
>> résidence TRANS à la malterie (Lille, France) 
à l’attention d’un artiste plasticien diplômé en Belgique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre du projet TRANS, partenariat entre la galerie Twilight Zone de Tournai et la 

malterie, la malterie propose une résidence spécifique à un jeune artiste plasticien diplômé en Belgique. 
D’une durée de 4 semaines continues, la résidence devra être terminée au 1er mai 2011. Une 
présentation au public du travail réalisé pendant la résidence est prévue à la fin de la résidence.  
Le projet TRANS répond à la volonté de mettre en place un partenariat basé sur le développement de la 
circulation des artistes et de la population de la zone transfrontalière. Cet événement permet également 
de créer des opportunités de collaborations transfrontalières pour les artistes régionaux en favorisant les 
occasions de présentation publique de leur production.  
Dans cet esprit, l’artiste participera à la fin de sa résidence à une journée sur les questions de la mobilité 
des artistes. Lors de cette journée, l’espace d’information de la malterie et la Smart/Belgique 
présenteront les différences de statut professionnel existant entre la Belgique et la France, les dispositifs 
d’aide à la mobilité. Des témoignages d’artistes français ayant une expérience en Belgique seront 
présentés et l’artiste fera à cette occasion le bilan de sa résidence à Lille.   
 
La malterie : 
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. 

 
Pour déposer une candidature, envoyer un dossier à l’attention de Elise Jouvancy par mail 
uniquement (residence@lamalterie.com) avant le 4 octobre 2010 avec ces éléments : 
>description de la démarche artistique et du parcours (avec visuels) 
>détail du projet envisagé à la malterie 
> dates de résidence souhaitées 
 
Les moyens mis à disposition :  
Bourse de recherche de 800 euros TTC 
Bourse de production de 800 € max TTC 
Prise en charge de l’hébergement de l’artiste à Lille 
Prise en charge d’un déplacement A/R du domicile au lieu de résidence 
Espace de travail (et de présentation) de 300 m2 (attention, 5eme étage sans monte charge) 
Petit équipement son et lumière 
Espaces lumineux avec possibilité d’occultation totale 
Communication du projet au sein des outils dont dispose la malterie et création de supports spécifiques 
Proximité avec le centre ressource pour les artistes plasticiens (renseignements juridiques et administratifs, 
accès aux appels d’offre, conseils et recherche documentaire…) 
Accès possible aux ateliers collectifs (sérigraphie) sur réservation 
 
Visite virtuelle du bâtiment et blog des résidents du plateau de la malterie accessibles depuis le site www.lamalterie.com. Pour 
tout renseignements, s’adresser à Elise Jouvancy au 0033(0)3 20 15 13 21 ou residence@lamalterie.com  
 
 

 
 


