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mercredi 7 mars  
Production la malterie, en collaboration avec mohamed dali

cÂlin electropop avec des morceaux de rien dedans Grenoble

laZer crYstal rock du futur chicaGo

20h30 - 7€ * - info/réservation : dali.mohamed@gmail.com

CÂLIN est un groupe de prog love initié par Mad Marx et Eddy Mitchum, 
deux frères appartenant à la grande famille de l’Amicale Underground 
et vivant respectivement à Berlin et à Grenoble. Ils produisent une 
musique hyperactive et séduisante, naviguant sans complexe entre délire 
kaléidoscopique et humour dépressif. Les morceaux comportent souvent des 
constructions excessivement mélodiques, accompagnés de cadences stylisées 
et de paroles parodiques. Suite à la publication de “Sûrement pas de la 
harpe”, nos chouchous ont enregistré leur premier album longue durée qui 
s’avère être la production la plus excitante dans l’histoire récente des 
musiques indépendantes… Rien que ça !

Lazer CrystaL proposent une version dancefloor à claviers d’un rock 
mongoloïde héritier encore une fois de Devo, mais cette fois ci à rapprocher 
de Trans Am. Les rythmiques sont enlevées, rehaussées par quantités de 
claviers qui copulent dans une orgie dansante, presque une version du dernier 
tortoise taillée pour club de freaks. Les variations sont soutenues par des 
mélodies simples et des écarts rock sont distribués comme des torgnoles 
en école maternelle: 
p a r c i m o n i e u s e m e n t . 
Souvent la rythmique 
pilonne pendant que les 
claviers s’amusent dans le 
jardin, que maman guitare 
balance deux trois notes 
relevées et puis c’est le 
gang bang, sans crier gare 
les morceaux se terminent 
en véritable déluge de 
notes, au feeling punk, 
qui détruisent clairement 
le tube de manière 
jouissive.
¿ calin.bandcamp.com  
¿ myspace.com/lazercrystal

 F Couverture : © Vincent Carlier, Terra Nullius,  
Production: Nuit Blanche Mayenne, Centre d’art La Chapelle des Calvairiennes- Mayenne.

*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 proGramme dans votre boîte tous les mois ?
VERSION PAPIER : Moyennant une adhésion de 10E, vous serez sûrs de recevoir 

pendant un an le programme chez vous avant tout le monde ! Renseignement/

abonnement : communication@lamalterie.com
VERSION E-MAIL : pour recevoir notre newsletter, envoyez votre adresse mail à 

communication@lamalterie.com

exPos

événements

résidences 
Performances

concerts

calendrier mars/avril 2012 
é v é n e m e n t s



samedi 10 mars  
Production la malterie, en collaboration avec mohamed dali

neptune noise punk rock / rock indus nYc

phYloxera noise punk lille

20h30 / 9/7€ * - info/réservation : dali.mohamed@gmail.com

Autant vous prévenir tout de suite, la biographie d’un des deux groupes 
chouchous de Mohamed Dali (celui qui trouve le premier groupe a 
droit à une place gratuite 
au prochain concert) ne 
peut absolument pas être 
objective… tellement ce 
groupe nous ébahit par sa 
sympathie et sa passion 
de la musique : déchets 
métalliques récupérés et 
soudés en guise d’instruments de musique, les bricoleurs de NePtUNe 
reviennent à la malterie pour la quatrième fois déjà ! avec leur sixième 
album “Silent Partner” (Northern Spy Records). NEPTUNE tourne depuis 
maintenant plus de 15 ans et collaborent avec d’autres musiciens jouant 
eux-mêmes sur des instruments “faits maisons” ou modifiés. Leurs shows 
s’écoutent, se regardent mais surtout vous percutent. Guitares en fer, 
bidons-batterie, cymbales scies circulaires, masque à gaz et home made 
claviers dissonants… le tout pour servir un art punk noisy, savant mélange 
de garage déjanté et de math rock aléatoire qui n’est pas sans rappeler 
NEUBAUTEN, ou bien encore FAUST.

