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Contacts
...................................

Le mot de Monsieur le maire
...................................

Pour vous accueillir, l’équipe des Musées de Saint-Omer est à votre disposition
Direction & Conservation

...............................................................
Marie-Lys Marguerite
Tél. 03 21 38 00 94
musees-direction@ville-saint-omer.fr

SecrEtariat

...............................................................

Dany Clairet
Tél. 03 21 38 00 94
Permanence téléphonique le lundi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H,
du mardi au vendredi de 8H à 12H et de 13H30 à 17H
musees-secretariat@ville-saint-omer.fr

Régie des oeuvres
...............................................................
Laura Lévêque, Pascal Penhouët
Tél. 03 21 38 00 94
musees-regie@ville-saint-omer.fr

Communication

...............................................................

Delphine Adams
Tél. 03 21 38 00 94
musees-communication@ville-saint-omer.fr

actions Educatives

...............................................................

Carole Samez
Tél. 03 21 38 00 94
musees-mediation@ville-saint-omer.fr

accueil
...............................................................
Pascal Penhouët, Margaretta Renaux-Pot
Tél. 03 21 38 00 94
Permanence téléphonique du mercredi au dimanche de 10H à 12H et de 14H à 18H
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Yves Kerhello, Jean-Pierre Duwiquet, Elisabeth Ghazali, Nathalie Baroux
Surveillance, régie technique, entretien

..............................................................
Conférenciers musée
Anne-Gaëlle Chalouni, Frédéric Fontaine, David Gadanho,
Florence Graux, Anaïs Bourgois, Alice Tronche
Conférenciers Ville d’art et d’histoire
Anne-Sophie Druant, Serge Dufour, Elisabeth Calais, Julie Ballanfat
Marie-Laure Dumont-Fourmanoir, Marie-Claude Vandaele
CONTACTS ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Patrimoine mobilier et patrimoine immobilier, œuvres d’art
héritées ou acquises au long des décennies, la somme en
constitue une richesse exceptionnelle condensée au cœur de
l’Agglomération audomaroise, dans sa ville-centre.
Au musée, le récolement en cours exposera davantage encore
cette richesse.
D’où deux impératives obligations : la préservation d’abord, et la
valorisation ensuite. Le présent document concerne la valorisation.
La valorisation est à double sens, car si le présent doit valoriser
les témoignages aussi bien des œuvres d’exception que de la vie
ordinaire des générations passées, c’est pour que le passé vienne
à son tour valoriser le présent dans la construction de l’avenir.
La culture apportée par le patrimoine, c’est une récolte faite sur
le champ du passé, récolte qui se fait ensemencement pour la vie
culturelle de chacun. C’est à de telles récoltes et semailles que l’on
vous invite ici pour l’automne-hiver 2012.
La valorisation, c’est aussi l’animation, et l’animé c’est le règne du
vivant. Le programme qui vous est communiqué en atteste, c’est
dans un musée vivant que l’équipe de Sandelin vous invite. Cette
équipe ne vous invite pas seulement à visiter, à regarder, mais à
vivre, le musée.
Pourra-t-on un jour redire « nos » musées ? Notre nouvelle
conservatrice en tout cas, dans le cadre de sa mission globale,
s’est penchée sur le "Musée Henri Dupuis" …
Bruno Magnier
Maire de Saint-Omer
1er Vice-président de la CASO
Conseiller Régional

////////////////

Édito
..................................
"Je suis las des musées, cimetières des arts"
(Lamartine, Voyage en Orient).

Assurément, ce musée-là est loin d’être un "cimetière des arts",
c’est un lieu qui vit, évolue et change d’aspect. Son programme
culturel fait d’ailleurs "peau neuve", il adopte une maquette plus
lisible et dynamique qui vous permettra de suivre la riche actualité
de l’établissement, tant dans ses salles (avec pas moins de 5
expositions pour cette saison, et plus de 40 visites et évènements
prévus, pour tous !), que dans les "coulisses". Ce musée grandit,
grâce à l’arrivée de nouveaux collaborateurs, l’accueil de stagiaires,
le recrutement de nouveaux vacataires pour renforcer l’équipe
actuelle des guides. Ce musée avance sur ses deux pieds, que sont
la conservation et la valorisation des collections, en témoignent
des expositions-dossiers présentant le récolement (dans le
cadre des Journées Européennes du Patrimoine consacrées aux
"Patrimoines cachés") ou les acquisitions et des conférences sur
les œuvres revenues de prêts ou de restaurations. Ce musée est
aussi un lieu de confrontation à l’Autre, d’ouverture sur l’inconnu,
l’étranger. Samuel Buckman et son exposition à la fois poétique et
déroutante a su ménager au sein de l’hôtel Sandelin, un espace
d’échange, de rencontre et de partage que nous souhaitons voir
encore davantage investi par nos visiteurs et nos Amis. Ce musée
est loin de s’arrêter en si bon chemin, puisque notre prochaine
grande exposition "Une renaissance" se prépare déjà, dans une
intensité propre à un évènement d’envergure nationale.
Le Musée de l’hôtel Sandelin n’est donc pas un cimetière, mais
un lieu qui nous invite à nous nourrir des traces du passé pour
demeurer acteurs de nos existences, nous libérer d’un quotidien
parfois sombre, ouvrir nos esprits, nous inviter au voyage et dire,
finalement, à la suite de Lamartine lui-même "Je vis dans leur vie".

Expositions
& Evenements

/////////////////////////////////

/////////////

En ce début d’année scolaire, l’équipe des Musées de Saint-Omer
vous invite non seulement à découvrir, mais aussi à vivre le Musée
de l’hôtel Sandelin. L’été déjà, fut riche en évènements avec "Les
Portes du Temps à Saint-Omer" (une première, pour cette opération
nationale sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais !), les "Nocturnes
gustatives", mais encore une édition aussi arrosée qu’inattendue
de "Côté cour, côté jardin", que Romuald Ballet-Baz et Mariam
Gegechkori ont su transformer en véritable moment de grâce au
beau milieu du conservatoire désert, avant restructuration.

Journées européennes du patrimoine
Samedi 15 & dimanche 16 septembre
EXPOSITION

Journées européennes du patrimoine
Samedi 15 & dimanche 16 septembre
EXPOSITION

................................................

...............................................

