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

L’équipe est disponible sur rendez-vous. Une permanence téléphonique est assurée tous les
jours de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. 03 21 38 00 94

Direction & Conservation

.................................................................
Marie-Lys Marguerite
musees-direction@ville-saint-omer.fr

Secrétariat
.................................................................
Dany Clairet
musees-secretariat@ville-saint-omer.fr

Régie des oeuvres
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Laura Lévêque
musees-regie@ville-saint-omer.fr

Communication

.................................................................
Delphine Adams
musees-communication@ville-saint-omer.fr

médiation
.................................................................
Carole Samez
Tél. 06 37 91 36 19
musees-mediation@ville-saint-omer.fr

accessibilité et handicap

.................................................................
Camille Lhernoud
Tél. 06 37 91 36 19
musee-mission-handicap@ville-saint-omer.fr

accueil
.................................................................

Justine Demarle, Anaïs Ogez
musees-accueil@ville-saint-omer.fr
Yves Kerhello, Jean-Pierre Duwiquet, Elisabeth Ghazali, Nathalie Baroux, Valérie Courbot
Surveillance, régie technique, entretien

Conférenciers

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

Cécile Albagnac, Julie Ballanfat, Anaïs Bourgois, Elisabeth Calais, Anne-Gaëlle Chalouni,
Anne-Sophie Druant, Serge Dufour, Marie-Laure Dumont-Fourmanoir, Frédéric Fontaine,
David Gadanho, Florence Graux, Alice Tronche, Marie-Claude Vandaele
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Le mot de Monsieur le maire
...................................
Les chiffres de fréquentation pour l’exposition "Une renaissance"
sont éloquents : 8400 visiteurs. Cet évènement a étendu le
rayonnement de notre musée bien au-delà de l’audomarois, avec
4103 visiteurs pour la Région Nord – Pas de Calais, et en particulier
on a constaté une forte hausse du nombre de visiteurs en
provenance de la métropole lilloise. Mais le retentissement a aussi
attiré des centaines de visiteurs venus d’autres départements, et
même plus de 600 ressortissants de pays voisins.
L’important aujourd’hui, après clôture de l’exposition, c’est que le
musée lui-même a bénéficié d’une promotion exceptionnelle dont
les effets seront durables.
Promotion exceptionnelle, pour un musée exceptionnel servi par
une équipe dont la compétence et l’engagement ne sont plus à
démontrer.
Le programme qui vous est présenté a su mobiliser toutes les
richesses du musée actuellement accessibles, et il fait plus encore.
On y trouve en lame de fond une implication dans la dynamique
générale de la politique culturelle de la ville, avec un large éventail
allant des écoles aux entreprises.
Notre musée devient un modèle de service public en voulant, et en
sachant, servir tous les publics.
Avec une équipe, qui d’évènement ponctuel en programmation
permanente, prouve qu’elle sait le faire vivre à hauteur de son
potentiel, le musée de l’hôtel Sandelin va de plus en plus s’affirmer
aussi comme un pôle attracteur central du tourisme culturel dans
l’Audomarois.
Bruno Magnier
Maire de Saint-Omer
1er Vice-président de la CASO
Conseiller Régional

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

Édito
..................................
A l’heure des bilans, on peut se satisfaire de la fréquentation
de l’exposition "Une renaissance. L’art entre Flandre et
Champagne 1150-1250", évènement reconnu "d’intérêt
national" par le Ministère de la Culture et de la Communication
et qui a permis de faire parler de Saint-Omer dans les médias
locaux et nationaux.
Mais la réussite de cette exposition ambitieuse tient aussi
au fait qu’elle nous a conduits, du fait des aménagements
muséographiques, à travailler sur nos collections, à mieux
connaître nos espaces, leurs contraintes et leurs potentialités.
"Une renaissance"- le titre était de bon augure – est en somme,
le contraire d’un évènement stérile.
Et que dire du rapport étroit entre les collections des
musées et le patrimoine de la ville qui s’est renforcé grâce à
l’exposition. La restauration presque in situ de Notre-Dame
des Miracles, la restitution quasi simultanée des recherches au
public et finalement la révélation d’une sculpture inédite pour
l’histoire de l’art qui a su attirer à Saint-Omer des spécialistes
de l’Europe entière.

Expositions
& Evenements

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

Pour autant, le musée de l’hôtel Sandelin ne se refermera pas
sur lui-même, bien au contraire. Les ateliers des 6-12 ans, le
week-end TER vert, les Journées Européennes du patrimoine
et le grand évènement estival de Saint-Omer : Côté Cour, Côté
Jardin, seront cette année encore l’occasion d’accueillir tous et
chacun d’entre vous.
Marie-Lys Marguerite
Conservateur du patrimoine
Directrice des musées de Saint-Omer

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

Après l’effervescence et pour prolonger la dynamique d’une
programmation pointue mais ouverte à tous, le second
semestre 2013 sera largement consacré au travail en coulisses.

Nos chefs-d’oeuvre sont de retour !

Côté cour, côté jardin
Samedi 24 août à 20h30

Retour des chefs-d’œuvre du Musée de l’hôtel
Sandelin, stars du volet parisien de l’exposition
"Une renaissance".

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

Le Pied de croix de Saint-Bertin et la Croix de Clairmarais, les deux
chefs-d’oeuvre d’orfèvrerie conservés au Musée de l’hôtel Sandelin, et
présentés jusqu’au 15 juillet, au sein du volet parisien de l’exposition
"Une renaissance" retrouveront prochainement leur place au sein du
musée. Vous pourrez redécouvrir ces deux œuvres qui participent
grandement à la renommée des collections des musées de SaintOmer, dès le 24 juillet !

