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 D Couverture : Kama Sokolnicka Jet lag. Plâtre, 2013 (photo K. Freino)

*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

WWW.LAMALTERIE.cOM
toutes les actus, toute la programmation,
tout sur les artistes accompagnés

Agenda des concerts des salles du réseau R.A.O.U.L. (Nord-Pas de Calais) et 
de Clubcircuit (réseau musiques actuelles Belgique flamande et bruxelloise). 
Disponible gratuitement sur Appstore et Google Play.www.borderlive.eu

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



à pARTIR Du 28 AOûT

accUeil en réSidence de l’artiSte
Kama SOKOlnicKa  pOlOgne

cf pages résidence

LuNDI 23 SEpTEMBRE pRODucTION pARTy pROGRAM

ed ScHrader’S mUSic Beat experimental rOcK USa

vatican nOiSe lille

20h30 - 9/7€

Originellement solo de tom basse, Ed SchradEr’S MuSic BEat s’est mu en un 
duo basse batterie du plus grand effet. Originaires de Baltimore, grands 
amis et colocataires de Dan Deacon et 
Future Islands, les deux comparses 
mélangent avec une aisance folle le 
post punk de Wire ou Tuxedomoon et la 
fougue de Lightning Bolt!
Ça claque, ça gratte, ça scande, mais 
ça peut aussi chanter, crooner, sonner. 
Un grain de folie qui fait pétiller les 
oreilles à chaque nouveau morceau.
Après une tournée américaine avec 
Ceremony, ils débarquent seuls en 
Europe pour un paquet de concerts, dont 
seulement deux en france !

Au bord du gouffre, la musique de 
Vatican transpire le boudin noir en 
décomposition. La viande aux lèvres, 
le sang au bout des doigts, il chante 
l’amour de l’humanité dévastatrice et 
sans remords.
Ce sera fort, ce sera noise et sans 
doute interdit aux moins de 16 ans.

¿ http://edschradersmusicbeat.blogspot.fr/  
¿ http://youarevatican.bandcamp.com

LuNDI 30 SEpTEMBRE pRODucTION MOHAMED DALI

pSYcHic illS pSYcHé nOiSe rOcK USa

tHe BlacK WaveS pSYcHé cOld Wave lille

20h30 - 9/7*€

Depuis Dins, leur premier méfait en 2006, les new-yorkais de PSychic illS 
distillent un cocktail (d)étonnant de pop psyché et de rock noise, de 
krautrock et de musique drone.
Après deux albums acclamés sortis sur The Social Registry, quelques tour-
nées et collaborations fructueuses (Gibby Haynes de Buttholes Surfers, 
Sonic Boom de Spacemen 3…), ils rejoignent Sacred Bones en 2011 dont le 
roster fera rêver plus d’un patron de label (The Men, Zola Jesus, Moon 
Duo, Pop. 1280, Crystal Stilts…) Clairement au sommet d’un genre qui 
repousse les frontières du rock sous psychotropes, Psychic Ills a en plus 
la réputation de livrer des shows en forme de came sonore qui laissent 
les auditeurs délicieusement engourdis. Pas de doute, c’est de la bonne 
et One track mind, leur dernier disque sorti en 2013 toujours chez Sacred 
Bones, ne viendra aucunement nous faire mentir.
C’est ce que l’on appelle une rentrée fracassante pour Mohamed Dali et 
la malterie..

Formé en 2008, les lillois de thE Black WaVES revendiquent l’influence du 
Velvet Underground, de Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine… Dans un 
style shoegaze/wave atmosphérique, c’est avec un premier ep de très bonne 
facture qu’ils viendront fouler la moquette de la malterie.

¿ www.psychicills.com ¿ facebook.com/theblackwaves

cALENDRIER évéNEMENTS 
SEpT/OcT 2013 



vENDREDI 4 OcTOBRE pRODucTION MOHAMED DALI 

dead meadOW pSYcHé rOcK USa

Karma SUtra pSYcHé StOner lille

20h30 - 9/7€*

Après Psychic Ills, Mohamed Dali continue son périple psyché avec la venue 
d’un autre chantre de la musique hallucinogène avec dEad MEadoW. Depuis 
1998, le trio de Washington DC enivre les oreilles grâce à une décoction 
rock psyché/stoner des plus marquantes. Leur premier album a vu le jour 
en 2000 sur Tolotta records, label dirigé par Joe Lally de Fugazi, suivi 
rapidement par un second disque Howls from the hills en 2001. Des débuts 
tellement impressionnants que le groupe se payera le luxe d’être l’un 
des rares à avoir enregistré une Peel Sessions en dehors des studios de 
la BBC. La suite, c’est un groupe qui redéfinit constamment sa musique 
en sortant régulièrement 
des albums, notamment 
Old growth en 2008 via 
le label culte Matador 
Records (Pavement, 
Guided By Voices, Yo La 
Tengo…). C’est avec un 
nouvel album intitulé 
Warble bomb que Dead 
Meadow viendra se rap-
peler à notre bon sou-
venir après un premier 
passage déjà remarquable 
en 2011.