PHyLOXera est une section rythmique alimentée au MOx (combustible 
nucléaire constitué d’environ 7 % de plutonium et 93 % d’uranium 
appauvri...) projetant des vidéos sur scène. Ce projet est composé du 
«breakbot» Dr Rhythm (batterie, beats et cymbales fracassantes), une 
boîte à rythme froide et agressive, ainsi que de son âme damnée : M. 
Gui Ohm (Basse, pédales et «bruits»). Pas de 
textes, pas de guitar hero, aucun batteur 
«triggé», pas de pro tools, pas d’overdubs, 
pas de french touch... Juste une fusion live 
d’éléments électroacoustiques, puisant son 
inspiration dans, selon certain du moins, 
de «choses extrêmes et/ou dissonantes dans 
industrie de la musique» : le punk hardcore 
brut, le kitsch no-wave, le rock progressif 
grandiloquent et conceptuel, l’abstraction de 
l’électro-glitch et de la musique classique 
dîtes «contemporaine»... Imaginez Big Black, 
Merzbow et Steve Reich dans une backroom moite 
à Inland Empire...
¿ neptuneband.com

dimanche 11 mars  
Production la malterie, en collaboration avec mohamed dali

father murphY psYchedelic slow tempo rock doom   italie

bÄrlin low rock alternatif lille

18h - 7€ * - info/réservation : dali.mohamed@gmail.com

FatHer MUrPHy est un trio italien composé du révérend Freddie Murphy 
(chant, guitare), Chiara Lee (chant, claviers, percussions chinoises) et 
Vittorio Demarin (batterie, alto, chant). Né à Trévise sur les cendres de 
plusieurs projets de Freddie, Father Murphy est devenu l’une des entités 
les plus mystérieuse et énigmatique de musique sortant d’Italie. Leur 
premier album était ancré 
dans de la pop psychédélique 
tordue et sonnait vaguement 
comme «Os Mutantes» ou 
«Jennifer Gentle», mais 
Father Murphy aime repousser 
les frontières, et avec 
leur EP suivant, leur son 
devint plus minimaliste tout 
en gardant les éléments 
mélodiques. Après leur tournée 
internationale (premières 
parties de Deerhoof, Xiu Xiu 
ou Sic Alps), ils reviennent 
avec “Anyway your children 
will deny it”. Ce dernier 
album s’avère être le plus 
audacieux et pousse plus loin leur quête sur leurs thèmes de prédilection 
: la vie, la mort, l’amour, la religion et encore la mort. Un intrigant 
mélange de sonorités rock et jazz, d’ambiances feutrées et de grondements 
de foule…

BÄrLIN, trio « low rock alternatif » est composé d’un clarinettiste/
chanteur, d’un bassiste et d’un batteur, un violoncelliste s’ajoute 
régulièrement. Bien qu’influencé par des groupes comme Morphine, Nick 
Cave, Joy Division ou Thee Silver Mount Zion, BÄRLIN s’inscrit dans 
un univers mêlant des genres musicaux et des types d’instruments 
rarement rassemblés, reposant son identité sur un usage original de ces 
instruments. Le jeu de basse oscille entre accords et distorsions, nappes 
et samples, se rapprochant des sonorités de guitares ou d’ambiances de 
musique électronique. Le batteur emprunte autant au jazz qu’au rock. La 
voix passe par un éventail important de timbres et de couleurs sonores, 
s’inspirant de rock, de coldwave et de gospel. Les structures des 
compositions, la gestion des tensions et l’amplitude des nuances font de 
leur musique une aventure audacieuse.
¿ fathermurphy.bandcamp.com ¿ myspace.com/baerlintheband



samedi 17 mars co-réalisation muzzix et la malterie

imp
stefan orins trio
20h30 - 7/5€ * - info/réservation : contact@muzzix.info

dimanche 18 mars co-réalisation muzzix et la malterie

imp
Joe mcphee survival unit iii
17h30 - 7/5€ * - info/réservation : contact@muzzix.info