La croix reliquaire de Clairmarais

La Croix reliquaire de Clairmarais présente deux faces richement
ornées. L’avers est totalement couvert d’un double réseau de filigranes
dorés donnant l’effet d’une résille très fine et brillante, rehaussée de
gemmes de pierres et de perles. Le revers est entièrement réalisé
dans la technique du nielle, qui donne un effet de dessin en clair/
obscur et crée un effet de constraste avec la face. La croisée de son
bras inférieur possède une logette qui porte encore la relique de la
croix du Christ, dont l’intégrité est protégée par un scellé moderne.

lE PIED DE CROIX DE SAINT-BERTIN

Oeuvre emblématique de nos collections d’art médiéval, le Pied
de croix de Saint-Bertin est réalisé en cuivre et émail champlevé.
Il se distingue par le mouvement et l’expressivité naturaliste des
corps traités comme de véritables sculptures, et le schématisme
dynamique des scènes émaillées, très colorées, qui rappellent les
enluminures des manuscrits de la fin du XIIe siècle. Le Pied de croix
fut probablement commandé pour l’abbaye de Saint-Bertin, peutêtre réalisé à Saint-Omer même, par un artiste influencé par l’art
mosan, et était destiné à supporter une croix monumentale.

Pour les redécouvrir
Mercredi à dimanche
10h-12h / 14h-18h
Visite «De retour au
musée»
Dimanche 28 juillet à
15h30
Renseignements
Service accueil
03 21 38 00 94
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Ensemble HEMIOLIA
Chemins d’exil, oeuvres de Georg Friedrich Haendel
Capucine Meens : soprano
Alfia Bakieva: violon
Claire Lamquet: violoncelle et direction musicale
Elodie Seyranian: clavecin
L’Ensemble Hemiolia, créé en 2008 par la violoncelliste Claire Lamquet,
est un ensemble de jeunes musiciens diplômés des principaux
Conservatoires européens jouant la musique des XVIIe et XVIIIe siècles
avec des instruments et des archets conformes aux modèles originaux.
Basé dans le Hainaut français, l’Ensemble Hemiolia se produit
régulièrement en France et à l’étranger (Festival de Saintes, Le Manège
Maubeuge-Mons Scène Nationale, Festival Harpe en Avesnois, Festival
Suona Francese…)
Consacrant une partie de son activité à la mise en valeur du patrimoine
musical du Nord Pas de Calais, l’ensemble Hemiolia a enregistré deux CD
consacrés à Marie-Alexandre Guénin et François-Joseph, tous deux très
favorablement reçus par la critique (4 Diapasons, 5/5 Muse Baroque…).
L’Ensemble Hemiolia est lauréat de la bourse Jacolin-Dufresne de la Fondation de
France. L’Ensemble Hemiolia est soutenu par l’Agglomération Maubeuge Val de
Sambre, le Conseil Général du Nord, la Fondation Pierre Bassot de Moulin et la
Fondation de France.

Concert organisé en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Saint-Omer et la Comédie de l’Aa.
Côté jardin, cocktail en musique avec la Classe de musiques actuelles
du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint-Omer.

informations
Samedi 24 août à
20h30
Tarifs
TP 12,50 € / TR 8,50 €
Gratuit pour les moins
de 8 ans

Places limitées

Renseignements et
réservation
Service accueil
03 21 38 00 94
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Operation ter-vert

journées européennes du patrimoine

Fête du parc Naturel Régional

Saint-Omer, capitale du légume

Vendredi 2, Samedi 3 & dimanche 4 août

Samedi 14 & dimanche 15 septembre

Dimanche 8 septembre

opération ter-vert
Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 août

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

Le Musée de l’hôtel Sandelin et le Service
Ville d’art et d’histoire de Saint-Omer
s’associent à l’opération TER-VERT 2013
mise en place par le Conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais et la SNCF et vous
proposent des journées à la découverte
des différentes facettes de la ville.
Au programme, randonnée dans la ville
"Les trésors du patrimoine", visite
"chefs-d’oeuvre" et atelier pour les plus
jeunes "Petits trésors" au Musée de
l’hôtel Sandelin.
Tarifs préférentiels sur présentation du
billet TER-VERT.

OFFRES TER VERT
Visite guidée / atelier
"Les chefs-d’oeuvre du
musée"
Vendredi 2, Samedi 3
à 14h et 16h
+ de Renseignements
sur les tarifs et les
horaires
au musée
03 21 38 00 94
ou à l’Office de
tourisme de la
region de saint-omer
03 21 98 08 51

Consultez la page consacrée à l’opération TER Vert- TER Mer sur le site
du Conseil Régional du Nord/Pas-de-Calais.

www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_14647//ter-mer/ter-vert-2013

Fête du Parc
Dimanche 8 septembre

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

Au jardin public
Ateliers
Dimanche 8 sept
10h30, 15h et 16h30
Au musee
Visite accompagnée
Dimanche 8 sept
à 15h30
Places limitées

Renseignements
Service accueil
03 21 38 00 94

Le jardin public de Saint-Omer accueille la Fête du Parc Naturel
Régional des caps et marais d’Opale. De nombreuses animations
sur le thème du développement durable vous attendent tout au
long de la journée. Les musées de Saint-Omer se joignent à la fête...
au programme : Exposition-dossier sur l’histoire des pipes de SaintOmer, ateliers "Mon cabinet de curiosités" et visite au musée !
Atelier "cabinets de curiosité"
Au XVIe et XVIIe siècles, le cabinet de curiosités désigne à la fois le
meuble précieux et la pièce dédiée à l’étude et à la contemplation
d’oeuvres et d’objets rares ou étranges représentant les règnes
du monde animal, végétal et minéral. À l’image du collectionneur
audomarois Henri Dupuis et de son cabinet d’histoire naturelle,
réalisez votre cabinet de curiosités pour y placer les petits trésors
prospectés dans le parc.
Visite accompagnée "Les cabinets, un monde de trésors"
Rendez-vous au musée de l’hôtel Sandelin pour en savoir plus sur les
cabinets de curiosités au sein des salons d’ambiance du musée dédiés
aux cabinets d’amateurs.
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Samedi 5 & dimanche 6 octobre