Jeune pousse lilloise, 
le trio karMa Sutra sou-
haite ouvrir les chakras 
des auditeurs au travers d’une formule psyché stoner chamanique… On les 
attend de pied ferme et les chakras aux aguets.

¿ www.deadmeadow.com ¿ http://soundcloud.com/karmasutra-1

Du 4 Au 7 OcTOBRE à L’uNIvERS

Kama SOKOlnicKa à l’UniverS feStival d’eSt en eSt

kaMa Sokolnicka fera une proposition dans l’exposition organisée par 
l’association Interphaz dans le cadre du festival «D’Est en Est» à l’Uni-
vers, intégrée au week-end d’événements autour du jumelage des villes de 
Lille et de Wroclaw.
Vernissage le 4 octobre à 18h30 à l’Univers, suivie d’un buffet et d’une 
soirée de documentaires sur les relations franco-polonaises.

¿ www.lunivers.org ¿ www.interphaz.org

MuzzIX ET LA MALTERIE METTENT à L’HONNEuR uN pROjET Du 
cOLLEcTIF MuzzIX. EN OcTOBRE, LE DuO DE GuITARES GAW !

LuNDI 7 OcTOBRE - 20H30

gaW ! + Wing in grOUnd effect
MARDI 8 OcTOBRE - 20H30

gaW ! + cHaOS ecHOeS dUO experience
MERcREDI 9 OcTOBRE - 20H30

gaW ! + plUgged inclinatiOnS
jEuDI 10 OcTOBRE - 20H30

gaW ! + OBScUr
vENDREDI 11 OcTOBRE - 20H30

gaW ! + ZOOr
tarifs : 7/5€ par soirée - en coréalisation avec Muzzix

GAW !
On peut les voir en solo ou réunis au 
sein de La Pieuvre et dans diverses for-
mations. Duo de guitare décalé s’il en 
est, car il s’agit ici plus souvent de 
succession que de simultanéité.
Suite à plusieurs performances (à la Gare 
Saint-Sauveur, au Festival Jazz à Luz, à 
la malterie) basées sur des improvisa-
tions scénarisées (durées définies, modes 
de jeu...), ils décident de prolonger leur 
démarche en expérimentant d’autres types 
de contraintes. Ils élaborent un dispo-
sitif interactif qui brouille l’écoute, 
reliant leurs instruments aux traitements 
sonores de l’un et de l’autre. Dans cette 
nouvelle configuration ils retrouvent une 
forme d’instabilité propre à l’improvisa-
tion libre via des courts-circuits, déri-
vations, débordements, incursions, colo-
nisations, détournements et autres aléas, 
déjouant ainsi les notions de solo/duo.

crim-crUm #22
cOprOd. mUZZix & la malterie
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Chaque concert est construit dans l’esprit d’une suite :
- prélude accompagnant l’entrée des spectateurs sous la forme d’une 
«musique d’ameublement», créant un espace sonore diffus dans la rumeur 
du public.
- mouvements improvisés et compositions basées sur le hasard, de durées 
variables, jouant sur les potentialités du dispositif d’interaction.

Ivann Cruz (guitare), Philippe Lenglet (guitare)

WING IN GROuND EFFEcT
Nous pourrions dire que Wing in Ground Effect 
a vu le jour en 2007 lors d’un festival de 
danse contemporaine, cela permettrait d’emblée 
de manifester le caractère pluridisciplinaire 
du trio. Nulle contrainte initiale, il s’agit 
surtout de faire vivre les projets portés par 
chacun des membres et d’appréhender les lieux 
d’accueil successifs. Pour ce qui est de la 
musique « pure » (improvisée, écrite...), les 
membres semblant avoir d’autres formations, 
WiGE demeure le lieu d’une recherche qui ne 
trouve pas sa place ailleurs, ce qui fait la 
force de ce projet en dépit de l’intermittence 
apparente. Impossible dès lors d’expliciter ce 
qui se déroulera lors de ce concert, mais ce 
qui est certain, c’est que la volonté de tou-
jours proposer sera l’élément essentiel.