Les Musées de Saint-Omer ont lancé le chantier de récolement de leurs
collections en avril dernier. Obligatoire pour tous les Musées de France,
le récolement consiste à s’assurer de la conformité de l’Inventaire du
musée avec la réalité des œuvres qui y sont conservées. La présence
dans les collections, la localisation, l’état général de chaque objet sont
ainsi scrupuleusement vérifiés.
Obligation légale notifiée dans le Code du Patrimoine, cette opération
d’envergure est également l’occasion de redécouvrir des objets, de
corriger des attributions ou des datations et de contribuer à une
meilleure connaissance des collections. Un travail de longue haleine
qui ne manquera pas, au fil des mois, de
révéler quelques nouveaux trésors...
Entrée gratuite tout
À l’occasion de la 29e édition des Journées
le week-end
européennes du patrimoine consacrées
10h-12h / 14h-18h
aux "patrimoines cachés", les Musées
jours et horaires
de Saint-Omer proposent de mettre
Samedi & Dimanche
à l’honneur les premiers résultats du
10h-12h / 14h-18h
récolement et entrainent le visiteur dans
Exposition ouverte
les coulisses, à la découverte de quelques
jusqu’au 30 sept 2012
pièces oubliées.
Conférences
Conférences
Samedi et Dimanche
Récole, récolons, récolez! Le récolement
15h et 16h30
dans tous ses états et un focus sur quelques
Places limitées
oeuvres redécouvertes...
Ateliers
Samedi & Dimanche
Ateliers
10h et 11h
"Inventaire et récolement, une plongée
Places limitées
dans le secret des musées"
10 enfants par session
Pour les curieux qui souhaitent jouer à
Renseignements
l’apprenti-conservateur ou régisseur des
Service accueil
oeuvres...
03 21 38 00 94

L’artiste Samuel Buckman investit le Musée de l’hôtel Sandelin avec
une exposition en deux temps. Par une confrontation directe avec des
œuvres du patrimoine mobilier de la ville de Saint-Omer, habituellement
inaccessibles et qui sont à la genèse de son travail, Samuel Buckman
propose une relecture de son œuvre : (Ré) Interprétations.
En parallèle, avec Glissements, l’artiste porte un nouveau regard,
tout personnel, sur les collections permanentes du musée. Samuel
Buckman ouvre le patrimoine au vivant, invite à l’émerveillement et
contribue à la poésie du lieu.
Exposition ouverte jusqu’au 22 septembre

Trésors des musées de Saint-Omer, révélations du
récolement

circuit nocturne

................................................
la face cachée de l’abbaye Saint-Bertin

Proposé par le Service Ville d’art et d’histoire en partenariat avec le
Musée de l’hôtel Sandelin
Une nouvelle dimension est donnée à l’histoire religieuse de l’abbatiale
Saint-Bertin grâce à ce circuit de nuit. Au programme, visite des vestiges
de l’abbaye, de l’enclos Saint-Denis et présentation des oeuvres
exposées au musée, qui ouvre ses portes pour l’occasion.

Circuit nocturne
Samedi 15 sept à 21h
Infos et réservations
03 21 38 00 94
groupes limités 40 pers

RDV devant les vestiges
de l’abbaye Saint-Bertin

6 / manifestation nationale ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(Ré) Interprétations ; Glissements.
Carte blanche à Samuel Buckman

Visites autour de l’exposition

Des visites accompagnées dédiées aux deux volets de l’exposition, (Ré)
Interprétations et Glissements, sont proposées tout le week-end, en
alternance. Une dernière chance pour les retardataires de découvrir
l’univers de Samuel Buckman !

lancement de la Publication autour d’Interprétations

Réalisé en partenariat avec la DRAC, l’association espace 36 et la Ville de
Saint-Omer (Ville d’art et d’histoire, École des Beaux-arts et Musées),
une plaquette dédiée à l’aventure que fut la création d’Interprétations
sur le territoire audomarois, paraîtra à la fin de l’année 2012.

Conférence de Samuel Buckman à l’école des
Beaux-Arts de Saint-Omer
en partenariat avec l’École des Beaux-Arts et l’Université
populaire de l’Audomarois.

Exposition ouverte
Jusqu’au 22 sept 2012
Jours et horaires
Mercredi au Dimanche
10h-12h / 14h-18h
Tarifs
TP 5,50 € / TR 3,50 €
Visites de l’exposition
Samedi & Dimanche
14h30, 16h et 17h30
Places limitées

Renseignements
Service accueil
03 21 38 00 94
Conférence à l’école
des Beaux-Arts
Mercredi 19 sept à 18h
Renseignements
03 21 98 30 31
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////manifestation nationale
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Deux expositions-dossiers à découvrir

Une ouverture festive de la rue de Dunkerque

EXPOSITION

.............................

Richesses et diversite des
musees de Saint-Omer : retour
sur 30 ans d’acquisitions

Dispositif mis en place en 1982, afin de
soutenir et d’encourager les politiques
d’acquisitions des musées labellisés, le
Fonds régional d’acquisition des musées
(FRAM) fête ses trente ans. À cette
occasion, les Musées de Saint-Omer
présentent quelques oeuvres importantes,
acquises ces 30 dernières années, au
travers d’une exposition-dossier visant à
valoriser la richesse et les spécificités de
leurs collections.

Exposition ouverte
7 oct > 2 déc 2012
jours et horaires
Mercredi au Dimanche
10h-12h / 14h-18h
Visite accompagnée
Dimanche 25 nov
15h30
Tarifs
TP 5,50 € / TR 3,50 €
Renseignements
Service accueil
03 21 38 00 94

Autour de l’exposition
Visite accompagnée
"Quoi de neuf au musée ? Focus sur les dernières acquisitions"

EXPOSITION

.............................

Bestiaire médiéval

Ouverte à l’occasion des Journées
nationales de l’archéologie, en juin dernier,
et consacrée à la thématique du bestiaire
médiéval, cette exposition exceptionnelle,
réalisée en partenariat avec l’Inrap,
présentent des objets archéologiques,
jamais montrés au public et trouvés lors
des fouilles menées à Saint-Omer en 2007
et en 2010. Ces objets, toujours en cours
d’étude, seront prochainement restitués à
leurs propriétaires : l’Etat, la Ville de SaintOmer et Pas-de-Calais Habitat.
Pour la première fois depuis leur
découverte, ces objets sont dévoilés aux
audomarois et à tous les visiteurs.
Une occasion unique d’aller à la rencontre
de ces trésors enfouis.

Inauguration de la rue de Dunkerque

Exposition ouverte
Jusqu’au 16 déc 2012
Jours et horaires
Mercredi au Dimanche
10h-12h / 14h-18h
Visite accompagnée
Dimanche 4 nov
15h30

À l’occasion de la fin des travaux de la rue de Dunkerque, les Services culturels de la Ville de SaintOmer (les Musées de Saint-Omer, le Service Ville d’art et d’histoire, le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Saint-Omer, la Comédie de l’Aa et l’�cole des Beaux-Arts), en collaboration avec
les Service Communication et Animation, invitent les habitants et les commerçants audomarois à
participer à la valorisation de leur ville et à se réapproprier la rue, dans le cadre d’une inauguration
festive, le 1er décembre 2012.

programme des festivités
Place sera faite aux expositions, aux concerts déambulatoires et aux partages poétiques ce 1er
décembre 2012.
Au programme : oeuvres des Musées de Saint-Omer exposées au plus près des habitants, visites
commentées proposées par le Service Ville d’art et d’histoire, chanteurs et musiciens, interventions
d’artistes qui proposeront un regard décalé sur le patrimoine architectural de la rue.
Ainsi animée de grandes et de petites histoires, de notes festives et de moments conviviaux, la rue
de Dunkerque se révèlera sous ses nouvelles couleurs aux habitants et aux commerçants de la Ville,
pour le plaisir de tous !