Journées européennes du patrimoine
1913-2013 : cent ans de protection
Samedi 14 et Dimanche 15 septembre

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

Cette année, le thème de la 30e édition des Journées européennes du
patrimoine "1913-2013 : cent ans de proctection" célèbre le centenaire
de la loi fondatrice du 31 décembre 1913 pour la proctection des
monuments historiques en France. À
cette occasion, les Musées de Saint-Omer
Entrée gratuite tout
proposent de mettre à l’honneur l’histoire
le week-end
de l’hôtel Sandelin classé au titre des
Samedi et Dimanche
Monuments historiques en 1955.
10h-12h / 14h-18h

Visite illustrée

"De l’hôtel particulier au musée"
Un siècle d’histoire entraîne le visiteur à la
redécouverte des diverses présentations
muséographiques du lieu. Une traversée
du temps à ne pas manquer...

Visite libre

Tout au au long du week-end, l’entrée
au musée est gratuite. L’occasion pour
chacun de visiter les collections au gré de
ses envies !

Visites illustrées
"De l’hôtel particulier
au musée"
Places limitées

Samedi
10h30 et à 15h
Dimanche
10h30, 15h et 16h30
Visite libre
Samedi et Dimanche
10h-12h / 14h-18h

Saint-Omer, capitale du légume
Samedi 5 et Dimanche 6 octobre

...............................................
La Ville de Saint-Omer organise la 4e édition de "Saint-Omer, Capitale
du légume". Animations, expositions, ateliers, visites et danses
viendront ponctuer ce week-end valorisant le marais audomarois et
ses cultures traditionnelles.
Les musées de Saint-Omer s’associent à ces deux journées festives et
invitent les visiteurs à savourer les collections...
Parcours-jeux "Les cinq sens"
Un parcours de visite en autonomie au sein du musée, ponctué
d’épreuves qui mettront les sens des enfants et de leurs parents en
éveil...

Visite accompagnee

"On peut en faire tout un plat !"
Drageoir en forme d’artichaut, soupière reprenant la forme d’un
choux ...Une visite gourmande à la découverte des faïences et des
porcelaines des musées de Saint-Omer offrant un riche répertoire de
représentations de fruits et légumes. Quand contenu et contenant
rivalisent, le regard et les papilles gustatives s’aiguisent !

Entrée gratuite
tout le week-end
5 et 6 octobre
10h-12h / 14h-18h
Parcours-jeux mis à
disposition à l’accueil
du musée
Visite accompagnée
Dimanche à 15h30
Places limitées

Renseignements
Service accueil
03 21 38 00 94

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// manifestation nationale
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Expositions à venir...
Exposition "BEAUTés DIAPHANES, albâtres des
musées de saint-Omer"
De mars à mai 2014
Conclusion de l’étude menée en 2013, cette exposition présentera les
sculptures en albâtre gypseux conservées dans les collections de nos
musées. L’albâtre, pierre translucide et tendre, permet la réalisation
d’œuvres extrêmement fines et détaillées qui jouent d’une manière
tout à fait particulière avec la lumière. Prisée dans l’Europe du Nord,
notamment du XVe au XVIIe siècle, cette pierre a été utilisée pour
orner des retables, garnir des monuments funéraires ou, par un travail
de reliefs, prendre l’aspect d’un véritable tableau de pierre. SaintOmer, terre d’échanges à la croisée de l’Europe, a accueilli de grands
sculpteurs maitrisant parfaitement la taille de l’albâtre, tels le Maître
de Rimini ou Jacques Dubroeucq qui y ont laissé de magnifiques
oeuvres. Ce sont ces Beautés diaphanes que nous vous invitons à
découvrir à partir de mars 2014.

rendez-vous
réguliers
///////////////////////

À l’occasion de la commémoration nationale du déclenchement de
la Première Guerre mondiale, l’Association des conservateurs des
musées du Nord Pas-de-Calais organise l’opération Guerres et paix,
rassemblant une vingtaine d’expositions dans les musées de la
région, autour d’une réflexion fondamentale sur le rôle de l’art et du
patrimoine au sein des conflits de tout temps.
Dans ce cadre, le Musée de l’hôtel Sandelin présentera en septembre
2014, une exposition consacrée à Alphonse De Neuville, peintre
audomarois qui s’est notamment illustré dans les scènes de batailles.
Cette exposition fera suite au travail de recherches effectué en 2011
par Monsieur Robichon, professeur d’histoire de l’art à Lille 3.
Le propos de l’exposition visera à présenter la personnalité de cet
artiste multiple, rendu célèbre par ses représentations de scènes
de batailles - dont le tableau Les dernières cartouches, entré depuis
comme expression commune dans le langage courant- mais également
par ses explorations dans le domaine de la gravure et ses illustrations
des oeuvres de Jules Verne. Peintures et gravures seront ainsi mises
en perspectives pour révéler la manière dont elles se sont ancrées
dans l’imaginaire collectif.

10 / EXPOSITIONS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Exposition "Alphonse de neuville"
De septembre à novembre 2014

À la découverte des collections du musée...

... pour tous et pour chacun

Les visites thématiques

Un musée pour tous et pour chacun

Le musée propose plusieurs types de visites concues pour tous les
publics et permettant à chacun d’aborder les collections selon de
multiples approches et au gré de ses envies.
Une occasion renouvelée chaque semaine d’assouvir votre curiosité
et de découvrir les riches oeuvres du parcours permanent !