Quentin Conrate (batterie, percussions), Pierre Denjean (guitares), François Ella-Meyé (claviers)

cHAOS EcHOES DuO EXpERIENcE transporte l’auditeur dans un trou noir 
d’improvisations, de psychédélisme, de textures et de transe, entraîné 
par un élan fondamental de death metal sombre.
Les deux musiciens au parcours allant de la musique ancienne aux expé-
rimentations contemporaines, jazz, musiques traditionelles, death metal, 
fondent l’ensemble/collectif de metal extrême et expérimental Chaos 
Echoes en 2011, dont le duo experience est une émanation orientée essen-
tiellement vers l’improvisation.
En été 2012 est enregistré le EP Spectral Affinities, travail prépara-
toire à plusieurs performances lors du Killtown deathfest à Copenhague, 
sortie prévue été 2013.

Marti Ilmar Uibo (batterie, percussions, instruments divers, effets), Kalevi Uibo (guitare, instruments divers, effets)

pLuGGED INcLINATIONS
«Je travaille depuis 1993 à une approche expérimentale de l’orgue d’église 
(Pentes, Tirets) : 1) on est aux commandes d’une machine 2) l’orgue est 
à mi-chemin du véhicule et de l’intelligence artificielle  : c’est un 
transport en commun : une nef, une barque, un paquebot, un bâtiment dans 
un bâtiment 3) faire passer la machinerie au filtre de l’écoute, du geste 
et de l’architecture 4) amener le souffle dans l’espace : ventiler 5) 
faire sonner cet orgue-là pas comme cet autre 6) exprimer l’orgue comme 

on le dit du citron. Le souffle est sans fin.

Et depuis 2005 à une extension des résultats à l’orgue électrique 
(“Gezurrezko Joera”) : 1) trouver les moyens d’entrer dans cette expé-
rience avec un véhicule électrique 2) agencer les claviers comme on 
assemblait les orgues (grand, récit, positif, chœur) 3) prendre en compte 
l’état de marche différent de chaque clavier et en jouer 4) remonter le 
cours de la machine comme on remonte le cours d’une pensée & 5) greffe 
d’un membre utile, une table de mixage est ajoutée aux claviers : carbu-
rateur, distributeur, système nerveux central 6) des micros s’appliquent 
à ausculter le dispositif 7) pas d’autres effets que ceux-là : dispositif 
organique.

Et le courant électrique est sans fin non plus.
Ni souffle, ni courant n’ont besoin de moi.»

Jean-Luc Guionnet : divers claviers en plus ou moins bon état

OBScuR
La contrebasse au placard, Éric Brochard assume ses 
penchants les plus bruitistes et fomente depuis peu 
ce nouveau solo en forme d’attentat sonore. Invoquant 
les jolis poèmes d’Aleister Crowley, il déroule une 
monumentale vague de sons industriels, sombres et 
crasseux à souhait. Un tsunami de basses fréquences 
à vous décoller le cortex.

Eric Brochard : basse électrique, objets

zOOR
Zoor est une zone sonore imaginaire, un espace peuplé de sons sans âge 
et de fragments non identifiés, de traits, de points et de structures 
inutiles. Le trio réunit depuis 2011 deux membres de Hubbub et le batteur 
de Peeping Tom. Zoor leur permet de jouer comme si elle avait toujours 
existé une musique qu’ils ne connaissent pas.

Le premier concert de Zoor a eu lieu dans le cadre du festival Umlaut 
(Paris) en novembre 2011. Depuis, le groupe s’est notamment produit au 
festival Météo (Mulhouse), trois fois aux Instants Chavirés (Montreuil) 
dans le cadre de la série At Work, dans différents lieux parisiens 
(Atelier Polonceau, Espace Jemmapes, Trashvortex, Temps du Corps…), 
à la Cave 12 (Genève) ou à Pied Nu  
(Le Havre) et participé à l’émission  
A l’Improviste (France Musique).