Rendez-vous le samedi 1er décembre 2012 à partir de 11h !
INFORMATIONS PRATIQUES

Animations le 1er décembre de 11h à 21h.
Retrouvez l’agenda complet des festivités dans le programme des manifestations du week-end
d’inauguration à paraître prochainement et qui sera diffusé par la Ville de Saint-Omer.

1er dimanche du mois
entrée et visite gratuite

Atelier 6-12 ans
Vendredi 9 nov
10h -12h / 14h-16h
Tarifs Atelier
TP 7,20 € / TR 5,20 €
Réservations
Service accueil
03 21 38 00 94

Autour de l’exposition

Visite accompagnée "Bestiaire et animaux fantastiques"
Atelier pour les 6-12 ans "Mon bestiaire du Moyen Âge"

8 / EXPOSITIONS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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À venir...Exposition "Une renaissance"
ouverte du 6 avril au 30 juin 2013

En avril 2013, l’exposition Une renaissance. L’art entre Flandre et
Champagne, 1150-1250 ouvrira ses portes au Musée de l’hôtel Sandelin.
Organisée en partenariat scientifique avec le Musée de Cluny-Musée
national du Moyen Âge, cette exposition en deux volets (l’un parisien,
l’autre audomarois) permettra de réévaluer l’art qui s’épanouit dans
l’Europe septentrionale entre style roman et style gothique.
Grâce à de nombreux manuscrits
Commissariat scientifique
enluminés
issus
des
plus
Christine Descatoire
grandes abbayes de la région,
conservateur du patrimoine,
à des sculptures de dévotion ;
Musée de Cluny, spécialiste de
des ornements architecturaux
l’orfèvrerie médiévale
demeurés jusqu’alors inédits, à
Marc Gil, maître de conférence à
des objets orfévrés d’une extrême
l’Université Lille III en histoire de
richesse, l’exposition du Musée
l’art médiéval.
de l’hôtel Sandelin s’attardera
Commissaire associée
sur la place centrale que tint
l’Audomarois dans les échanges
artistiques et intellectuels et le
renouveau de la société vers 1200.

rendez-vous
réguliers

Marie-Lys Marguerite,
conservateur du patrimoine et
directrice des Musées de SaintOmer.

Une exposition d’envergure nationale

Un évènement essentiel pour le territoire

Dans ce projet, le Musée de l’hôtel Sandelin est accompagné par l’ensemble des services de la Ville de Saint-Omer,
l’Agence d’urbanisme, la CASO, le Conseil général, le Conseil
régional et la DRAC. ll s’agit en effet de construire un véritable
projet structurant avec l’ensemble des acteurs du territoire.

Une saison de fête et de plaisirs pour une
vision décomplexée du Moyen Âge

�vènement de qualité, l’exposition se veut également
séduisante et pédagogique, pour que chacun puisse se
réapproprier l’histoire prestigieuse d’un territoire auquel il
tient. Autour de l’exposition, la saison culturelle "À la Croisée
des Arts. Saint-Omer, Thérouanne au Moyen Âge" permettra
à chacun d’aborder la période médiévale à travers ses
propres centres d’intérêts : randonnée, musique, visites, art
contemporain, cinéma, sport ou gastronomie….

///////////////////////

Actions éducative et médiation
Un programme riche et varié de
visites pour les scolaires a été
concocté par le Musée, avec le
soutien de l’Académie. Pour tout
renseignement, vous pouvez
d’ores et déjà contacter Carole
Samez, responsable de l’action
éducative.

Dimanche 7 avril / Ouverture
festive de l’exposition

Une journée de découverte
entièrement consacrée au Moyen
Âge, comprenant la visite gratuite
de l’exposition au Musée de
l’hôtel Sandelin et une visite
guidée du service Ville d’art et
d’histoire « sur les pas d’Omer »
ou « À la suite des marchands »,
ponctuée de concerts organisés
par la Comédie de l’Aa.

10 / EXPOSITIONS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////

Avec plus de 40 œuvres exposées, un commissariat
scientifique d’excellence et le soutien de l’ensemble des
partenaires locaux, l’exposition Une renaissance ambitionne
une audience nationale, répondant ainsi à la place qu’a tenue
Saint-Omer au XIIIe siècle, alors qu’elle était l’une des plus
grandes villes européennes.

À la découverte des collections du musée

À la découverte des collections du musée

Les visites thématiques

En famille

Visites accompagnées
Découvrez les collections sous un angle particulier. Le guide vous
accompagne pour aiguiser votre regard et échanger avec vous.

Les rendez-vous de la comtesse
Chaque nouvelle saison, la comtesse Marie-Josèphe Sandelin ouvre
les portes de son hôtel particulier. Resurgie du passé, elle accueille
ses jeunes convives et leur dévoile la vie de ses contemporains et les
secrets des collections. Un voyage au coeur du XVIIIe siècle pour petits
et grands...

Visites contées
Promenades à travers les collections. Le guide est là pour vous
raconter des histoires…pour mieux vous instruire !
Visites illustrées
Partez à la rencontre de grandes œuvres du patrimoine,
conservées ici et ailleurs. Démonstration dans les salles, et à l’aide
de projections, des richesses insoupçonnées de nos collections !

Les parcours-jeux
Disponibles sur simple demande à l’accueil du musée, trois parcoursjeux (Beaux-Arts, Céramique et Histoire) sont proposés aux enfants
qui souhaitent découvrir les collections du musée en s’amusant ! Jeux
d’observation, de logique et énigmes à élucider ; une occasion unique
de partager un moment privilégié et ludique en famille.

Visites patrimoine et musée
Associant le Musée et le Service Ville d’art et d’histoire, les
visites jumelées vous offrent une lecture croisée du patrimoine
audomarois, par l’objet et le monument.
Visites "de retour au musée"
Gros plan sur les œuvres qui ont fait l’objet de prêts pour des
expositions temporaires, parfois hors de nos frontières !