Recrutée en mars dernier, dans le cadre de son service civique, Camille
Lhernoud, titulaire d’un Master Tourisme et Loisirs, a pour mission
d’améliorer l’accueil de publics handicapés avec l’objectif au terme de
son contrat de 9 mois, l’obtention pour le musée de l’hôtel Sandelin,
du label national Tourisme et Handicap.

Visites accompagnées

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

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 !

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 !

Le musée s’améliore de jour en jour pour être accessible à tous. Chaque
petit effort augure du grand changement opéré pour permettre à
l’ensemble de nos publics de bénéficier de plus de confort. Nous
mettons ainsi en place des solutions adaptées à chacun et portons une
attention accrue à la qualité des visites.

Laissez-vous guider par vos sens !

Prochainement, de nouveaux outils de médiations plus interactifs,
pour faciliter les visites, des ateliers sensoriels et des visites guidées
spécifiques pour découvrir le musée autrement seront proposés.

Un musée plus proche de vous et à votre service

Il est possible désormais pour les personnes ayant des difficultés à se
déplacer d’être déposé dans la cour du musée, directement devant
l’entrée.
Pour plus de renseignements ou pour nous soumettre de nouveaux
projets, vous pouvez contacter Camille Lhernoud à l’adresse suivante :
musee-mission-handicap@ville-saint-omer.fr

Nouveaux rendez-vous !
Visites "dans les coulisses du musée"

Plongez dans l’envers du décor, au coeur du monde muséal et de
ses multiples missions.

Visites-débat

Un rendez-vous alliant histoire de l’art et philosophie, laissant
libre cours à l’échange et aux interrogations...en compagnie du
philosophe et historien de l’art Jean Reubrez.

L’oeuvre du mois

Un focus mensuel vous invitant à aller à la rencontre d’une oeuvre
sortie des réserves ou déplacée du parcours permanent, et
exposée pour l’occasion, au sein d’un espace dédié du musée.

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

Visites thématiques
Le dimanche à 15h30
Visite incluse dans le
droit d’entrée
Droit d’entrée Musée
TP 5,50 € / TR 3,50 €
Gratuité sous
conditions
Gratuit pour tous le 1er
dimanche du mois
Renseignements
Service accueil
03 21 38 00 94
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UN MUSEE POUR TOUS
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Les rendez-vous des enfants

Les rendez-vous des enfants
Architecture de terre
Façonne la terre en lui donnant la forme d’un monument : une tour ?,
un château ?, une pyramide ? Fais ton choix parmi les édifices aperçus
sur les œuvres du musée…
Couleurs et contrastes
Pigments, secrets de mélanges, tons chauds, tons froids, contraste et
lumière…À travers les œuvres du musée, distingue le rôle des couleurs
et expérimente toutes ces découvertes dans ta propre création !
Dans la malle à costume de l’histoire
Découvre l’évolution de la mode du Moyen Âge au XIXe siècle à travers
les personnages représentés dans les œuvres du musée. Chasuble,
chaperon, pourpoint, surcot, robe à l’anglaise… Joue au styliste et en
t’inspirant de ces modèles, revisite ces tenues d’autrefois.
Construis ton retable
Volets fermés, volets ouverts… Crée les différentes parties de ton
retable et choisis comment tu souhaites le révéler… ou le cacher !

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 !

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

Dessine ton herbier
As-tu déjà remarqué le nombre de fleurs et de plantes qui décorent les
oeuvres du musée ? En botaniste averti, observe-les et dessine-les pour créer
ton herbier des plantes du musée !
Série et collection
Parmi les collections de tableaux, de sculptures et de céramique du musée,
certaines oeuvres sont uniques, d’autres ont été produites en série. Et toi,
sauras-tu décliner un même objet sous plusieurs formes ?
Abécédaire
Pour chaque lettre de l’alphabet, trouve un objet du musée à mettre en scène !
Les petits agents du récolement
Le "récolement" consiste à vérifier que les collections correspondent à ce qui
est inscrit sur l’inventaire et qu’il ne manque aucune oeuvre. Pourras-tu aider
l’équipe du musée et mener une véritable enquête pour retrouver la trace des
objets cachés ou inconnus?
Un tableau en 3D
Et si tu transformais l’un des tableaux du musée en œuvre en trois dimensions ?
Choisis une oeuvre et reproduis-la en volume et en relief en utilisant différents
matériaux.

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

Un air de mosaïque
Jeux de couleurs et de matières ! Choisis une oeuvre des collections et
transforme-la en une mosaïque à l’image de celles exposées au musée.
Le portrait, tout un art !
Peinture, découpage et imagination. Recompose un personnage en utilisant des détails des portraits exposés au musée.

................................................
À vos agendas !
Les vacances d’ete
◘ Dessine ton herbier / Jeudi 25 juillet
◘ Série et collection / Vendredi 26 juillet
◘ Abécédaire / Jeudi 22 août
◘ Les petits agents du récolement / Vendredi 23 août
Les vacances de la Toussaint
◘ Un tableau en 3D / Jeudi 24 octobre
◘ Architecture de terres / Vendredi 25 octobre
◘ Couleurs et contrastes / Jeudi 31 octobre
Les vacances de Noël
◘ Dans la malle à costumes de l’histoire / Jeudi 26 décembre
◘ Construis ton retable / Vendredi 27 décembre
◘ Un air de mosaïques / Jeudi 2 janvier
◘ Le portrait, tout un art ! / Vendredi 3 janvier

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

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// les RENDEZ-VOUS DES enfants
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La découverte des collections en famille
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...
Les parcours-jeux
Disponibles sur simple demande à l’accueil du musée, trois
parcours-jeux (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.

