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la malterie est une structure de soutien à la recherche
et à l'expérimentation artistique dans les domaines des
arts visuels et des musiques actuelles. Elle accompagne
la professionnalisation de parcours d’artistes.

La malterie organise depuis fin 2013 une programmation
régulière de "soirées zoom" autour d'un de ses artistes résidents
qui y présente un projet récent et inédit. Ces soirées constituent
des rendez-vous aujourd'hui repérés permettant de suivre
l'actualité de nombreux artistes lillois.
Depuis janvier 2017, les soirées Zoom sont organisés hors les
murs, en partenariat avec les lieux de la métropole les plus
appropriés au projet.
La singularité des Soirées Zoom réside également dans
l'ouverture qu'elles proposent par l'invitation d'un intervenant
extérieur, provenant d'un autre domaine de spécialité que celui
de l'art contemporain. Il offre son approche singulière du travail
de l'artiste en le mettant en perspective avec le champ
disciplinaire dont il est issu, livrant les résonances du travail dans
ses propres recherches et les mêlant à ses propres références.

Quelques soirées ZOOM :

Pour la Soirée Zoom 27 organisée le 4 juillet 2018 et consacrée au travail de David Leleu, la
malterie a sollicité la collaboration de l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille pour
présenter l’installation artistique de David Leleu au Beffroi de l’Hôtel de Ville. Cette
collaboration permet de dynamiser le site du Beffroi en y programmant une proposition
singulière et événementielle et de renouveler l'intérêt pour le lieu en le faisant découvrir à
travers le regard d’un artiste.
David Leleu est artiste résident de la malterie, il a été formé à l’Ecole de recherches
graphiques (ERG/ Saint-Luc de Bruxelles, il expose régulièrement en France et à l’étranger.

http://davidleleu.com/ - PORTFOLIO

« Toute l'esthétique de son travail réside dans cet équilibre maîtrisé où matière et sujet se
confondent. Les images et les dessins ainsi créés par l'artiste s'éloignent et se distinguent de
leur réalité première. Troubler et perturber, en affectant ce qui est représenté autant que la
vision du spectateur permet la création d'un monde d'images mystérieuses où l'on ne sait
plus tout à fait ce que l'on voit, ou ce qui nous est montré. » Baptiste Fabre

David Leleu explore depuis plusieurs années le phénomène optique de camera obscura
(chambre noire), désignant un petit trou dans la paroi d'un lieu plongé dans l'obscurité et
l'image produite par la convergence des rayons lumineux.
Le 4 juillet il proposera une installation où le Beffroi de Lille devient l'écrin d'une nouvelle
expérience révélant un panorama altéré et magnifié de la métropole lilloise en installant un
dispositif de camera obscura sur les 36 fenêtres de la salle basse du belvédère. Isolé de la
lumière du monde pour le redécouvrir, le visiteur est plongé au cœur d'un générateur
d'images mystérieuses et fragiles incitant à la rêverie.

Pour développer cette rêverie éveillée et la partager, l'invité extérieur sera Dominique
Sampiero, auteur et poète contemporain. Il réalisera une création littéraire à partir de
l'expérience spécifiquement proposée au Beffroi. Poète, romancier, scénariste, auteur de
textes pour la jeunesse et pour le théâtre, Dominique Sampiero a exploré différentes formes
d’écriture en restant fidèle aux personnages et aux thèmes de son univers poétique. En 2014,
il a notamment reçu le Grand prix de poésie Robert Ganzo.

04 juillet 2018
19h et 19h45

Au Beffroi de l'Hôtel de Ville de Lille
Place Roger Salengro
Attention jauge limitée : entrée libre sur réservation obligatoire : artsvisuels@lamalterie.com
L'installation restera visible au Beffroi du 5 au 10 juillet aux conditions horaires et tarifaires
habituelles du lieu.
Plus d’informations et renseignements sur le site de l’Office de Tourisme et des Congrès de
Lille.
Le 4 juillet, accès libre dès 10h. Le 7 juillet, accès possible seulement de 10h à 13h.
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