.............................................
À NOTER

Le Service Ville d’art et d’histoire et le Musée de l'hôtel Sandelin
s’associent pour vous proposer des rendez-vous en alternance.
Jusqu'en octobre, découvrez le patrimoine de Saint-Omer à travers
la ville ou les collections muséales.
À partir du mois de novembre, nos guides vous accueillent
à nouveau chaque dimanche au
Musée pour partager avec vous leur
Visites thématiques
connaissance et leur passion des
Le dimanche à 15h30
collections.
Visite gratuite
Droit d’entrée Musée
Nous vous invitons à vous reporter
TP 5,50 € / TR 3,50 €
à l’agenda, pages 30 et 31, pour
Gratuit le 1er dimanche
connaître les dates des visites
du mois
programmées au musée.
Renseignements
Service accueil
03 21 38 00 94

12 / VISITES THEMATIQUES ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les rendez-vous de la
comtesse
Un samedi par saison

à 14h30

Prochains rendezvous
Samedi 29 sept
Samedi 22 déc
Samedi 23 mars
Tarif
Rendez-vous gratuit
Renseignements
Service accueil
03 21 38 00 94

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EN FAMILLE
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Notions abordées

////////////////

Les rendez-vous des enfants

ACTIONS
EDUCATIVES
& SCOLAIRES

Chaque action éducative est conçue de manière interactive. Elle permet aux élèves d’observe
oeuvres et de s’interroger sur certaines notions telles que la forme, le support, la matière, la lum
la composition, la couleur, les effets plastiques, les objets symboliques…
Les différents thèmes sont abordés en lien avec les programmes scolaires
> histoire et géographie
> lettres
> éducation artistique
> éducation civique : notion de protection et de mise en valeur du Patrimoine
> mathématiques (perspective, raccourci, symétrie) ;
> arts visuels et plastiques
> histoire des arts

Les ateliers des vacances pour les 6-12 ans

S’appuyant sur les collections permanentes et les expositions
temporaires du musée, les ateliers s’adressent aux enfants, inscrits
individuellement, et sont organisés pendant les vacances scolaires.
Favorisant une approche sensible des objets exposés, Ils permettent
aux plus jeunes de dialoguer avec les oeuvres, d’expérimenter
différentes techniques artistiques et de laisser place à leur créativité.
Une journée au musée riche en découvertes et en expérimentations
artistiques !

////////////////////////////

À vos agendas !

Jeudi 27 décembre
Vendredi 28 décembre
Jeudi 3 janvier
Vendredi 4 janvier

Jeudi 21 février
Vendredi 22 février
Jeudi 28 février
Vendredi 1er mars

.......

Les vacances de février
Une façade revisitée !
Jeux de couleurs
Une nature pas si morte !
Des fables en théâtre d’ombres

Vendredi 2 novembre
Jeudi 8 novembre
Vendredi 9 novembre

.......

Les vacances de Noël
Portraits éclatés
Je fabrique ma peinture !
Variations de mosaïques
Graphismes

......

Les vacances de la Toussaint
Les architectes de la comtesse
L’antiquité dans tous ses états
Mon bestiaire du Moyen Âge

Ateliers organisés
sur une journée
Jeudi et vendredi
pendant les vacances
scolaires
Horaires
10h-12h / 14h-16h
Tarifs
TP 7,20 € / TR 5,20 €
Places limitées à 15
enfants par atelier

Renseignements
Réservations
Service accueil
03 21 38 00 94

14 / les RENDEZ-VOUS DES enfants /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////

...............................................

////////////////

Enseignants-actions éducatives
Missions
L’action éducative du musée a pour missions essentielles de :
Construire des projets en partenariat avec les enseignants du
primaire et du secondaire dans le cadre des programmes ou de la
sensibilisation aux arts, tout en favorisant l’interdisciplinarité.
Proposer des approches interactives des collections qui
développent les facultés d’observation, de questionnement, de
jugement et d’expression.
Concevoir des activités qui incitent chaque jeune visiteur à établir
une relation sensible avec l’objet, à l’apprécier et à le situer dans
son contexte historique.
Développer chez le jeune visiteur une attitude curieuse et créative,
en associant à la découverte des lieux, une pratique manuelle.
Produire et mettre à disposition des enseignants des ressources
pédagogiques : documents, dossiers thématiques en lien avec les
programmes d’enseignement, mallettes pédagogiques.
Poursuivre un travail de partenariat avec les autres services
culturels de la Ville de Saint-Omer, mais également avec les IEN et
les CP de Saint-Omer 1 et 2, l’Inspection académique et le Rectorat.

LES COULISSES
DU MUSEE
//////////////////////

.............................................
Activités proposées

L a visite guidée
> avec un livret de découverte ou des outils pédagogiques adaptés
à chaque niveau
L’atelier
> où la visite est associée à une pratique manuelle et créative.

Les différents thèmes abordés sont en lien avec les programmes
scolaires. La brochure détaillée des activités est disponible au
format PDF, sur simple demande.

Expositions temporaires

Dans le cadre des expositions temporaires conçues par le musée,
un livret pédagogique adapté à chaque niveau est proposé
gratuitement. A cette occasion, des actions destinées aux scolaires,
s’appuyant sur l’intervention d’artistes ou de professionnels, sont
également mises en place.
Renseignements auprès de Carole Samez,
Responsable de l’action éducative, au 03 21 38 00 94
musees-mediation@ville-saint-omer.fr
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L a visite ou le parcours-jeu
> qui permettent une découverte ludique du musée, tout en
abordant des notions riches et variées.

Elles parcourent le monde
Moulin à vent de la corporation des meuniers de
Saint-omer

La Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer propose une
exposition consacrée aux moulins et à leur place dans l’économie et
la société de l’Ancien Régime. Parmi d’autres documents d’archives
exposés, figure ce Moulin à vent en cuivre, daté de 1688. Cet objet
inédit était l’emblème de la corporation des marchands meuniers de
Saint-Omer et était porté en processions pendant les fêtes du SaintSacrement.
>> Exposition Des moulins dans la bibliothèque : témoignages
archivistiques et livresques sur l’histoire des moulins audomarois et
de la meunerie en général.
Du 6 septembre au 11 octobre 2012, Bibliothèque d’agglomération
de Saint-Omer.

Oedipe et Antigone

Se distinguant par le naturalisme de son éxécution, cette oeuvre de
nos collections compte parmi la trentaine de terres cuites de Louis
Delaville, dites "terres cuite de Lens", recencées à ce jour, au Louvre,
à Lille, Douai et Béthune. Elle trouvera une place de choix au sein de
l’exposition béthunoise consacrée à cet artiste local, sculpteur et ethnographe de son époque et dont les oeuvres seront mises en parallèle
avec celles du sculpteur contemporain François Dufour.
>> Exposition hors les murs Terres Cuites, Hommes du Cru.
Louis Delaville - François Dufour.
Du 15 septembre au 23 décembre 2012, Béthune, Chapelle Saint Pry
Exposition proposée par le musée d’ethnologie régionale de Béthune.