ACTIONS
EDUCATIVES
& SCOLAIRES

////////////////////////////
Les rendez-vous de la
comtesse
à 14h30

Prochains rendezvous
Samedi 28 sept
Samedi 21 déc
Tarif
Rendez-vous gratuit
Renseignements
Service accueil
03 21 38 00 94
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Un samedi par saison

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

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 06 37 91 36 19
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
bijin à sa toilette (inv. 2004.0.025 ; 0697)

Cette estampe réalisée par Utamaro en 1805, représente une belle jeune
femme (bijin) occupée à sa toilette, aidée de sa servante. On y retrouve
l’élégance, le raffinement et l’art de la composition de l’artiste, réputé pour ses
représentations de femmes dans leur vie quotidienne. Cette oeuvre prendra
place, avec neuf autres estampes des collections des musées de Saint-Omer,
au sein de l’exposition du Musée Champollion, consacrée à la lettre et l’image
au Japon à l’époque d’Edo.
>> Exposition Japon. La lettre et l’image à l’époque d’Edo (1603 - 1867).
Du 6 juillet au 6 octobre 2013, Figeac, Musée Champollion.

Noix de coco sculptée montée en calice (inv. 2101)

Acquise en 1834, cette étonante noix de coco fut sculptée et montée sur
vermeil dans les années 1550. La panse, gravée de trois médaillons, est
surmontée d’un couvercle représentant une tête de singe incrustée de deux
perles. Elle viendra illustrer, avec des coquillages et des coraux des collections
du musée Henri Dupuis et le Cabinet de curiosités, peint par ce collectionneur,
le propos de l’exposition du musée de saint-Antoine l’Abbaye, abordant
l’histoire des cabinets de curiosités.
>> Exposition L’Europe des merveilles au temps de la curiosité.
Du 7 juillet au 6 octobre 2013, Musée de Saint-Antoine l’Abbaye.

Bonbonnière en forme de rose (inv. 985.001)

Le Musée de Boulogne-sur-Mer met à l’honneur ses dessins de Watteau,
Boucher et Fragonard dans le cadre d’une exposition consacrée à la peinture
galante et l’art de vivre au XVIIIe siècle. Parmi les oeuvres exposées, figure cette
bonbonnière en faïence à décor polychrome de petit feu, de la manufacture
de Lunéville ou sa région, dont le modèle en forme de rose épanouie s’inspire
des modèles de Strasbourg exécutés entre 1748 et 1754. Elle sera présentée
avec trois autres oeuvres des musées de Saint-Omer, dont le célèbre portrait
Madame de Pompadour en Diane peint par Jean-Marc Nattier (photo p. 12).
>> Exposition En Galante Compagnie.
Du 13 juillet au 14 octobre 2013, Musée de Boulogne-sur-Mer.

Nature morte à l’artichaut (inv. 0207 CM)

Cette oeuvre d’Osias Beert, à la composition clairement ordonnée,
caractéristique des natures mortes de l’artiste, se distingue par sa qualité
d’exécution et la subtilité du rendu des matières grâce à l’emploi de savants
glacis. Comptant parmi les oeuvres maîtresses de la collection de peintures
flamandes des musées de Saint-Omer, elle est actuellement présentée au
sein de l’exposition Les arts de la table à la Renaissance, organisée dans le
cadre du festival Renaissance Nancy 2013.
>> Exposition Les arts de la table à la Renaissance.
Du 22 juin au 27 octobre 2013, Stenay, Musée Européen de la Bière.
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Elles parcourent le monde
Portrait de M. Rousseau, architecte (inv. 978.006)

Oeuvre de François-André Vincent, ce portrait de l’architecte Rousseau,
représenté à sa table de travail rejoindra prochainement la première
exposition consacrée au peintre. Organisée conjointement par le musée des
Beaux-Arts de Tours et le musée Fabre de Montpellier, l’exposition
visera à révéler l’Oeuvre d’un grand artiste jusqu’ici méconnu, dont la
production a pu être confondue avec celles de Fragonard et de David.
>> Exposition François-André Vincent (1746-1816).
Du 18 octobre 2013 au 19 janvier 2014, Tours, Musée des Beaux-Arts.
Du 8 février au 11 mai 2014, Montpellier, Musée Fabre.

Écu de Charles le Téméraire (inv. 0431.1 CM ; 3018)

Commandé au peintre Pierre Coustain pour le chapitre de l’ordre de la Toison
d’or qui se tint à Bruges en 1478, l’écu commémoratif de Charles le téméraire
rejoindra prochainement les cimaises des Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique dans le cadre d’une exposition traitant de la production picturale à
Bruxelles à la fin XVe siècle et au début XVIe siècle, période du plein essor de
la ville, alors favorisée par les ducs de Bourgogne.
>> Exposition L’héritage de Rogier van der Weyden. Peinture à Bruxelles
1450-1520.
Du 10 octobre 2013 au 26 janvier 2014, Bruxelles, Musées Royaux des BeauxArts de Belgique.

Evêque de la mer (inv. 2002.0.001)

Consacrée aux animaux du Moyen Âge jusqu’au XVIe siècle, l’exposition
organisée au musée des arts anciens de Namur présentera notamment
trois dalles de pavement du XIIIe siècle, dont l’Evêque de la mer, provenant
de l’ancien dallage de la cathédrale de Thérouanne. En pierre calcaire de
Marquise, ces dalles gravées et incrustées de mastic rouge représentent
des personnages zoomorphes ou des animaux fantastiques et témoignent
d’une technique originale reprise également à la cathédrale de Canterbury
en Angleterre.
>> Exposition Fabuleuses histoires. Des bêtes et des hommes.
Du 15 novembre 2013 au 16 février 2014, Namur, Musée des Arts anciens.