imp quartet franco-fino-polonais (création)
Ivann Cruz et Maciej Garbowski se 
rencontrent en 2010 au cours du 
projet JazzPlaysEurope. Pour donner 
suite à cette première rencontre, 
les deux musiciens décident de 
former un nouveau projet où chacun 
propose un musicien à l’autre. 
Ils s’entourent de Peter Orins 
(Lille) à la batterie et Kari 
Heinilä (Finlande) aux saxophones 
et flûtes. Le projet mêle les 
différents univers musicaux des 
musiciens, avec des esthétiques 
allant du jazz au rock, en passant 
par les musiques improvisées et la 
musique contemporaine.
Ces trois concerts d’iMp en 
métropole lilloise clôturent la 
résidence de création à l’ARA et 
font suite à une première résidence réalisée à la malterie en novembre 
dernier. Une série de concerts aura lieu en Pologne en novembre 2012 et 
un enregistrement est aussi en préparation.
Avec Ivann Cruz (guitare Lille, France - collectif Muzzix), Peter Orins (batterie Lille, France - collectif Muzzix), Maciej Garbowski (contrebasse Katowice, 
Pologne), Kari Heinilä (saxophones, flûtes Helsinki, Finlande). //  iMp est soutenu par Lead Network/Région Nord-Pas de Calais , l’ARA et la malterie.

iMp est aussi en concert à l’Ara à Roubaix le 16 mars. Toutes les infos sur www.muzzix.info.

stefan orins trio
S’inspirant de la nature scandinave, Stefan Orins écrit des morceaux 
mêlant allégrement harmonie, densité et énergie. Derrière les mélodies 
du pianiste, qui indique des chemins à suivre plus que des compositions 
au sens classique du terme, se cache une sensibilité toute nordique qui 
suggère l’étincelle de vie contenue dans chaque chose. Il puise en effet 
dans ses origines suédoises l’inspiration qui donne cette musique aérienne 
et pleine d’espace, qu’on pourrait rapprocher de celle de Keith Jarrett 
des années 1970, de Bobo Stenson ou encore de John Taylor. Le groupe 
transcende les habituels clichés du trio piano-contrebasse-batterie, en y 
mettant au premier plan la communication entre les musiciens. L’énergie 
circule, la spontanéité, le lyrisme et le dépouillement sont de mise.
Stefan Orins (piano), Christophe Hache (contrebasse), Peter Orins (batterie)

Joe mcPhee survival unit iii
Joe McPhee est un compositeur, improvisateur et saxophoniste, né à Miami 
en 1939. Actif sur la scène free jazz depuis la fin des années 60, il 
redéfinit sans cesse la musique improvisée. On peut le placer aux côtés 
de Peter Brötzmann, Ornette Coleman ou Evan Parker.
Il collabore ou a collaboré avec de nombreux musiciens européens comme 
Raymond Boni, Daunik Lazro, Claude Tchamitchian. Aux Etats-Unis, il 
est particulièrement proche de la scène de Chicago. On le retrouve au 
saxophone dans le projet «Joe McPhee Survival Unit III», aux côtés des 
deux improvisateurs Chicagoans : Fred Lonberg-Holm et Michael Zerang.
Joe Mc Phee (saxophone), Fred Lonberg-Holm (violoncelle), Michael Zerang (batterie)

samedi 17 & dimanche 18 mars  crim-crUm #15
Le rendez-voUs mensUeL aUcoUrs dUqUeL mUzzix et La maLterie mettent à L’honneUr Un groUpe dU 

coLLectif mUzzix.             INFO/RÉSERVATION : COMM@LAMALTERIE.COM



dimanche 18 mars 
vernissaGe de l’exposition
l’eQuilibre des forces
11h30 - entrée libre - au centre d’arts plastiques et visuels 

cf page exposition 

exposition visible du 18 mars au 22 avril

Jeudi 29 mars
soirée en écho à l’eQuilibre des forces

à partir de 19h00 - 1€ (adhésion malterie)