L’EXCISION DE LA PIERRE DE FOLIE

Fourmillant de détails truculents, ce panneau emblématique des
collections du Musée de l’hôtel Sandelin sera présenté dans le cadre
d’une exposition sur "la folie" du Moyen Âge à nos jours, organisée par
le Musée des Arts anciens de Namur, en collaboration avec le Musée
Félicien Rops et le service de la Culture de la Province de Namur.
Copie ancienne d’après un original disparu de Pieter Bruegel l’Ancien,
l’Excision de la pierre de folie met en scène la pratique charlatanesque
qui consistait à retirer de la tête des personnes atteintes de folie la
pierre que l’on croyait à l’origine du mal. Traité ici avec humour et
cruauté, le sujet pictural semble trouver son origine dans le tableau
de Bosch intitulé la Cure de la folie (ou Opération burlesque), peint
vers 1490 et conservé au Musée du Prado de Madrid.
>> Exposition Pulsion(s). Images de la «folie» du Moyen Âge au
siècle des Lumières.
Du 22 septembre 2012 au 6 janvier 2013, Musée des Arts anciens du
Namurois-Trésor d’Oignies.
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Elles parcourent le monde
La chasse aux canards ou oiseaux

Caractéristique des peintures animalières de l’artiste, marquées par
une approche scientifique et zoologique du sujet représenté, cette
huile sur cuivre signée de Jan Van Kessel I, et datée de la seconde
moitié du 17e siècle, rejoindra prochainement les cimaises du Musée
départemental de Flandre, dans le cadre d’une exposition consacrée
à Marguerite Yourcenar et aux liens entre son oeuvre et la peinture
flamande. Ayant voué toute sa vie une tendresse particulière pour
les oiseaux, l’écrivain ne s’est pourtant jamais intéressée aux peintres
animaliers flamands. Notre oeuvre viendra illustrer cette contradiction.
>> Exposition Marguerite Yourcenar et la peinture flamande
Du 13 octobre au 27 janvier 2013, Cassel, Musée départemantal de
Flandre.

Retable de saint-crépin et saint-crépinien

Daté vers 1415 et se rattachant à une période proche de l’oeuvre
précoce de Jan Van Eyck, le triptyque à volets fixes de Saint-Omer
représentant, au centre, une Crucifixion et sur les quatre volets
latéraux, quelques scènes du martyre de saint Crépin et de saint
Crépinien, rejoindra prochainement l’exceptionnelle exposition
organisée par le Musée Boijmans van Beuningen consacrée à la
transition de l’art des prédécesseurs de Van Eyck et à celui de l’artiste.
Tributaire du style Gothique international avec ses scènes se détachant
encore sur un fond doré, le panneau de Saint-Omer sera présenté
parmi une sélection de peintures sur panneaux, dessins, sculptures,
travaux d’orfèvrerie et d’oeuvres de Jan van Eyck et de son entourage
immédiat. Dans le cadre de ce prêt, le retable de saint Crépin et de
saint Crépinien bénéficie d’une restauration prise en charge par le
Musée Boijmans van Beuningen.
>> Exposition The road to Van Eyck.
Du 13 octobre au 10 février 2013, Rotterdam, Museum Boijmans van
Beuningen.

Horloge de parquet de William scott

À l’occasion de son ouverture, le Louvre-Lens propose une exposition
consacrée à la perception du temps. Des phénomènes cycliques
étudiés depuis les civilisations les plus anciennes au temps linéaire
souvent marqué par la religion ou la politique, les oeuvres qui seront
exposées dialogueront entre elles et feront écho à la Galerie du
temps présentée dans la grande galerie du Musée. Parmi les oeuvres
présentées, l’horloge de parquet de William Scott du Musée de l’hôtel
Sandelin, dont la restauration a été prise en charge par le Louvre-Lens.
>> Exposition La perception du temps. Temps cyclique et temps
linéaire.
Du 4 décembre 2012 au 20 octobre 2013, Lens, Musée du Louvre-Lens
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ELLES PARcOURENT LE MONDE/
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Les coulisses du musée
Une nouvelle identité pour les musees de saintomer

Au moment de s’engager dans de grands projets, les Musées de
Saint-Omer se devaient d’adopter de nouvelles représentations
graphiques leur permettant d’être immédiatement identifiés auprès
de leurs partenaires sur les supports de communication.
Mélanie Berger, graphiste indépendante, a su répondre aux attentes
des Musées en proposant deux logos au design moderne, marquant
le lien entre les Musées et la Ville de Saint-Omer et soulignant la
spécificité des deux lieux que sont le Musée de l’hôtel Sandelin,
dédié aux beaux-arts et arts décoratifs, et le Musée Henri Dupuis où
sont conservées les collections d’histoire naturelle.

AMIS
& MECENES

..............................................
L’équipe d’accueil et de surveillance se renforce !
Depuis quelques mois, Jean-Pierre Duwiquet et Yves Kerhello ont
été rejoints dans l’équipe d’accueil et de surveillance du Musée de
l’hôtel Sandelin par Pascal Penhouët, responsable de l’accueil et
régisseur technique, et Margaretta Renaux-Pot, agent d’accueil. Vous
pourrez également croiser Elisabeth Ghazali et Nathalie Baroux,
chargées de l’entretien du musée. Chacun des membres de l’équipe
« accueil et surveillance » se tient à votre disposition pour répondre
à vos questions, de quelque ordre qu’elles soient, et désormais dans
plus de trois langues !

///////////////////////

..............................................

Conférenciers musée
Anne-Gaëlle Chalouni, Frédéric Fontaine, David Gadanho,
Florence Graux, Anaïs Bourgois, Alice Tronche
Conférenciers Ville d’art et d’histoire
Elisabeth Calais, Anne-Sophie Druant, Serge Dufour,
Marie-Laure Dumont-Fourmanoir,
Marie-Claude Vandaele, Julie Ballanfat
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L’équipe des guides-conférenciers s’étoffe...
D’avril à juillet, une quinzaine de professionnels ou étudiants ont
suivi une formation préalable à l’examen de guide pour les Musées
de Saint-Omer. De nouvelles compétences viendront bientôt enrichir
l’offre du Musée et répondre à la demande croissante de visites
guidées et d’interventions pédagogiques.
Pour vous accompagner aujourd’hui dans votre découverte des
collections :

Les amis des musées de Saint-Omer
L’Association des Amis des Musées de Saint-Omer accompagne et
soutient le Musée de l’hôtel Sandelin et le Musée Henri Dupuis dans
un grand nombre de leurs activités. Depuis 2007, elle s'investit plus
particulièrement dans des missions d'action culturelle et pédagogique.
Soucieuse de compter parmi les acteurs qui favorisent l’accès des
jeunes à la culture et au patrimoine, elle finance notamment un projet
pédagogique d'envergure à l'intention des élèves des écoles primaires
de la Ville : "la liaison école-musée". Depuis 5 ans, les classes de CE2
et de CM1 bénéficient de cette opération de sensibilisation leur
permettant de découvrir le Musée de l’hôtel Sandelin, son histoire,
son architecture, ses collections et ses missions.
L’association organise par ailleurs un cycle de conférences à SaintOmer.

