et on évo-
quera le concept de “rivalité des ressources” en distribuant des Pépito®.

C’est un spec-
tacle : il y 
aura des bla-
gues et des 
effets de manche 
pour rendre le 
sujet digeste, 
des strata-
gèmes scéniques 
dont le ratio 
simplicité / 
efficacité a 
été soigneuse-
ment éprouvé. 
On fera une 
maquette des 
droits d’auteur 
avec des boîtes 
en carton, il y 
aura un petit 
dessin animé 
adapté pour 
feuilles A3 et 
on poussera la 
chansonnette 
pour mettre en 
lumière ce qui 
est vraiment 
terrible dans 
l’histoire des 
Parapluies de 
Cherbourg.

SAMEDI 27 FévRIER  
cO-RéALISATION TOuRNE DISQuE BAINS DE MINuIT ET LA MALTERIE

car seat headrest indie us  / novella indie uK

20h30 - 9/7€ *

Will Toledo aka car seat headrest a 
une discographie bien prolifique à 
seulement 22 ans : 11 albums auto-
produits et diffusés sur Bandcamp, 
plus de 25 000 téléchargements. 
Le vénérable label Matador vient 
d’intégrer Toledo dans ses rangs et 
sortira ses deux prochains disques.

novella est né d’une rencontre en 
2010 entre trois anglaises qui ont 
réalisé qu’elles partageaient un 
amour commun pour l’underground 60s et pour des groupes comme Black 
Sabbath, The Brian Jonestown Massacre et Pale Saints. Le batteur Iain 
lois et la claviériste Isabel Spurgeon rejoignent le groupe, et forment un 
binôme-moteur à propulsion, qui porte les morceaux. Une explosion contrô-
lée d’électricité, une tempête de groove kraut implacable guidée par un 
chant cristallin. Entre psychédélisme cosmique et dream pop intense.

LuNDI 29 FévRIER cO-RéALISATION MuzzIX ET LA MALTERIE

lun19h murmur metal / claude colpaert
19h - 5/3€ *

MurMur Metal - David Bausseron : Rituel bruitiste en compagnie d’objets 
métalliques, reliefs de civilisation, suspendus, posés, reconnaissables, 
improbables, récupérés, industriels, naturels, objets du hasard, choisis, 
élus. Et voilà que ça pousse, ça tire, ça enfle, ça sourd, ça traîne, ça 
râcle, ça s’envole et voilà qu’il paraît, invisible, lui le déjà là, le 
son. [...] A travers cette monstration chtonienne, David Bausseron met, 
comme on dit d’un volcan, le son « en activité ». (Gervais Robin)

Le gangsa gantung est un métallophone. C’est l’instrument principal du 
gamelan balinais, traditionnellement 
joué avec un marteau. Mais il le sera 
ici avec des mailloches et un archet 
par claude colPaert en solo.
Parmi les rencontres musicales 
récentes de C. Colpaert : Jack 
Wright (à Mons), Ove Volquartz (à 
Hellemmes), Mia Zabelka (à Douai), 
Kostas Tatsakis (à Bruxelles), Goh 
Lee Kwang (à Kuala Lumpur), Pan Thang 
(à Rangoon).



MIRROR LAKE STATION
INSTALLATION INTERAcTIvE NuMéRIQuE DE MATHILDE 
LAvENNE
au Centre Arc en ciel de Liévin du 29 jan-
vier au 27 février 2016
Centre Arc en ciel,Place Gambetta, Liévin

vERNISSAGE LE 29 jANvIER à 18H
Que se passe-t-il de l’autre côté de 
la carte ? Comment suggérer la présence 
humaine dans un environnement a priori 
désertique et silencieux ? Mirror Lake 
Station est une installation vertigineuse 
en 3D dans laquelle Mathilde 
Lavenne enjoint le visiteur 
à sillonner, planer, flâner, 
explorer.

Élaborée avec les chercheurs 
du laboratoire de l’Ircica et 
les modélisateurs de 3dduo, 
la nouvelle pièce de Mathilde 
Lavenne génère, à la manière 
d’un Twin Peaks 2.0, un 
périple virtuel, intime et 
intuitif où il est question 
de racines et de forêts, de 
sommets et de profondeurs.

Production : La Malterie, co-produit par Pictanovo en partenariat avec 
l’entreprise 3DDUO et le laboratoire de recherche de l’IRCICA, Université 
de Lille, Sciences et Technologies, Equipe Mint.

Crédits > 3DDUO : Sam Dahmani, Christophe Da Silva, Grégoire 
Binetruy, Mathieu Richard ; Laboratoire IRCICA : Laurent Grisoni, 
Nicolas Bremard, Cécile Picard Limpens, Bruno De Araujo ; Sound 
Design : Fred Chardin ; Design/scénographie : Mathilde Grospeaud ; 
Conception rédactionnelle : Geoffrey Sebille

Prix : Scam, brouillon d’un rêve Pierre Schaeffer 2014

Jusqu’au 28 février pIERRE-yvES BREST parti-
cipe à «Dédicaces», exposition collective 
au musée de la Chartreuse de Douai.
Du 29 janvier au 18 mars il expose à 
l’Ecole municipale d’art de Boulogne-sur-
mer puis à l’Ecole d’art de Saint-Omer du 
26 février au 13 avril.

BORIS LAFARGuE est désormais representé par 
la galerie anouk le Bourdiek.
Il participe à l’exposition The collection 
/ group show / du 15/01 au 27/02, galery 
Feizi a bruxelles.

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

AcTuALITé DES pROjETS
soutenus par la malterie

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

session d'information sur les droits 
d'auteurs
LE 12 FévRIER 2016 DE 10H à 17H00
Intervenante : Audrey Boistel
Public : artistes plasticiens, auteurs, professionnels de la culture
Gratuit / Dans la limite de 15 places / Inscription obligatoire : ressource@lamalterie.com

session d'information : artiste 
plasticien, quel cadre fiscal et social ?
LE 25 FévRIER DE 19H à 22H00
En partenariat avec le FLOW
Public : graphiste, graffeur, photographe
Gratuit / Inscription obligatoire : ressources.flow@mairie-lille.fr



LUNDI 1er FÉVRIER
lun19h  

suRRoundings oF AbsenCe 

MARDI 2 FÉVRIER 
li,ndex ; n°15  

Musiques de PhAses steVe ReiCh 1965-76

JEUDI 4 FÉVRIER 
ZooM#18 : qubo gAs PRésente ooo-YA-tsu 

inteRVention d’YVes sAbouRin

SAMEDI 6 FÉVRIER 
l’oCelle MARe (thoMAs bonVAllet)  + guests

LUNDI 8 FÉVRIER 
lun19h  

CiRotteAu/noetingeR/PRuVost/RiVièRe

LUNDI 15 FÉVRIER
lun19h  

engi

MARDI 16 FÉVRIER
PRAAg + PeteR oRins solo

VENDREDI 19 FÉVRIER 
the WoRld + guests tbA

LUNDI 22 FÉVRIER
lun19h 

MuRMuR MetAl + JeAn bAPtiste Rubin 

MERCREDI 24 FÉVRIER
un FAible degRé d’oRiginAlité  

ConFéRenCe-sPeCtACle d’Antoine deFooRt

SAMEDI 27 FÉVRIER
CAR seAt heAdRest + noVellA

LUNDI 29 FÉVRIER
lun19h  

MuRMuR MetAl / ClAude ColPAeRt 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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