Soirée BADABOUM à la malterie : l’équilibre des forces d’un point de vue 
ludique, du moins à première vue... salle de jeux, salle d’enjeux.
Installations, performances et jeux autour de l’équilibre, avec des 
propositions de Thierry Verbeke, Vincent Carlier, Stéphane Cauchy, Andrés 
Costa-Maluk…

vendredi 6 avril

petit-déJeuner débat
dans le cadre de la semaine du développement durable

développement culturel durable : la place des 
artistes dans les nouveaux développements urbains et sociétaux
9h30/12h30 - entrée libre sur réservation au 03.20.49.59.59

L’Agenda 21 replace les citoyens au centre des processus.
Dans cette dynamique, la société civile et les artistes ont un rôle 
important à jouer: un rôle d’interprétation et d’action.
la malterie, a souhaité s’associer à différents représentants de réseaux 
artistiques et culturels représenté au sein du CRAC (collectif régional 
art et culture), pour vous faire partager les démarches et valeurs qui 
nous animent et débattre autours de 2 questions : Développement durable 
et projets de développement urbain, social, économiques 
et culturels, quelle place pour la création artistique ?
Dans quelles mesures les artistes peuvent-il nourrir 
durablement ces projets de développement ?

du 12 au 15 avril à lille Grand Palais 1 bd des cités unies - lille

la malterie
à lille art fair
foire européenne d’art contemporain
entrée foire et nuit de l’art : 8 € revisite gratuite / tarif réduit : 5 €

Comme chaque année, sur invitation 
de LILLe art FaIr et de la Ville 
de Lille, la malterie investira 
un des espaces alternatifs de la 
foire pour présenter les travaux de 
22 des artistes qu’elle accueille 
dans ses ateliers, ainsi que des 
performances par trois artistes 
invités.
Marie Noëlle Boutin, Caf, Patrick 
Drut, Jean Charles Farey, emmanuelle 
Flandre, Carol Levy, anne Delemotte, 
Nicolas Gaillardon, Mathilde Lavenne, Franck Populaire, Jérome Progin, 
Qubo Gas, Ludovique tollitte, arnaud Verley & Philémon, elsa Demombynes, 
David Leleu, Leonie young, Valerie Vaubourg, Marie Lelouche, Justine 
Pluvinage, aurélie Damon, Pierre-yves Brest. artistes invités : Marion 
Brusley, Marie-johanna Cornut et rémi Groussin.

vendredi 13 avril au centre d’arts 4 rue des sarrazins - lille

autour de l’éQuilibre des forces : 
rencontre avec les artistes
performance trial art fair
sortie de la revue semaine 15.12
à 18h30 entrée libre - au centre d’arts plastiques et visuels

cf page exposition.



ça se Passe ailleurs mais un bus vous y emmène
vendredi 20 avril concert ProPosé Par les 4ecluses, en collabora-
tion avec mohamed dali et la malterie

barn owl low rock alternatif lille

persian rabbit low rock alternatif lille

idiot saint craZY low rock alternatif lille

aux 4ecluses, rue de la cunette, dunkerque
20h30 - 10/7€ /  bus au depart de la malterie trajet a/r & concert : 13€ - 
 info/réservation : dali.mohamed@gmail.com

Impossible de ne pas 
penser à EARTH ou 
MGR face à tant de 
maîtrise dans l’art 
de créer une telle 
ambiance saisissante 
de tristesse et de 
beauté, mais la 
personnalité de BarN 
OWL ne se limite pas 
à ces influences. Pour 
écouter BARN OWL, il 
faut aussi accepter de 
croire aux fantômes. 
Non pas parce que ces 
derniers existent, 
mais parce qu’une 
telle musique enlève toute l’épaisseur de croyance qu’on a de notre monde 
concret. Une bande originale parfaite d’un triste western métaphysique 
et contemplatif…
Persian Rabbit est un quatuor dark hippy moderne regroupant des membres 
de Green Vaughan, Ed Wood Jr., Tang et Two Left Ears dans un univers 
intimiste et sombre. L’instrumentarium peu commun, chant, harmonium, 
guitare, contrebasse et électronique, marrie les univers du post rock et 
du rock expérimental.