Gisant de Guillaume de Flandre (inv. 1624.1)
Signe de la Balance (inv. 1624.4)

Après une réflexion sur le Temps, le Musée du Louvre-Lens consacre son
exposition dans le pavillon de verre aux "Traces du sacré". L’occasion
d’évoquer la vision de l’au-delà et la communication avec le sacré, grâce à
quelques œuvres exceptionnelles, dont des fragments de la mosaïque de
pavement du chœur de Saint-Bertin.
>> Exposition Voir le sacré.
Du 4 décembre 2013 au 1er décembre 2014, Lens, Musée du Louvre-Lens.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ELLES PARcOURENT LE MONDE /
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Les coulisses du musée
La folle aventure du récolement… travail souterrain
et passionnant
Obligatoire pour tous les « musées de France » à l’échéance du 1er juin
2014, le récolement vise à vérifier la conformité des inventaires des musées
avec la réalité de ce qui y est conservé. L’équipe des musées de Saint-Omer
est engagée dans cette démarche depuis janvier 2012, année de test pour
la méthodologie et les outils de mise en œuvre.
En 2013, des partenariats avec des chercheurs ont permis de récoler le
fonds des albâtres et des ivoires, tandis que le démontage de l’exposition
"Une renaissance" fut l’occasion de travailler sur plusieurs œuvres exposées
au musée de l’hôtel Sandelin.

AMIS
& MECENES

Afin de poursuivre la dynamique, le second semestre 2013 sera dédié à
l’étude des collections en réserve. L’été sera consacré à un travail de
rationalisation des réserves, d’optimisation de la base informatique des
œuvres et de reconstitution de la documentation des musées tandis qu’en
septembre, le plan de récolement, document support d’une stratégie de
travail, sera soumis au vote du conseil municipal.
Dans un souci de transparence et pour répondre à l’envie de chacun de
découvrir les coulisses des musées de Saint-Omer, deux nouveaux rendezvous vous seront proposés : les visites "dans les coulisses du musée" et les
micro-expositions "l’œuvre du mois". Les Amis des musées accompagnent
également cette démarche en proposant une conférence, le 18 novembre,
sur les premiers résultats du récolement.

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

Amandine Delépine, a achevé son stage le 28 mai dernier. Arrivée en
février, elle a travaillé assidûment à la régie des oeuvres et au récolement
des albâtres des musées de Saint-Omer, dans le cadre de son mémoire de
Master 1 à l’Université de Lille 3.
Virgile Gavel, stagiaire en communication du 2 avril au 3 mai, a travaillé
aux relations presse et aux référencement de la programmation autour de
l’exposition Une renaissance.
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Merci à nos stagiaires pour leur aide précieuse
Soraya Ferhat et Nicolas Lecoutre achèvent en juillet leur stage de 6
mois au sein des Musées de Saint-Omer. Soraya, en charge de missions
de médiation, a travaillé aux visites de l’exposition "Une renaissance" et a
mis en place le rendez-vous des "Before chez Sandelin". Elle a également
travaillé en collaboration étroite avec l’Ecole des beaux-arts, dans le cadre
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Nicolas, stagiaire en médiation pour
les publics scolaires, a participé aux visites de l’exposition et à la création
de l’ensemble des supports pédagogiques, en collaboration avec le Service
Ville d’art et d’histoire et l’Ecole des Beaux-arts de Saint-Omer.

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.
Dernièrement, l’Association a mené deux actions de mécénat aux
publications pour les expositons temporaires, dont le Journal de
l’exposition Une renaissance.
L’association organise par ailleurs un cycle de conférences à SaintOmer.

À vos agendas !
"Le Nôtre, le magicien de la nature"

Lundi 7 octobre

«Trésors cachés des musées de Saint-Omer,
les révélations du récolement»

Lundi 18 novembre

«Corot et le Nord, une histoire d’amitié»

Lundi 9 décembre

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

«Van der Weyden, Flamand, mais autrement» Lundi 13 Janvier

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

«Le Rijksmuseum, Renaissance et chefsd’œuvre d’un musée»

Lundi 10 février

................................................................
Lundi 17 mars
«Zurbaran, le peintre de l’extase»
................................................................
«Joséphine, Impératrice des Arts»

Devenez Amis des musées
de Saint-Omer !
>> Accès gratuit aux collections
>> Tarif réduit sur l’ensemble de la
programmation culturelle
>> Visite privée dans le cadre des
expositions temporaires
>> Invitation aux vernissages

Lundi 7 avril

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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le musée et les entreprises
Retour sur les opérations organisées par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Grand Lille au Musée de l’hôtel
Sandelin
"Parce que développement économique et culture se conjuguent...
Saisissant l'opportunité de l'exposition "Une renaissance", la Chambre
de Commerce et d'Industrie Grand Lille a organisé plusieurs opérations
avec des entreprises au sein du Musée Sandelin.
250 personnes ont ainsi été accueillies dans le cadre de ces opérations
qui ont permis de faire le lien entre développement économique
et développement culturel d'un territoire avec, au centre des
préoccupations, le développement des hommes et attractivité du
territoire.
Ces opérations ont mobilisé à la fois la Chambre de Commerce et
d'Industrie Grand Lille mais aussi Saint-Omer Développement.
La remise des prix Commerçants de France (une centaine de
participants) s'est ainsi tenue dans le cadre prestigieux de cette
exposition. Les dirigeants d'entreprise ambassadeurs du territoire
ont été réunis en prolongement de l'Assemblée Générale de St Omer
Développement au sein du Musée Sandelin et ont ainsi pu découvrir le
patrimoine exceptionnel de cet hôtel particulier.
Enfin, cette exposition a également accueilli les participants à une
réunion relative au secteur du bâtiment : des artisans particulièrement
curieux de découvrir le travail exceptionnel de leurs prédécesseurs du
Moyen Age.
Valeur culturelle, valeur des hommes : richesses d'un territoire !"
Jean Betrémieux,
Directeur de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Grand Lille

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.

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)
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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 la restauration du pavement du choeur de Saint-Bertin
en 2013
les Musées de Saint-Omer lancent un appel
à mécénat d’entreprises et de particuliers.