« Insaisissable et protéiforme, le 
trio tâtonne, scrute, fouille pour 
mieux déstabiliser nos habitudes 
d’écoute. Forcément intriguant, féro-
cement indispensable. » – Festival 
Météo

Bertrand Denzler (saxophone ténor), Jean-Sébastien Mariage 
(guitare), Antonin Gerbal (batterie)
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SAMEDI 12 OcTOBRE pRODucTION zOONE LIBRE

mUSiQUeS minUScUleS
gUigOU cHenevier
cHriStian prUvOSt / eric BrOcHard
20h30 - 7/5€*

Pour le lancement de sa nouvelle saison à la malterie, Zoone Libre vous 
convie à une soirée musicale bipartite

Suite à une première rencontre avec Muzzix en 2009/ 2011 (Le Miroir et le 
Marteau), GuiGou chEnEViEr revient à la malterie pour proposer son solo 
«Musiques minuscules». Un projet né de cette idée que l’infiniment petit 
finit forcément par rejoindre l’infiniment grand. On pensera à Duchamp, 
Tinguely, Harry Partch, l’art Brut, le théâtre d’appartement, les numé-
ros de dresseurs de puces, et l’exercice du solo. De ces éléments appa-
remment disparates sont 
nés l’idée et l’envie de 
créer un spectacle solo 
de musiques minuscules. 
Une forme «spectaculaire» 
imperceptible qui pourrait 
être jouée n’importe où, 
dans le salon des Dupont ou 
dans l’antichambre de mon 
kinésithérapeute, et dont 
le niveau sonore ne dépas-
serait en aucun cas celui 
d’un téléviseur moyen, dans 
un salon moyen... Le niveau 
pourrait même être beau-
coup plus faible jusqu’à 
repousser les frontières 
de l’audible, car de même 
qu’on voit les puces du 
dresseur sans les voir, il 
est possible d’entendre des 
sons inaudibles.

Musiciens protéiformes, 
Eric Brochard Et chriStian PruVoSt se rencontrent enfin. Capables l’un 
comme l’autre de déflagrations brutes de décoffrage, ils ont l’habitude 
de transporter l’auditeur dans des univers inouïs. Voici la promesse de 
voir triturer des instruments et d’en tirer une musique organique et 
essentielle. !

Eric Brochard (basse électrique) / chriStian PruVoSt (trompette)

jEuDI 17 OcTOBRE  
pRODucTION pARTy pROGRAM EN cOLLABORATION AvEc TANDORI REcORDS 

tandOri nigHt ii
OUi maiS nOn
fUZZ OrcHeStra
lUminOcOlOr vS SHiKO SHiKO
20h30 - 9/7€*

Ce soir, luMinocolor s’incruste dans le set de Shiko Shiko. Honteux ! 
Et puisqu’ils ont réussi avec génie cette fusion entre electronica orga-
nique et shikogroove dément, on n’est pas sûr de pouvoir désarmer à temps 
ce fils mutant de la brindille et du marteau.

Illustre trio 
milanais, FuZZ 
orchEStra dis-
pose d’une solide 
charpente heavy 
rock seventies, 
sur laquelle 
viennent se 
greffer samples 
vinyl et ‘manipu-
lazioni sonori’ 
de haute préci-
sion. Recréant 
le noise-journa-
lisme, ce groupe 
reflète l’his-
toire des luttes 
italiennes par 
l’utilisation 
de surprenantes 
archives sonores. 
Black Sabbath 
meets Morricone 
meet Revolution.

Après une transplantation Reims-Lille il y a huit ans et deux pontages 
vibraphoniques, le groupe oui MaiS non coule désormais des jours pai-
sibles en métropole. Un groupe qui a envie de crier ‘je ne suis pas un 
guitar héro’ à sa manière dans une expression post-rock/noise laissant 
une place à la transe et à l’imprévu.

¿ www.fuzzorchestra.it ¿ shikoshiko.tv ¿ luminocolor.org ¿ ouimaisnon.bandcamp.com



SAMEDI 19 OcTOBRE 14h > 20h

DIMANcHE 20 OcTOBRE 14h > 19h

JOUrnéeS pOrteS OUverteS  
deS atelierS d’artiSteS 
+ événementS
100% gratuit et ouvert à tous

La malterie vous invite à découvrir le travail de la trentaine d’artistes 
qu’elle soutient et accompagne.
Les journées portes ouvertes sont un moment unique pendant lequel vous 
pouvez basculer d’un univers à l’autre, rencontrer les artistes et échan-
ger avec eux dans la plus grande convivialité.
L’occasion de découvrir une variété de pratiques artistiques, de points 
de vue, et de processus de création.