Idiotie, Sacré et Folie sont les trois fascinations musicales de 
Valentin Carette, qui prête son âme et ses mains à IDIOt saINt Crazy, 
le protéiforme... Guitariste des groupes Yolk et Scathodick Surfers, 
élève furtif de Fred Frith et Albert Marcoeur, ce projet solo est une 
contraction des expériences menées auparavant (guitare ou banjo seul, 
guitare midi & laptop ou batterie électronique & guitare en simultané). 
Sur scène alternent ambiances Electro-rock-expé et pièces pour guitare 
seule, où il confirme son toucher par la grâce...
¿ electrictotem.com/barnowl ¿ persianrabbit.bandcamp.com

hors Les mUrs

concerts dans Les saLLes  
dU réseaU raoUL 
le Grand Mix (Tourcoing) > louis aGuilar & the crocodile tears - goûter concert le 7 mars
Centre Culturel Gérard Philipe (Calais) > sly Johnson + roots & routes  le 9 mars
l’Abbatoir (Lillers) > dieGo Pallavas + the smears le 21 mars
l’Escapade (Henin Beaumont) > shemekia coPeland le 22 mars
l’Aéronef (Lille) >  Piers faccini + ellis bell le 25 mars
la Cave aux Poètes (Roubaix) > summer camP + Ô suPerman le 5 avril
les 4Ecluses (Dunkerque) > tanG + for a minor reflection le 12 avril

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€.
Allez sur l’onglet TICKETS du concert qui vous intéresse, et 
hop en 3 clics c’est fait.

noUveaU !!!



du 2 avril au 26 mai 

marion brusleY,  
marie-Johanna cornut
et rémi Groussin (toulouse)

Depuis quelques années, la malterie propose au printemps un cadre spéci-
fique d’accueil en résidence autour de projets artistiques de collabora-
tion. Cette résidence vise à permettre à des artistes développant habituel-
lement des pratiques indépendantes, de créer d’échanger et d’expérimenter 
autour d’un projet commun de se frotter aux principes de la collaboration 
artistique. 
Cette année, elle regroupera trois jeunes artistes toulousains développant 
sculptures, installations et performances et s’organise en collaboration 
avec la Quinzaine de l’Entorse.

Ils développeront à Lille un projet librement inspiré de l’univers des pra-
tiques sportives, ses codes, ses objets, ses enjeux. Pendant 
toute la durée de la résidence, par des jeux d’allers-
retours entre espace d’exposition et territoires propres 
à l’activité sportive, il s’agira de créer de nouvelles 
règles du jeu à accomplir, de nouvelles valeurs à 
affirmer.

En mai, notez déjà qu’ils présenteront les productions 
de leur résidence lors d’une rencontre à la malterie le 
24 mai à partir de 18h, et à la Gare St Sauveur dans 
l’exposition Sports factory du 11 mai au 12 août. 
(Plus d’infos dans le programme de mai-juin!)

suivez l’actualité de la résidence sur le blog des résidences : 
www.lamalterie.com/residences/blog

r é s i d e n c e
...au dernier étage, sur le plateau de recherche chorégraphique et plastique, nous accueillons régulièrement des artistes pour 

un temps de travail et de recherche sur un projet en devenir. Ce travail est présenté lors de Chantiers Ouverts, moments 

de rencontre entre les artistes et le public, qui prend des formes différentes selon les projets... Occasionnellement, nous 

proposons des LABOS, sessions de travail destinées aux professionnels autour d’un artiste invité.

ils Présenteront la Performance trial art fair :

le 11 avril 

au vernissaGe de lille art fair (Grand Palais), et 

Ponctuellement Pendant la foire (rens. à la malterie 03 20 15 13 21) 

le 13 avril 

au centre d’arts visuels de lille (4 rue 

des sarrazins) à l’occasion de la rencontre Publique dans l’exPosition 

l’équilibre des forces à 18h30. 