VOTRE VISITE
AU MUSEE

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.
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 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
Contact : Dany Clairet
34 €.
Tél. 03 21 38 00 94
musees-secretariat@villeOutre cet avantage fiscal, vous participerez au développement de
saint-omer.fr
l’une des institutions culturelles les plus prestigieuses du territoire et
accompagnerez son dynamisme.
Entreprise
>> réduction de 60% du
Vous recevrez alors personnellement une invitation aux événements
montant du don dans la
du musée, inaugurations d’expositions, et représentations au sein des
limite de 0,5% du chiffre
collections.
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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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.

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

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

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 visiteurs individuels
Tarifs réduits

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

Gratuité

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.

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

................................................
2e édition du Pass-culture, Profitez-en...

VISUEL
A CHANGER

LES REGLES DE VISITES pour petits et grands...

Un musée est un lieu de découverte ouvert à tous. Quelques règles
doivent y être respectées.

Bénéficiez de tarifs préférentiels pour découvrir les richesses
patrimoniales et culturelles de Saint-Omer grâce au Pass Culture mis
en place par les services culturels de la Ville de Saint-Omer.
En vente 8€ au musée et à l’Office de Tourisme de la Région de SaintOmer : + d’informations au 03 21 38 00 94 ou 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
téléphoner dans les salles et en présence des autres visiteurs
parler fort
courir près des oeuvres

...............................................
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 page facebook. Devenez fan et partagez nos informations
avec votre entourage.
http://www.facebook.com/musee.delhotelsandelin
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Vous souhaitez être tenus informés
de l’actualité des musées de saint-Omer ?

Pôle Pays d’art et d’histoire - Agence d’urbanisme

Le label «ville d’art et d’histoire» a été attribué à Saint Omer en 1997.
Depuis 2010, en accord avec la ville, la communauté d’agglomération
de Saint-Omer et la communauté de commune de la Morinie, l’agence
d’urbanisme travaille à l’extension du label. Dès novembre 2013, le
«Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer» concernera 28 communes
et près de 73 000 habitants avec de nouvelles thématiques (marais,
patrimoine industriel ou rural, liens urbain/rural...). Avec l’expérience
acquise, une équipe renforcée et la complémentarité des compétences
au sein de l’agence d’urbanisme, le pôle Pays d’art et d’histoire doit
contribuer à faire de l’architecture, du patrimoine et des paysages des
leviers de développement du territoire en favorisant leur connaissance,
leur préservation, leur qualité, en les valorisant et en sensibilisant tous
les publics.

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 l’édifice.

Le marais audomarois,
Biosphere" par l’UNESCO.

labellisé

"Man

and

Dernier marais cultivé de France, le marais audomarois, a reçu en
mai dernier le label «Man and Biosphere» décerné par l’UNESCO.
Découvrez cet espace de nature s’étendant sur quelques 3 500 hectares
à bord des embarcations de maraîchers comme l’escute ou le bacôve.
Savourez les productions locales et partez à la rencontre de la faune et
de la flore au coeur des étangs du Romelaëre...

La Bibliothèque d’AGGLOMERATION DE sAINT-OMER
Tout au long de l’année, la Bibliothèque d’agglomération de SaintOmer vous accueille et propose des expositions temporaires mettant
en valeur les collections patrimoniales. À découvrir également,
l’impressionnante salle du patrimoine, renfermant des manuscrits
médiévaux et un fonds d’incunables.

Pôle Pays d’art et
d’histoire-Agence
d’urbanisme
Hôtel de Ville
Place Foch
62500 Saint-Omer
Renseignements
03 21 88 89 23

.................
Cathédrale
Toute l’année
8h-12h / 14h-18h
du 1er oct au 31 mars
8h-12h / 14h-17h
audio-guide en
location au musée et à
l’office de tourisme
3€/pers
Informations
Cathédrale et Marais
OT de la Région de
Saint-Omer
Place du Lion d’or
Tél. 03 21 98 08 51

.................
Bibliothèque
d’agglomération
Mardi, Mercredi,
Vendredi et Samedi
9h-12h et 13h-18h
Juillet et Août,
fermeture à 17h
Informations
40 rue Gambetta
62500 Saint-Omer
Tel. 03 21 38 35 08

www.bibliotheque-agglostomer.fr
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Apres votre visite

Merci de nous communiquer vos coordonnées
Nom et prénom : .............................................................................

Adresse : .........................................................................................
.........................................................................................................
...........................................................................................................

Code postal : ...................................... Ville : ...................................

Email : ................................@..........................................................

...............................................................
Coupon à envoyer ou à déposer à l’accueil du musée,
aux jours et aux heures d’ouverture,
du mercredi au dimanche,
de 10h à 12h et de 14h à 18h
sauf les jours fériés

...............................................................
Musée de l’hôtel Sandelin
14 rue Carnot—62500 Saint-Omer
Tél. 03 21 38 00 94
musees-accueil@ville-saint-omer.fr

www.facebook.com/musee.delhotelsandelin

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

AGENDA

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

JUILLET 2013 /////
DIM 7

Visite contée

Saperlipo-pipes !