À vos agendas !
"Les rires et les larmes de Breughel"

Lundi 8 octobre

................................................................

le musée et les entreprises
Découvrez le Musée de l’hôtel Sandelin en privé :
un cadre unique pour un événement d’exception
Vous souhaitez :
>> Inviter vos partenaires dans un lieu prestigieux pour une visite de
nos collections, d’une exposition, pour un cocktail…
>> Organiser une visite privée pour les salariés de votre entreprise
>> Remettre des prix ou organiser une conférence
Le Musée de l’hôtel Sandelin se tient à votre disposition pour
répondre à vos attentes et mettre en place des événements sur
mesure.

Différents espaces, plusieurs formules :
Hall d'accueil + Vestibule
60 m²
Cocktail à votre charge
Jusqu'à 50 personnes

"Trompe l’œil, Pastiche, Illusions"

Lundi 12 novembre

"Salvador Dali et son œuvre spectacle"

Lundi 3 décembre

"CoBra, un art libre"

Lundi 14 janvier

..............................................

"Les honneurs de la Cimaise"

Lundi 4 février

"Hiroshige"

Lundi 4 mars

Hall d'accueil + Cage d'escalier + Salle d'exposition temporaire
125 m² sur deux niveaux
Cocktail à votre charge
Jusqu'à 100 personnes

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
"L’art entre Flandre et Champagne, 1150-1250" Lundi 25 mars

À noter pour les adhérents - Rdv Salle Acremant
Assemblée Générale - Samedi 8 décembre, 9h30
Rétrospective : Voyage à Berlin - Lundi 19 novembre, 14h30

Devenez Amis des musées
de Saint-Omer !
Bénéficiez tout au long de l’année
de l’accès gratuit et illimité aux
collections et d’un tarif préférentiel
dans le cadre des manifestations
culturelles du Musée de l’hôtel
Sandelin.
>> Accès gratuit aux collections
>> Tarif réduit sur l’ensemble de la
programmation culturelle
>> Visite privée dans le cadre des
expositions temporaires
>> Invitation aux vernissages

Pour adhérer
Contacter la Présidente,
Madame Besème
Tél. 03 21 38 03 95

amis.museessto@wanadoo.fr

Site web

www.amis-musees-stomer.fr

Conférences
Un lundi par mois à 14h30
Salle Vauban, Saint-Omer
Tarifs des conférences
Gratuit pour les adhérents
Non-adhérents : 5€
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..............................................
Hall d'accueil + Vestibule + Jardin
60 m² + Jardin du musée
Cocktail + chapiteau pour le jardin à votre charge
Jusqu'à 100 personnes

...............................................
Hall d'accueil + Cage d'escalier + Salle d'exposition temporaire
+ Jardin
125 m² sur deux niveaux + Jardin du musée
Cocktail + chapiteau pour le jardin à votre charge
Jusqu'à 200 personnes

...............................................
Cour d'honneur + Hall d'accueil + Vestibule + Jardin
+ accès aux salles d’exposition du rez-de-chaussée
Cocktail + chapiteau pour le jardin à votre charge
Jusqu'à 250 personnes

Informations / tarifs
Contact : Dany Clairet
Tél. 03 21 38 00 94

musees-secretariat@villesaint-omer.fr
>> Frais de présence
d’agents du Musée à la
charge de l’entreprise
>> Location sous condition
(partenariat avec soutien
financier d’un projet du
Musée)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AMIS ET MECENES /
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Le musée et les mécènes
Dans la perspective du développement de ses actions sur
le territoire, de la valorisation de ses collections, mais aussi
dans le contexte de grands projets, telle l’exposition Une
renaissance en 2013, les Musées de Saint-Omer lancent un
appel à mécénat d’entreprises et de particuliers.
Être mécène c’est participer au rayonnement du Musée de
l’hôtel Sandelin, à l’enrichissement et à la préservation des
collections, ou encore soutenir son action en direction des
différents publics.

VOTRE VISITE
AU MUSEE

La loi du 1er août 2003, relative au mécénat, aux associations et aux
fondations, ouvre une large voie au mécénat des entreprises et des
particuliers.
Les entreprises bénéficient d’une réduction de 60% du montant du
don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire (articles 238 bis et 2001 du code général des impôts) et peuvent établir une convention
formalisant leur lien avec le Musée.
Les particuliers, peuvent quant à eux déduire 66% des sommes
versées aux Musées de Saint-Omer, dans la limite de 20% du revenu
imposable. Concrètement, pour 100 € versés au musée, vous
bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 €, il vous en coûte alors
réellement 34 €.
Outre cet avantage fiscal, vous participerez au développement de
l’une des institutions culturelles les plus prestigieuses du territoire et
accompagnerez son dynamisme.
Vous recevrez alors personnellement
une invitation aux événements du
Informations / tarifs
musée, inaugurations d’expositions, et
Contact : Dany Clairet
représentations au sein des collections.
Tél. 03 21 38 00 94
Entreprise

>> réduction de 60% du
montant du don dans la
limite de 0,5% du chiffre
d’affaire

particuliers

>> déduction de 66%
des sommes versées aux
Musées de Saint-Omer,
dans la limite de 20% du
revenu imposable.
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musees-secretariat@villesaint-omer.fr
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Préparez votre visite
Les groupes - VISITES GUIDEES

>>Visite thématique au choix
"Les chefs-d’oeuvre"
"La naissance d’un musée"
"L’art de vivre au 18e siècle"

>>Visite-café
Une des visites thématiques ci-dessus
suivie d’un temps d’échange autour
d’un café.
>>Visite "Coup de coeur du guide"
>>Visite de l’exposition du moment
Un guide pour 25 personnes maximum

...........................
les visiteurs individuels
Tarifs réduits accordés aux

Amis des musées autres que Saint-Omer,
+ de 60 ans, étudiants, professionnels
du Ministère de la Culture

Gratuité accordée aux

Bénéficiaires du RSA et demandeurs
d’emploi, Amis des Musées de SaintOmer, Adhérents de la Société des
Antiquaires de la Morinie, - de 15 ans,
professeurs et étudiants en histoire
de l’art, beaux-arts et arts appliqués,
journalistes, membres de l’ICOM, Pass
éducation, professionnels du tourisme
de la Région NPDC.

Petit guide à l’usage du visiteur
Réservations
groupes
OT de la Région de
Saint-Omer
Place du Lion d’or
Tél. 03 21 98 08 51
À partir de 10 pers
Tarifs visite libre
3,50 € par pers
Tarifs visite guidée
Visite 1h30 : 70 €
+ 3,50 € par pers
Visite 2h : 84 €
+ 3,50 € par pers

LES REGLES DE VISITES pour petits et grands...