Visitez les ateliers des artistes : juLIEN BOucQ, BORIS 
LAFARGuE, RENAuD DuvAL, cAROLE BEuGNIET, MARIE LELOucHE, 
pIERRE-yvES BREST, pATRIcK DRuT, AuRéLIE DAMON, LéONIE yOuNG, 
MARIA MONTESI, cAF, cAROL Lévy, QuBO GAS, LA SOcIéTé vOLATILE 
/ pHILéMON ET ARNAuD vERLEy, vALéRIE vAuBOuRG, DAvID LELEu, 
MATHILDE LAvENNE, jEAN-cHARLES FAREy, FRANcK pOpuLAIRE, 
jéRôME pROGIN, yOuNN LOcARD, FRANçOIS DupRAT
+ l’artiste polonaise KAMA SOKOLNIcKA présentera tout le week-
end le travail qu’elle aura effectué en résidence à la malterie

SAMEDI 19 OcTOBRE ATELIERS OuvERTS DE 14 H - 20H
+ évéNEMENTS :
15H30 départ d’un bus gratuit pour Dunkerque - 
visite des ateliers de Fructôse et lancement de 
la revue 50° Nord #4. Retour vers 21h30 à la 
malterie
20H30 concert de SuRFER ROSA (rock), groupe 
accueilli dans les studios de la malterie

DIMANcHE 20 OcTOBRE ATELIERS OuvERTS DE 14 H - 19H
+ évéNEMENTS :
TOuTES LES HEuRES au Rez-de-chaussée alterneront pERFORMANcES ET 
SIESTES SONORES DE jEAN-BERNARD HOSTE, (durée 15 min), créateur 
sonore accueilli dans les ateliers de la malterie

dans le cadre de l’opération Portes Ouvertes des ateliers d’artistes organisée par le Département du Nord

SAMEDI 26 OcTOBRE pRODucTION MOHAMED DALI

tOtal victOrY nOiSe rOcK UK

Berline 0.33 nOiSe rOcK lille

20h30 - 9/7€*

Mohamed Dali se la joue “défricheur” avec total Victory, LE groupe de 
post-punk british à découvrir pour les fans de musique indépendante racée. 
Dès le premier album en 2011, Pyramids of privilege, le nom du groupe 
commence à tourner dans la blogosphère et chez les amateurs avertis, tout 
simplement parce qu’avec ce disque, Total Victory avait conjugué tous les 
éléments pour réussir le hold-up du siècle : voix à fleur de peau pouvant 
rappeler un Robert Smith décomplexé, forte personnalité instrumentale 
alliant mélodie tenace et section rythmique tendue, song-writing de haute 
volée et enchaînements de tubes comme un certain Mark E. Smith n’arrive 
plus à en produire aujourd’hui. Manque de bol, on vit dans un monde de 
merde où Pitchfork préfère encenser Bloc Party et le groupe est toujours 
aussi injustement méconnu. On répare cette grossière erreur ensemble ?

Une section rythmique tendue comme les rapports entre les États-Unis et 
la Russie pendant la guerre froide, une usine à riff qui a bien potassé 
son Duane Denison (The Jesus Lizard), une chanteuse particulièrement douée 
quand il s’agit d’aller chercher les tripes de l’auditeur et une capacité 
insolente à écrire des morceaux percutants, les locaux de BErlinE 0.33 
ouvriront la soirée, encore auréolés d’un accueil critique très positif 
de leur excellent Planned obsolescence.

¿ totalvictory.bandcamp.com ¿ berline033.bandcamp.com/
 



Kama SOKOlnicKa
RéSIDENcE à LA MALTERIE
KAMA SOKOLNIcKA vIT ET TRAvAILLE à WROcLAW, EN pOLOGNE.
ELLE EST AccuEILLIE EN RéSIDENcE à LA MALTERIE Du 28 AOûT Au 23 OcTOBRE 2013.

Dans son travail, elle use d’une vaste gamme de techniques, passant du 
dessin au collage, de la peinture à la vidéo ou à la réalisation d’ins-
tallations in situ.
Elle travaille essentiellement sur l’image comme fonction-souvenir, sur 
l’interaction liant ambivalence et déception à la typologie d’un lieu ou 
d’un territoire. Pour sa résidence à la malterie, elle axe sa réflexion 
autour du décalage horaire comme marqueur d’un parallèle entre l’accé-
lération radicale des échanges économiques et celle du déplacement à 
grande vitesse. De son regard Est-Européen, et du point de vue décalé 
que cela induit, naît une analyse ironique du rôle de la culture dans le 
façonnement de l’identité.

