
appel à projet / résidence  
dans le cadre du projet européen Landscape, Cities, People (www.iriscan.org) 
 
Objet : Appel à projet pour une résidence de recherche sur le plateau de la malterie 

(Lille) en mai/juin 2011 dates et durée à définir précisément en fonction du projet.  
 

Ancienne friche industrielle aujourd’hui pôle artistique vivant, la malterie est implantée à Lille 
depuis plus de dix ans. Au fil des années, le projet s’est structuré autour de l’expérimentation faisant 
de la malterie un laboratoire artistique où les artistes se côtoient et collaborent. 
Une salle de concerts, une salle d’exposition, 5 studios de répétition musique, 26 ateliers d’artistes, un 
centre ressources pour les artistes plasticiens, un plateau de création, composent les 2500 m2 du 
bâtiment. 

La malterie propose régulièrement des résidences de recherche aux artistes chorégraphiques et 
aux plasticiens sur le plateau de son dernier étage. Des formes de partage et de rencontre avec le lieu 
ses acteurs et son public sont imaginées et réinventées en fonction du projet en collaboration entre 
l’artiste et  l’équipe de la malterie. 
 
Cette proposition de résidence entre dans le cadre du projet européen de collaboration 
Landscape, Cities, People réunissant la malterie (Lille), l’H du siège (Valenciennes), Fabrica 
(Brighton, Uk), Aspex (Portsmouth, Uk), Netwerk (Aalst, Be), et Kunst&Zwalm (Zwalm, Be). 
Elle s’adresse aux projets conçus autour d’une collaboration entre artistes (dont au moins 
un artiste plasticien) et en priorité à ceux faisant l’objet d’une collaboration entre artistes 
de différents pays. Elle peut permettre à un artiste ayant un projet avec un ou plusieurs 
autre(s) artiste(s) de bénéficier d'un soutien dans sa mise en place ou dans son 
développement.  
Des actions de soutien et d’accompagnement spécifique seront définies conjointement en 
fonction du projet mis en place. Un rendu public sera organisé à la fin de la résidence pour 
présenter la démarche engagée.  
 
Moyens mis à disposition :  
> Espace de travail (et de présentation) de 300 m2 (attention, 5eme étage sans monte charge) 
> Accompagnement défini en fonction du projet  
> Totalité de la bourse de recherche à partager : 2400 euros 
> Prise en charge des frais de déplacements des artistes et de leur hébergement à Lille  

 
Conditions d’éligibilité : Tous les artistes impliqués dans le projet doivent être en règle avec les 
obligations sociales et fiscales de leur pays et capables de fournir une facture en bonne et due forme. 
Pour déposer une candidature : Envoyer avant le 30 septembre 2010, par mail uniquement 
(residence@lamalterie.com), un dossier comprenant : 
> une note d’intention détaillée sur le projet et la phase de travail envisagée à la malterie 
> une description de la démarche artistique et du parcours de tous les artistes concernés 
> identifier un contact principal qui sera l’interlocuteur de la malterie dans la phase de sélection des 
projets 

La commission de sélection des projets se réunira avant fin octobre 2010. 
Pour tout renseignements, s’adresser à Elise Jouvancy residence@lamalterie.com  
Visite virtuelle du bâtiment et blog des résidences de la malterie accessibles depuis le site www.lamalterie.com 
 

la malterie 
42 rue Kuhlmann 
59000 Lille 
www.lamalterie.com 