Un musée est un lieu de découverte ouvert à tous. Quelques règles
doivent y être respectées.
Vous pouvez
Ouvrir grand les yeux et apprécier la beauté des oeuvres exposées
écouter les commentaires d’un guide-conférencier
Vous étonner et vous poser des questions sur les oeuvres
Consulter les cartels et trouver des réponses à vos interrogations...
Flâner et rêver au gré du parcours d’exposition
Marquer un arrêt devant une oeuvre qui vous interpelle
Demander à l’un des gardiens de vous orienter au sein du musée
Participer à la programmation culturelle proposée par le musée
Visiter le musée le matin et revenir l’après-midi avec le même billet

Vous ne pouvez pas
Jours et horaires
Mercredi au Dimanche
10h-12h / 14h-18h
Tarifs
TP 5,50 € / TR 3,50 €
Gratuit pour tous, le
1er dimanche du mois
Renseignements
Service accueil
03 21 38 00 94

...............................
NOUVEAU ! Profitez du Pass-culture...

Bénéficiez de tarifs préférentiels pour découvrir le Musée de l’hôtel
Sandelin, suivre une visite guidée du Service Ville d’art et d’histoire,
visiter la cathédrale à l’aide d’un audio-guide et profiter d’un spectacle
proposé par la Comédie de l’Aa grâce au nouveau Pass Culture mis en
place par les services culturels de la Ville de Saint-Omer.
En vente 8€ à l’Office de Tourisme de la Région de Saint-Omer
+ d’informations au 03 21 98 08 51
Le Pass culture est valable toute l’année
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toucher les œuvres
boire et manger dans les salles du musée
faire usage d’un téléphone portable
parler fort
courir dans les salles du musée

...............................................
La boutique du musée vous accueille

Vous souhaitez offrir un livre, acheter la carte postale de votre oeuvre
préférée, faire plaisir ou emporter un souvenir de votre visite ?
La boutique du Musée vous accueille du mercredi au dimanche, de 10h
à 12h et de 14h à 18H. Ouvrages, cartes postales, magnets, articles de
papeterie et autres essuie-lunettes vous y sont proposés !

...............................................
rejoignez-nous sur facebook !

Retrouvez l’actualité et les temps forts de la programmation du
musée sur notre nouvelle page facebook. Devenez fan et partagez nos
informations avec votre entourage.
http://www.facebook.com/musee.delhotelsandelin
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Apres votre visite
Service ville d’art et d’histoire
Saint Omer appartient au réseau national des 166 Villes et Pays d’art
et d’Histoire. Le Ministère de La Culture et de la Communication,
Direction générale des Patrimoine attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides conférenciers et des animateurs de
l’architecture et du patrimoine et la qualité et leurs actions. Le service
Ville d’art et d’histoire, qui met en oeuvre la convention, propose
des visites et des animations pour les Audomarois, les visiteurs et les
scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout projet. Au cours des
visites, le guide vous accueille. Il connait toutes les facettes de SaintOmer et vous en donne les clefs de lecture.

...............................................
LA CATHEDRALE

A deux pas du Musée de l’hôtel Sandelin, visitez la cathédrale de SaintOmer, témoin remarquable de l’architecture gothique des provinces
du Nord et le quartier cathédral qui l’entoure. Un audio-guide,
disponible au Musée et à l’Office de tourisme, permet de découvrir
les étapes de la construction et le mobilier de ce remarquable édifice.

Le marais audomarois, lieu unique du parC
naturel régional deS CapS et maraiS d’opale

Clairmarais, Salperwick, Tilques… A quelques kilomètres de la Côte
d’Opale, le marais audomarois, dernier marais cultivé de France,
s’étend sur quelques 3 500 hectares. Découvrez cet espace de nature
à bord des embarcations de maraîchers comme l’escute ou le bacôve.
Savourez les productions locales telles le chou-fleur, l’endive ou encore
la carotte de Tilques et partez à la rencontre de la faune et de la flore
au coeur des étangs du Romelaëre... Dépaysement garanti.

Contacts
Hôtel de Ville
Place Foch
62500 Saint-Omer
Renseignements
03 21 88 89 23
arthistoire@ville-saintomer.fr

AGENDA

Cathédrale -horaires
Toute l’année
8h-12h / 14h-18h

//////////////////

du 01/10 au 31/03
8h-12h / 14h-17h
audio-guide en
location au musée et
à l’ot de Saint-Omer
3€/pers
Informations
Cathédrale et Marais
OT de la Région de
Saint-Omer
Place du Lion d’or
Tél. 03 21 98 08 51

....................................................................

En 2013, de nouveaux partenariats sont à l’étude avec
des musées de la région, dont le Musée de Flandre à
Cassel.
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Partenariat avec Azincourt
Depuis juin 2012, le Musée de l’hôtel Sandelin
entretient des partenariats ponctuels avec le Centre
Historique Médiéval d’Azincourt, notamment sur la
valorisation du riche patrimoine médiéval de notre
région.
http://www.azincourt-medieval.fr/
À 40 minutes du Musée de l’hôtel Sandelin. Ouvert
sans interruption de 10h à 17h. Fermé le mardi.

SEPTEMBRE 2012 /////
SAM 15

10h-12h / 14h-18h

DECEMBRE 2012 /////
manifestation nationale

Journées du patrimoine

6

MAR 25
10h-12h / 14h-16h

atelier 6-12 ans

FERIE / MUSEE FERME
Portraits éclatés

14

DIM 16

10h-12h / 14h-18h

manifestation nationale

Journées du patrimoine

6

JEU 27

MER 19

18h

conférence, Ecole Beaux-arts

Samuel Buckman

7

VEN 28

10h-12h / 14h-16h

ateliers 6-12 ans

Je fabrique ma peinture !

14

DIM 30

15h30

Visite accompagnée

L’art roman au musée

12

DIM 23

15h30

Visite accompagnée

Dieux et héros de l’Antiquité

12

SAM 29

14h30

en famille

Les rendez-vous de la comtesse

13

DIM 30

15h30

Visite Patrimoine et musée

Les secrets de l’horlogerie

12

JANVIER 2013 /////
MAR 1er

OCTOBRE 2012 /////
Evénement de la Ville : Saint-Omer, capitale du légume
Spectacle, animation, concerts. Place de la Ghière

SAM 6
DIM 7
DIM 7

15h30

Visite accompagnée
1er dimanche du mois, gratuit

Au musée, les légumes s’exposent !