www.kamasokolnicka.com

THE jET LAG pROjEcT 
«Le « Jet lag » (syndrome du décalage horaire) est une condition physio-
logique particulière qui résulte d’un voyage rapide à travers plusieurs 
fuseaux horaires, généralement en avion. Un tel voyage décale effecti-
vement les différentes horloges internes (rythme circadien ou cycles du 
sommeil) et l’activité extérieure (alternance jour/nuit, activité autour 
d’un individu).
Le projet Jet lag joue sur la mise en relation des mots Jet qui donne 
l’idée de vitesse et de propulsion, et Lag qui signifie être à la traîne. 
Il confronte ce terme et le fonctionnement des individus et sociétés 
contemporaines après plusieurs décennies d’une économie propulsée dans 
une échelle mondialisée et accélérée.
L’utilisation de la terminologie de la médecine du sommeil pour décrire 
notre ère comporte une grande puissance poétique.
Une première étape du projet a été réalisée en Sept/Oct 2013 à Wroclaw 
(Pl) dans le cadre de Bazaristan, événement autour des connections entre 
architecture, art et economie dans le contexte d’un vieux bazar / marché 
aux légumes à l’avenir incertain. Au milieu du bazar, entre les caisses 
et cagettes de légumes, trônait une vitrine de verre. Dans cette dernière, 
le moulage en plâtre d’un avion en papier.
Une autre étape du projet, principalement basée sur des collages et 
objets, a été préparée en résidence à OMI, centre international des arts 
à New York en juillet 2013. Ma réflexion s’est axée autour des notions 
de vitesse, d’inquiétante étrangeté et d’ambivalence.
Les travaux qui seront réalisés à Lille viendront clore cette série, 
évoluant en peintures, objets, dessins et collages comme transposition 
du lexique de la médecine du sommeil à la réalité socio-economique. Le 
point (de vue) de dérive observé semble immanent à une perspective est-
européenne, et questionne l’influence de la culture dans le façonnage de 
l’identité de l’individu.
La forme finale du projet Jet lag sera un essai visuel.»

Impliquée dans de nombreuses expositions personnelles en Pologne, Kama 
Sokolnicka participe à diverses expositions collectives en Europe (bien-
nale de Liverpool, Institut polonais de Rome, Frac Alsace…) ou programmes 
de résidences internationales (CEAAC Strasbourg, OMI International Art 
Center, USA…). Elle est représentée par la galerie BWA de Varsovie.

L’accueil de Kama Sokolnicka fera l’objet d’une commande de texte à 
l’auteur critique Septembre TIberghien, appelée à suivre le déroulement 
de la résidence, l’évolution du projet de l’artiste et à rendre compte de 
sa démarche. Elle réalisera un texte qui sera publié dans le livret-trace 
édité à la suite de la résidence et disponible dès le mois de décembre. 

Cette résidence est organisée en partenariat avec BWA Wroclaw et le Wro Art Center. Elle reçoit le soutien de l’Institut 
français dans le cadre de sa convention avec la Ville de Lille, de la Direction des relations internationales de la Ville de 
Lille, de l’Institut Polonais de Paris.

RéSIDENcE
...au dernier étage, sur le plateau, nous accueillons régulièrement des artistes pour un temps de travail,  
de recherche et d’expérimentation sur un projet en devenir. Les résidences sont à suivre sur le blog  
des résidences, et lors des temps de rencontre et de présentation.

RENDEz-vOuS AvEc L’ARTISTE  
EN FIN DE RéSIDENcE : 

RENcONTRE ET pRéSENTATION Du TRAvAIL RéALISé 
à L’OccASION DES pORTES OuvERTES DES ATELIERS D’ARTISTES à LA MALTERIE 

SAMEDI 19 OcTOBRE DE 14H à 20H 
DIMANcHE 20 OcTOBRE DE 14H à 19H

+ pENDANT SA RéSIDENcE, KAMA FERA éGALEMENT uNE pROpOSITION DANS 
L’EXpOSITION Du FESTIvAL «D’EST EN EST» A L’uNIvERS, ORGANISéE pAR 

L’ASSOcIATION INTERpHAz DANS LE cADRE Du WEEK-END D’évéNEMENTS AuTOuR 
Du juMELAGE DES vILLES DE LILLE ET DE WROcLAW.