Cette résidence est organisée en partenariat avec la Quinzaine de l’Entorse.

Dans Trial Art Fair, les trois artistes se mettent en scène, à l’image 
d’acrobates professionnels, en composant  des  figures où l’imprécision 
désarçonne les ficelles du spectacle. L’artiste, entité scénique specta-
culaire et spéculative devient objet d’art articulé devant faire preuve 
de bien des contorsions aériennes pour se placer au devant de la scène 
artistique actuelle…



du 18 mars au 22 avril 2012
vernissaGe le dimanche 18 mars à 11h30, en Présence des artistes

l’éQuilibre des forces
vincent carlier, stéPhane cauchy, édith dekyndt, 
vincent herlemont, david leleu, aurélien maillard, 
matthew miller, thierry verbeke
exPosition collective ProPosée Par la malterie
au centre d’arts Plastiques et visuels de lille

 
Le monde est désordre. Si l’équilibre n’est pas la règle, c’est l’exception.
L’exposition collective «L’équilibre des forces » présente des propositions 
artistiques relevant du hasard, du choix ou de la nécessité pour révéler ou cor-
riger les vacillations de notre monde en pointant ses dangers et ses espérances. 
Ainsi les œuvres exposées soulignent des forces et des énergies, physiques ou 
intérieures, dans leur inconstance ou dans leur stabilité.

Entre l’ensemble des œuvres, des histoires se dessinent dans des paysages souvent 
hantés par des enjeux de territoires, d’appropriation et de conquête d’espaces, 
où plane une certaine menace. Des fils se tendent, dans un jeu de lumière tantôt 
révélatrice ou aveuglante. 

Offrant la part belle à la lumière et à ses ombres, plusieurs travaux mettent 
ainsi à jour des processus de pouvoir, mais aussi les enjeux qui sous-tendent 
la face cachée du monde. Derrière le décorum, le théâtre, les jeux de hasard et 
ceux de construction, se révèlent des systèmes et leurs failles. De cette façon, 
le flux d’un bombardement d’images de presse produit des constellations floutées, 
dont le contenu se noie dans une nébuleuse contaminante, à l’instar d’un bom-
bardier de glace, qui se liquéfie en une flaque molle et dispersable. D’autres 
propositions, dont l’aplomb ne semble tenir qu’à un fil ou qui matérialisent une 
fragilité, suggèrent ouvertement un possible chavirement…

exposition

centre d’arts Plastiques et visuels de lille, 
4 rue des sarrazins à lille
Ouvert du mercredi au vendredi de 14h30 à 18h30
le samedi de 14h à 18h
le dimanche de 10h30 à 13h30



temps forts aUtoUr de L’exposition :

Jeudi 29 mars

soirée  
à la malterie : l’éQuilibre des forces d’un 
point de vue ludiQue, du moins à première 
vue... salle de Jeux, salle d’enJeux.
installations, performances et Jeux autour 
de l’éQuilibre.
Avec des propositions de Thierry Verbeke, Vincent Carlier, Stéphane Cauchy, 
Andrés Costa-Maluk, …
19h - la malterie 250 bis bd victor hugo - entrée : adhésion à la malterie 1€

vendredi 13 avril à  : 

évènement de sortie de la revue semaine 
15.12 
dédiée à l’exposition (éditions Analogues pour l’art contemporain), en 
présence de l’auteur critique Alexandrine Dhainaut.

visite de l’exposition 
en présence des artistes Vincent Herlemont, Stéphane Cauchy, David Leleu, 
Thierry Verbeke, Aurélien Maillard. 

performance trial art fair 
de Marion Brusley, Marie-Johanna Cornut et Rémi Groussin (voir page rési-
dence). 
18h30  - au centre d’arts plastiques et visuels - entrée libre 

L’exposition L’équilibre des forces entre dans le cadre du projet  Landscape, Cities, People, projet de collaboration entre 6 structures des arts visuels en 
France, Angleterre et Belgique, co-financé par l’Union Européenne, programme Interreg IVA des 2 mers.