12

DIM 7

10h-12h /14h-18h

ouverture d’exposition

Richesses et diversite des musées
de Saint-Omer : retour sur 30 ans
d’acquisitions

8

DIM 21

15h30

Visite Patrimoine et musée

La gastronomie au XVIIIe siècle

12

FERIE / MUSEE FERME

JEU 3

10h-12h / 14h-16h

atelier 6-12 ans

Variations de mosaïques

14

VEN 4

10h-12h / 14h-16h

atelier 6-12 ans

Graphismes

14

DIM 6

15h30

Visite contée
1er dimanche du mois, gratuit

L’histoire secrète des oeuvres

12

DIM 13

15h30

Visite "de retour au musée"

De l’hôtel Sandelin au château de
Blois : la Nature morte à l’artichaut
voyage

12

DIM 20

15h30

Visite accompagnée

La faïence de Saint-Omer

12

DIM 27

15h30

Visite accompagnée

Les splendeurs de l’abbaye SaintBertin

12

NOVEMBRE 2012 ////
JEU 1er

FEVRIER 2013 /////

FERIE / MUSEE FERME

VEND 2

10h-12h /14h-16h

atelier 6-12 ans

Les architectes de la comtesse

14

DIM 3

15h30

Visite contée

Si La Fontaine m’était conté…

12

DIM 4

15h30

Visite contée
1er dimanche du mois, gratuit

Bestiaire et animaux fantastiques

12

DIM 10

15h30

Visite "de retour au musée"

L’Excision de la Pierre de folie

12

JEU 8

10h-12h /14h-16h

atelier 6-12 ans

L’antiquité dans tous ses états

14

DIM 17

15h30

Visite accompagnée

Portraits de femme

12

VEN 9

10h-12h /14h-16h

atelier 6-12 ans

Mon bestiaire du Moyen Âge

14

JEU 21

10h-12h /14h-16h

atelier 6-12 ans

Une façade revisitée !

14

DIM 11

FERIE / MUSEE FERME

DIM 18

15h30

Visite accompagnée

Les chefs d’œuvre du musée

DIM 25

15h30

visite accompagnée exposition

Du nouveau au musée ? focus sur
les dernieres acquisitions

VEN 22

10h-12h /14h-16h

atelier 6-12 ans

Jeux de couleurs

14

12

DIM 24

15h30

Visite accompagnée

De l’or, j’adore !

12

8

JEU 28

10h-12h /14h-16h

atelier 6-12 ans

Une nature pas si morte !

14

MARS 2013 ////
DECEMBRE 2012 /////
Evénement de la Ville : Inauguration de la rue de Dunkerque
Animations, concerts, expositions

SAM 1er
DIM 2

10h-12h /14h-18h

Dernier jour d’exposition

Richesses et diversite des musées
de Saint-Omer : retour sur 30 ans
d’acquisitions

VEND 1

10h-12h /14h-16h

ateliers 6-12 ans

Des fables en théâtre d’ombres

14

9

DIM 3

15h30

Visite sensible
1er dimanche du mois, gratuit

Sens et sensations

12

8

DIM 10

15h30

Visite accompagnée

Justice, douleurs et supplices

12

DIM 17

15h30

Visite accompagnée

Du mythe à l’œuvre d’art

12

SAM 23

14h30

en famille

Les rendez-vous de la comtesse

13

DIM 24

15h30

Visite "de retour au musée"

Portrait de l’architecte Rousseau

12

DIM 31

15h30

Visite accompagnée

La porcelaine, un secret longtemps
gardé

12

DIM 9

15h30

Visite illustrée

Le musée, une zone d’illusion ?

12

DIM 16

15h30

Visite accompagnée

Dialogue entre Orient et Occident

12

SAM 22

14h30

en famille

Les rendez-vous de la comtesse

13

DIM 23

15h30

Visite accompagnée

Trésors d’églises

12

30 / AGENDA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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31

////////////
Musee de l’hôtel Sandelin

14 rue Carnot 62500 Saint-Omer

Tél. 03 21 38 00 94 | Fax. 03 21 98 61 21
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

Ouverture
mercredi au dimanche
10h-12h / 14h-18h
////////////

Crédits photographiques des visuels (détail d’oeuvre et manifestations du musée)
Pied de Croix de Saint-Bertin, Atelier mosan, vers 1180, © Ph. Beurtheret (couverture et p. 4)
Détail de la façade du Musée de l’hôtel Sandelin © Ph. Beurtheret
Vues des réserves de céramiques © Musée de l’hôtel Sandelin
Détail d’inscription du numéro d’inventaire © Musée de l’hôtel Sandelin
Quatres vues de l’installation (Ré) Interprétations © Musée de l’hôtel Sandelin
Dessin de François Chifflard © Musée de l’hôtel Sandelin
Personnage fantastique de guerrier casqué, carreau de pavement, XIIIe-XIVe siècles © Dominique Bossut, INRAP
Dragon, Boucle rectangulaire, XIVe siècle © Corinne Gardais, INRAP
Saprophytes, collectif d’artistes
Livre des petits prophètes glosés, Ms. 104, f. 37, Sens, vers 1170-1180 © Bibliothèque d’Agglomération, Ms. 104
Maître aux Madones joufflues, Flandre, vers 1530-1550, huile sur bois © Ph. Beurtheret
Jeu de l’oie au Musée de l’hôtel Sandelin, enfants des Maisons de quartiers © Musée de l’hôtel Sandelin
Atelier Figé, en mouvement © Musée de l’hôtel Sandelin
Bruegel l’Ancien, L’Excision de la Pierre de folie, Flandre, après 1557, huile sur bois © Ph. Beurtheret
Groupe scolaire en visite au musée © Musée de l’hôtel Sandelin
Moulin à vent de la corporation des meuniers de Saint-omer, cuivre, 1688 © Musée de l’hôtel Sandelin
Louis Delaville Oedipe et Antigone, terre cuite, 1805 © Musée de l’hôtel Sandelin
Jan Van Kessel I, La chasse aux canards ou oiseaux, 2nde moitié du 17esiècle, huile sur cuivre © Musée de l’hôtel Sandelin
Retable de saint Crépin et de saint Crépinien, Ecole franco-flamande, vers 1415, huile sur bois © Ph. Beurtheret
William Scott, Horloge de Parquet, 18e siècle, bois noir laqué © Musée de l’hôtel Sandelin
Léon Belly, Les Sirènes, France, 1867, huile sur toile © Ph. Beurtheret
Plat rond à bord contourné, Rouen, fabrique Guillibaud, vers 1730, faïence, peint à grand feu © Ph. Beurtheret
Nuit des musées 2010 au Musée de l’hôtel Sandelin © Musée de l’hôtel Sandelin
Pass culture © Musée de l’hôtel Sandelin
Maître du Jugement de Salomon, La dispute des philosophes, France, vers 1635-1640, huile sur toile © Ph. Beurtheret
Conception graphique : Delphine Adams / Impression Imprimerie Sensey