Du 4 Au 7 OcTOBRE
vERNISSAGE LE 4 OcTOBRE à 18H30

suivi d’un buffet et d’une soirée de documentaires sur les relations franco-polonaises.
L’Univers, 16 rue Danton à Lille  + d’infos : www.lunivers.org et www.interphaz.org 
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cENTRE RESSOuRcE ARTS vISuELS 

LE cENTRE RESSOuRcE ARTS vISuELS DE LA MAL-
TERIE EST uN ESpAcE DE cONSEIL ET DE FORMATION 
pOuR LES ARTISTES pLASTIcIENS.

Il a pour objectif de contribuer à la professionnalisation du secteur en vous 
rendant autonomes dans vos démarches administratives (création d’activité, 
fiscalité, droits sociaux, propriété intellectuelle, gestion).

Le Centre Ressource propose des services adaptés à vos besoins :

•	rendez-vous individuels pour informer et conseiller sur des renseigne-
ments précis et ciblés

•	formations professionnelles, pour prendre le temps d’approfondir une 
thématique et bénéficier des expériences des intervenants et des 
participants

•	journées ou réunions d’information thématiques, pour délivrer des 
repères sur des sujets spécifiques

Si vous souhaitez bénéficier de l’un de ses services ou être tenu informé de 
l’actualité du Centre Ressource, veuillez contacter :
Camille Triquet
information@lamalterie.com
Tél : 03 20 78 28 72

pOuR EN SAvOIR pLuS : 
LAMALTERIE.cOM/RESSOuRcE

inviSiBle flOcK UK

SéjOuR DE REpéRAGE
Du 23 Au 29 SEpT

Invisible Flock est un collectif de trois artistes basés à Leeds et 
mus par le désir commun d'inviter les gens à réinventer leur quotidien. 
Leur travail s'inspire de la vie, et utilise souvent la technologie pour 
déclencher des rencontres, qu'elles aient lieu en ligne, dans la rue, en 
mer, dans les galeries...
Leurs projets sont toujours le reflet de ces rencontres et gardent un 
caractère participatif et interactif auquel il est toujours possible de 
prendre part, de co-créer, d'agir sur le dispositif.
Ben Eaton, Victoria Pratt et Richard Warburton passeront une semaine à 
la malterie, petite résidence de repérage en territoire régional, pour 
tenter d'y développer certains de leurs nouveaux projets.
Ils travailleront essentiellement sur If you go away, un projet pour 
appareils mobiles, qui permettra de naviguer dans un paysage réel à tra-
vers un filtre fictionnel et une cartographie alternative, d'explorer une 
ville à travers différents récits alliant textes et créations sonores et 
créant une narration à la fois onirique et surréaliste.
Nous les avons rencontrés à Leeds (Uk), où ils sont accueillis et sou-
tenus par East Street Arts, structure avec laquelle de nouveaux projets 
de collaboration se dessinent avec Lille, la malterie et ses artistes…

Cet accueil est soutenu par East Street Arts, et le Arts Council England.

ESA East street Art à Leeds : eaststreetarts.org.uk
Invisible Flock : invisibleflock.co.uk/



DépART
juSTINE pLuvINAGE quitte la malterie 
et rentre au Fresnoy. Bonne conti-
nuation !

EXpOSITIONS

jEAN cHARLES FAREy participe à l’expo-
sition collective «Portraits de Lille» 
du 14 septembre au 20 octobre aux 
Ateliers d’Editions Populaires, 12, 
rue des vieux murs à Lille. Ouverture 
pour les journées du patrimoine les 14 
et 15 septembre de 15h à 19h.

MATHILDE LAvENNE expose Out Of Space 
au BAR à Roubaix du 21 septembre au 
26 octobre,dans le cadre de Watch This 
Space #7

MATHILDE LAvENNE et LEONIE yOuNG pré-
sentent Made of Dust, travail réalisé 
en résidence à Rome, dans l’exposition 
Format à l’italienne IV à L’Espace le 
Carré à Lille, du 13 septembre au 27 
octobre, ainsi que dans l’exposition 
Talent Prize à la Casa dell’Architet-
tura de Rome à partir du 17 novembre.

LEONIE yOuNG présente Searching for 
the magic stone à artconnexion, Lille, 
du 20 septembre au 19 octobre. Elle 
expose également du 13 octobre au 8 
novembre à l’Espace 36 à Saint-Omer ; 
du 8 novembre au 20 décembre à l’Ecole 
des Beaux Arts de Saint-Omer.

cAROL LEvy participe à l’exposition 
Hybride du 14 septembre au 6 octobre 
à Douai.