 F David Leleu



centre ressource arts visuels 

calendrier des prochaines formations 
proposées par la malterie
« le collectif d’artistes auteurs :  
statuts, fonctionnement et modes de Gouvernance »
> intervenants : Laurent Moszkowicz et Camille Triquet
Jeudi 8 mars 2012 de 10h à 17h

« les droits d’auteur et le resPect de l’intéGrité  
des oeuvres diffusées »
> intervenante : Audrey Boistel 
Mardi 20 mars 2012 de 10h à 17h

« le statut Professionnel des artistes Plasticiens  
en france : asPects fiscaux, sociaux et Juridiques » 
(2 jours)
> intervenantes : Audrey Boistel et Camille Triquet 
 Mardi 24 et mercredi 25 avril 2012 de 10h à 17h

autres formations en 2012 : 
(dates à Préciser )

« élaborer une stratéGie et des outils de communication 
adaPtés à son ProJet artistique »
> intervenant : Aurélien Delbecq

La présentation détaillée de ces formations est accessible sur le site internet de la 
malterie :
www.lamalterie.com, rubrique Centre Ressource arts visuels / Calendrier

Ces formations sont gratuites et ouvertes aux artistes auteurs sur inscription. Une adhé-
sion annuelle à la malterie de 1€ vous sera demandée
 
Renseignements et inscription : Camille TRIQUET
information@lamalterie.com ou 03 20 78 28 72
 
Le Centre Ressource arts visuels bénéficie du soutien du dispositif ADVA (Accompagnement et Développement de la Vie Associative en Nord Pas de Calais)

Le centre ressource arts visuels de la  
malterie est un esPace de conseil et d’accomPa-
Gnement Pour les artistes, Porteurs de ProJets 
relevant des arts visuels, et Professionnels du 
secteur.
Il a pour mission d’informer sur les différents cadres qui entourent 
les pratiques professionnelles du secteur (création d’activité, droits, 
devoirs, gestion) sous des formes diverses et adaptées à vos 
besoins :
•	rendez-vous individuels, pour informer et conseiller  sur des 

renseignements ciblés et précis,
•	formations professionnelles, pour rendre les artistes autonomes 

dans leurs démarches administratives
•	journées ou réunions d’information thématiques, afin de par-

tager des connaissances et expériences sur des sujets spécifiques
•	espace de documentation en ligne et sur place, afin de proposer 

une base documentaire apportant les réponses aux questions 
courantes.

Ces activités en font également un observatoire afin de recueillir des 
données sur le secteur des arts visuels et de leur donner une visibilité.

Pour en savoir Plus :  
www.lamalterie.com/ressource



la malterie
03.20.15.13.21
fax 03.20.78.28.72
contact@lamalterie.com
www.lamalterie.com

administration
Sandrine Sulikowski
administration@lamalterie.com

plateau / résidences
Elise Jouvancy
residence@lamalterie.com

communication
Aurélien Delbecq
communication@lamalterie.com

régie
Philippe Saintobert
regie@lamalterie.com

centre ressource arts visuels
03.20.78.28.72
Laurent Moszkowicz
artsplastiques@lamalterie.com
Camille Triquet
information@lamalterie.com

contacts

exPos
mathilde lavenne (atelier 24 ) pré-
sente «Du vent dans les palmiers» à la 
Q.S.P* / Le BAR 112 Avenue Jean-Lebas 
à Roubaix.

carol levy (atelier 14) participe à 
l’exposition Esprit Papier jusqu’au 
10 mars à la maison Folie Beaulieu 
de Lomme, avec Bruno Lalau, Helena 
Faneca, Waii Waii

qubo Gas (atelier 15) participent 
à l’exposition Visions Fugitives 
du jusqu’au 15 avril au Fresnoy à 
Tourcoing.

