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Créée en 1995 dans une ancienne friche 
industrielle par un collectif d’artistes, 
la malterie est une association à but 
non lucratif, structure de soutien à la 
recherche et à l’expérimentation dans 
les domaines des arts visuels et des 
musiques actuelles, elle place l’artiste-
auteur au coeur de son projet. 

L’association est dirigée par un 
conseil d’administration composé 
d’artistes plasticiens et musiciens et de 
personnalités extérieures du secteur 
culturel et artistique. Son équipe 
permanente est composée de 5 salariés. 

Elle met à disposition pour une centaine 
d’artistes (musiciens et plasticiens) 
des espaces de travail, un ensemble de 
ressources pour la professionnalisation 
ou l’accompagnement des parcours 
artistiques et organise des actions de 
valorisation.



Pour remplir cette mission, elle reçoit le soutien de la Ville de 
Lille, de la Région Hauts-de-France, du Ministère de la Culture/
DRAC Hauts-de-France et du Conseil Départemental du Nord. 
Elle est financée pour des actions spécifiques arts visuels par 
l’ADAGP et a tissé des partenariats de compétences avec l’INPI 
Hauts-de-France, Techshop,... Elle fait partie de différents 
réseaux professionnels (FRAAP, Arts en résidence, 50° Nord, 
Haute Fidélité).

Comment adhérer à la malterie ?

Les différents rendez-vous Arts Visuels de la malterie sont 
accessibles aux adhérents. 

L’adhésion est de 30 € par an.

Rendez-vous sur notre site pour adhérer (via Helloasso) !



Les fondamentaux de la régie d’oeuvres
le 9 octobre 2020
Présentation des principes fondamentaux 
de la régie d’œuvres contemporaines et des 
bonnes pratiques à privilégier.

• avec Lora Houssaye, régisseuse au C2RMF 
(Centre de recherche et de restauration des 
Musées de France).

Gratuit 

(sur inscription)

-

Horaires : 14h-17h

-

Durée : 3h

Lieu : la malterie, 

42 rue Kuhlmann, 

Lille

Points Informations Thématiques

Temps d’information destinés à répondre à des questions concrètes 

relatives à la situation sociale, fiscale ou juridique de l’artiste-auteur 

ou à des problématiques dites techniques liées à son activité artistique. 

Animés par un intervenant spécialisé, dans une forme courte, ils visent à 

donner des outils et à diffuser de bonnes pratiques professionnelles aux 

artistes, autour de besoins identifiés.

Avec le soutien de l’ADAGP.

https://www.adagp.fr/fr/artistes/adherer-l-adagp


Les collaborations : artistes plasticiens 
et artisans
le 15 décembre 2020
Les collaborations entre créateurs et artisans, 
bien connues dans d’autres secteurs, restent 
encore peu reconnues dans celui des arts 
visuels et de l’art contemporain. Pour autant, 
la production d’oeuvres complexes par les 
artistes plasticiens nécessitent de plus en 
plus fréquemment l’apport de savoir-faire et 
compétences extérieurs. Les collaborations 
entre artistes et artisans, qu’ils soient artisans 
d’art ou entreprises issues de l’industrie se 
multiplient. Comment se construisent ces 
collaborations autour de projets artistiques ?

• avec des artistes, designer et artisans.

Gratuit 

(sur inscription)

-

Horaire : 18h30

-

Lieu : la malterie, 

42 rue Kuhlmann, 

Lille

Tout Autour

Temps de rencontre et de discussion publique associant différents acteurs 

culturels et artistiques autour d’une thématique, d’un sujet d’actualité 

ou d’une activité spécifique. Ils permettent de dresser un état, à un 

moment défini, d’une problématique métier ou artistique. L’objectif est de 

développer la réflexion, l’interconnaissance, les échanges entre différents 

acteurs et champs d’activité du secteur des arts visuels.

Avec le soutien de l’ADAGP.

https://www.adagp.fr/fr/artistes/adherer-l-adagp


Permanences

Gratuit 

(sur inscription)

-

Horaires : 14h-17h

-

Durée : 1h/rdv

-

Lieu : la malterie, 

42 rue Kuhlmann, 

Lille

La permanence est un rendez-vous de conseil individuel, entre un artiste  

et un professionnel expert invité par la malterie. D’une durée d’une 

heure, ces rendez-vous permettent aux artistes d’obtenir des conseils 

personnalisés et l’expertise d’un professionnel autour de questionnements 

spécifiques ayant attrait à la gestion de leur activité professionnelle 

(comptabilité, juridique, …) ou à la mise en oeuvre de leur projet artistique. 

Permanence juridique
le 17 septembre 2020
Ce rendez-vous offrira la possibilité à chaque 
artiste d’être accompagné dans la relecture 
d’un contrat (d’édition, d’exposition, de 
cession de droits d’auteur, …) et d’avoir le 
conseil et l’expertise d’un professionnel.

• avec France Laureys, chargée de mission à 
l’INPI Hauts-de-France.

Avec le soutien de l’ADAGP.

https://www.adagp.fr/fr/artistes/adherer-l-adagp


Gratuit 

(sur inscription)

-

Horaires : 10h-17h

-

Durée : 1h/rdv

-

Lieu : la malterie, 

42 rue Kuhlmann, 

Lille

Permanence portfolio
les 4 et 10 décembre 2020
Ces rendez-vous permettront à chaque artiste 
d’être accompagné pour la lecture critique de 
leur portfolio, autour de sa présentation, de 
son contenu et de son usage.

• avec Aurélie Champion, chargée de projets 
arts visuels et Élisabeth Bérard, chargée 
d’information-ressource, la malterie.

DÉCouVrez ÉgALement notre progrAmme De FormAtions :

Depuis 2007, la malterie propose des formations professionnelles à destination des 
artistes-auteurs. Elle est engagée dans une démarche qualité.

· Du 14 au 16/10/20 | Prise de parole en public et média training

· Du 02-03 et 05-06/11/20 | Tenir sa comptabilité d’artiste indépendant

· Les 05 et 06/11/20 | Créer et entretenir son réseau professionnel

· Du 16 au 20/11/20 | Présenter son travail en anglais

· Du 18 au 20/11/20 | Travailler et assembler le bois

· Du 25 au 27/11/20 | Modéliser et usiner le bois

· Du 01-02 et 07-08/12/20 | Tenir sa comptabilité d’artiste indépendant

Avec le soutien de l’ADAGP.

https://www.adagp.fr/fr/artistes/adherer-l-adagp


Vous s ouhai t e z part icip er ?

Accessiblité aux personnes à mobilité réduite
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions merci de nous contacter au préalable.

Élisabeth Bérard, chargée d’information-ressource 
ressource@lamalterie.com -  06.03.21.89.15 

Aurélie Champion, chargée de projets arts visuels
lesartsvisuels@lamalterie.com
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