AuRéLIE DAMON  participe à l’expo-
sition «L’Art dans la ville» de la 
galerie Drawing Box. Vous pourrez 
voir son travail du 6 au 27 Octobre à 
l’ancien office du Tourisme de Tournai 
(rue des Chapeliers). Vernissage le 6 
octobre à 18h30.

vANyDA sera en dédicaces le 14 sep-
tembre à Montauban, du 8 au 12 Octobre 
au festival BD d’Alger (Algérie), et 
du 8 au 10 Novembre à la foire du 
livre de Brive,

vALéRIE vAuBOuRG participe à l’expo-
sition Recherche 13 qui présente les 
travaux des boursiers du TAMAT, centre 
de la tapisserie et des arts muraux de 
Tournai. Du 5 octobre au 4 novembre.

MARIE LELOucHE participe à l’expo-
sition en extérieur Horizon 2013 
jusqu’au 15 septembre au sommet de la 
Banne D’Ordanches.

Elle participera à l’exposition 3 
Days in Paris à la Galerie Alberta 
Pane à Paris du 29 novembre au 22 
décembre.

Elle proposera une exposition solo 
à la galerie Incise de Charleroi du 
19 septembre au 20 décembre, dans le 
cadre de Watch This Space #7

MuSIQuE

LENA DELuXE sera le 26 octobre aux 4 
Ecluses de Dunkerque avec Mesparrow.

D’octobre 2013 à mai 2014, elle par-
ticipe au CLEA de Roubaix/Tourcoing/
Wattrelos. Elle réalisera donc de 
nombreuses interventions auprès des 

enfants de 3 à 25 ans et des divers 
professionnels encadrants (ensei-
gnants, animateurs...).

vERTIGO jouent le 4 octobre avec 
Frustration à la salle Wauquier de 
Saint André (orga. L’Aéronef).

MARGARET cATcHER seront le 13 
novembre au Petit Bain à Paris avec 
Marvin et Piano Chat.

MuzzIX propose à partir du mois 
de septembre un atelier d’improvi-
sation musicale, accueilli par le 
Faubourg des Musiques. Seule condition 
requise : avoir déjà 1 an au moins de 
pratique musicale.

SAKINA ABDOu et IvANN cRuz créent 
un Ciné-concert de papier le 14 sep-
tembre à l’Univers. Le même week-end, 
pHONOScOpIE est à l’Audible Festival 
(93). Du 17 au 29, STEFAN ORINS TRIO 
en tournée en République Tchèque et 
en Slovaquie.

MuzzIX s’associe à Métalu A Chahuter 
pour proposer un week-end à la Gare 
Saint-Sauveur. les 27, 28 et 29 sep-
tembre : concerts et installations.

Le 1er octobre, La rose des vents 
invite TOc AND ITS INcREDIBLE DANcE 
ORcHESTRA pour un bal hors du commun,

En octobre, cIRcuM GRAND ORcHESTRA 
présente son nouveau répertoire : au 
Conservatoire de Montreuil le 3, au 
Périscope à Lyon le 4, et le 6 à Arbon

Informations complémentaires sur www.muzzix.info.

L’équipe de la malterie tient à 
souhaiter bonne continuation à Laurent 
Moszkowicz, qui depuis le début a 
contribué avec ferveur et engagement 
à faire de la malterie l’incroyable 
aventure qu’elle est devenue.

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
Camille Triquet
information@lamalterie.com
03.20.78.28.72

cONTAcTS

AcTuALITé DES ARTISTES
 ils travaillent dans les ateliers de la malterie, voici leur actualité... 



23 SEPTEMBRE 
ed schrader’s Music Beat

30 SEPTEMBRE 
psYchic ills + the BlacK Waves

4 OCTOBRE 
dead MeadoW + KarMa sutra

7 OCTOBRE 
gaW ! + Wing in ground effect

8 OCTOBRE 
gaW ! + chaos echoes duo experience

9 OCTOBRE 
gaW ! + plugged inclinations

10 OCTOBRE 
gaW ! + oBscur

11 OCTOBRE 
gaW ! + zoor

12 OCTOBRE 
guigon chenevier + christian pruvost / éric Brochard

17 OCTOBRE 
fuzz orchestra + shiKo shiKo vs luMinocolor + oui Mais non

19 OCTOBRE 
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes 

+surfer rosa

20 OCTOBRE 
Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes

26 OCTOBRE 
total victorY + Berline 0.33 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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