david leleu (atelier 23) et Jérome 
ProGin (atelier 25) participent aux 
maisons folles les 14 et 15 avril à 
Ronchin. http://lesmaisonsfolles.org

intervention
emmanuelle flandre (atelier 2) 
intervient dans le cadre du CLEA 
auprès d’enfants de l’agglomération 
du Boulonnais.

musique
Peter orins, ivann cruz et Patrick 
Guionnet sont en résidence de créa-
tion avec la compagnie des Blouses 
Bleues du 16 au 20 avril à Lille.

ace out a sorti Hot Coals, son nouvel 
ep 5 titres, disponible en téléchar-
gement. www.ace-out.com

résidence
marie-noëlle boutin (atelier 3) est 
en résidence à l’Espace Contretype à 
Bruxelles http://www.contretype.org

Jérome ProGin (atelier 25) est en 
residence à Raismes avec le Printemps 
Culturel.

arnaud & Philémon sont en résidence à 
l’Atelier Wicar de la ville de Lille 
à Rome.
 

concerts
Ciné-concert Les Fables de Starewich 
à l’Espace Jean Vilar à Arcueil (94) 
les 10 et 11 mars.
stefan orins trio au Théâtre 71 à 
Malakoff (92) le 25 mars.
Le duo christian Pruvost / nicolas 
mahieux en concert à Poitiers au 
Carré Bleu le 29 mars.

feldsPath (La Pieuvre et Circum 
Grand Orchestra réunis sur scène) 
en concert à la Rose des Vents le 
10 avril.
kaze en concert à Dresde le 21 avril.

delbi seront le 8 mars au Silex 
d’Auxerre, le 14 mars au festival 
Musikampus d’Arras, le 7 avril à 
St Sauveur à Lille, le 11 avril à 
l’Illiade à Illkirch

couP de Pouce
Les Farfi(z)a Sessions rassemblent 
des morceaux originaux composés ou 
réarrangés avec un orgue vintage 
Farfisa des 70’s. Les groupes invi-
tés figurant sur les deux premiers 
volumes sont originaires du Nord-Pas 
de Calais. Dans le but de soutenir 
la création régionale, les labels 
Noize Maker Records, Pilotti et 
Laybell s’associent pour sortir les 
2 premiers volumes en vinyle et vous 
proposent de prendre part à cette 
aventure en finançant les coûts de 
pressage et de mastering  > http://
fr.ulule.com/farfiza-sessions

bienvenue
À carole beuGnet qui arrive dans 
l’atelier 19 de la malterie

CE PROGRAMME EN PDF DANS VOTRE SMARTPHONE :

a c t u a l i t é s
d e s   r é s i d e n t s
 ils travaillent dans les ateliers de la malterie, voici leur actualité... 



MERCREDI 7 MARS
cÂlin + lazer crYstal

SAMEDI 10 MARS
neptune + phYloxera

DIMANCHE 11 MARS 
father murphY + bÄrlin

SAMEDI 17 MARS
imp + stefan orins trio

DIMANCHE 18 MARS AU CENTRE D’ARTS PLASTIQUES ET VISUELS
vernissage de l’exposition l’équilibre des forces

DIMANCHE 18 MARS
imp+joe mcphee survival unit iii

JEUDI 29 MARS
soirée badaboum !

VENDREDI 6 AVRIL
petit-déjeuner débat dans le cadre de la semaine du 

développement durable

DU 12 AU 15 AVRIL À LILLE GRAND PALAIS
la malterie à lille art fair

VENDREDI 13 AVRIL AU CENTRE D’ARTS PLASTIQUES ET VISUELS
autour de l’équilibre des forces : 

rencontre avec les artistes 
performance trial art fair sortie de la revue semaine 15.12

VENDREDI 20 AVRIL AUx 4ÉCLUSES BUS AU DÉPART DE LA MALTERIE
barn oWl + persian rabbit + idiot saint crazY 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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