MER 10

MUSéE FERMÉ LE MATIN

JEU 11

MUSéE FERMÉ LE MATIN

VEN 12

MUSéE FERMÉ LE MATIN

SAM 13

MUSéE FERMÉ LE MATIN

DIM 14

FERIÉ / MUSée FERMÉ

12

DIM 21

15h30

Visite accompagnée

Invitation au voyage : la
compagnie des Indes orientales

12

JEU 25

10h-12h /14h-16h

Atelier 6-12 ans

Dessine ton herbier

14

VEN 26

10h-12h /14h-16h

Atelier 6-12 ans

Série et collection

14

DIM 28

15h30

Visite "De retour au musée"

Deux trésors d’orfèvrerie
médiévale : le Pied de croix
de Saint-Bertin et la Croix
staurothèque de Clairmarais

6

AOÛT 2013 /////
VEN 2

SAM 3

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

15h30

page

14h et 16h

14h et 16h

page
Visite accompagnée
Opération TER VERT

Les chefs-d’œuvre du musée

8

Atelier enfants
Opération TER VERT

Petits trésors

8

Visite accompagnée
Opération TER VERT

Les chefs-d’œuvre du musée

8

Atelier enfants
Opération TER VERT

Petits trésors

8

DIM 4

15h30

Visite accompagnée
1er dimanche du mois, gratuit

Les chefs d'œuvre du musée

12

DIM 11

15h30

Visite accompagnée

Petits et grands maux :
l’iconographie de la médecine
dans les collections

12

JEU 15

FERIé/ MUSée FERMé

DIM 18

15h30

Visite accompagnée

La céramique ou l'art du feu

12

JEU 22

10h-12h / 14h-16h

atelier 6-12 ans

Abécédaire

14

VEN 23

10h-12h / 14h-16h

atelier 6-12 ans

Les petits agents du récolement

14

SAM 24

20h30

evenement

Côté cour, côté jardin

7

DIM 25

15h30

Visite illustrée

Art précieux : les ivoires du musée

12

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// agenda /

33

SEPTEMBRE 2013 /////

page
L’oeuvre du mois

DIM 1

Visite accompagnée
1er dimanche du mois, gratuit

15h30

NOVEMBRE 2013 /////
L’oeuvre du mois

12
Que la lumière soit !

Fête du Parc : Animations, ateliers, exposition au jardins public
Dimanche 8 septembre

page
12

12

DIM 3

15h30

Visite accompagnée
1er dimanche du mois, gratuit

8

DIM 10

15h30

Visite "Dans les coulisses du
musée"

Les métiers anciens

12

Laissons le temps au temps

12

DIM 8

10h / 15h / 16h30

Ateliers (rdv au jardin public)

Les cabinets de curiosité

8

DIM 17

15h30

Visite illustrée

Scènes galantes et badinage

12

DIM 8

10h-18h

Exposition-dossier

Pipes et pipiers

8

DIM 24

15h30

Visite accompagnée

Découvrir le musée autrement

12

DIM 8

15h30

Visite accompagnée (rdv musée)

Les cabinets, un monde de trésors

8

Journées européennes du partimoine : 100 ans de protecttion
Manifestation nationale, gratuit
Samedi 14 et Dimanche 15 septembre

9

SAM 14

10h30 et 15h

Visites illustrées

De l’hôtel particulier au musée

9

DIM 15

10h30, 15h, 16h30

Visites illustrées

De l’hôtel particulier au musée

9

DIM 22

15h30

Visite accompagnée

L’Antiquité est partout !

12

SAM 28

14h30

Les rendez-vous de la comtesse

L’ Automne

16

DIM 29

15h30

Visite acompagnée

Justice divine, justice des hommes

12

OCTOBRE 2013 /////

page

15h30

Histoires de Noël

12

DIM 8

15h30

Visite "Dans les coulisses du
musée"

Un plan de sauvetage pour les
œuvres

12

DIM 15

15h30

Visite accompagnée

Tout un monde de couleurs

12

SAM 21

14h30

Les rendez-vous de la comtesse

L’hiver

16

DIM 22

15h30

Visite accompagnée

Les scènes de l’enfance du Christ

12

DIM 1er

MER 25

FéRIé / MUSéE FERMé
10h-12h /14h-16h

atelier 6-12 ans

Dans la malle à costume de
l’histoire

15

Saint-Omer, capitale du légume
Samedi 5 et Dimanche 6 octobre

9

VEN 27

10h-12h /14h-16h

atelier 6-12 ans

Construis ton retable

15

DIM 29

15h30

Visite illustrée

Du mythe à l’œuvre d’art

12

Les cinq sens

9

DIM 6

15h30

Visite accompagnée

On peut en faire tout un plat !

9

Visite illustrée

Le décor de sol dans les collections 9
du musée

Semaine du goût
Du 14 au 20 octobre
SAM 19
DIM 20

10h-12h /14h-18h

Parcours-jeux

Les cinq sens

9

DIM 20

15h30

Visite sensible

Sens et sensualité

12

JEU 24

10h-12h /14h-16h

Atelier 6-12 ans

Un tableau en 3D

14

10h-12h /14h-16h

12

JEU 26

Parcours-jeux

VEN 25

L’oeuvre du mois
Visite contée
1er dimanche du mois, gratuit

12

10h-12h /14h-18h

15h30

page

L’oeuvre du mois

SAM 5
DIM 6

DIM 13

DECEMBRE 2013 /////

Atelier 6-12 ans

Architecture de terre

15
12
15

DIM 27

15h30

Visite accompagnée

Porcelaines chinoises et
chinoiseries

JEU 31

10h-12h /14h-16h

Atelier 6-12 ans

Couleurs et contrastes

34 / AGENDA ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JANVIER 2014 /////

page
L’oeuvre du mois

12

FéRIé / MUSéE FERMé

MER 1er
JEU 2

10h-12h /14h-16h

atelier 6-12 ans

Un air de mosaïques

15

VEN 3

10h-12h /14h-16h

atelier 6-12 ans

Le portrait, tout un art !

15

DIM 5

15h30

Visite accompagnée
1er dimanche du mois, gratuit

Fantasmes

12

DIM 12

15h30

Visite accompagnée

En buste ou en pied : le portrait

12
12
12

DIM 19

15h30

Visite accompagnée

Ânes, paons et dragons : le
présentation de l’animal dans les
collections du musée

DIM 26

15h30

Visite-débat

Qu’est-ce qu’un chef-d’œuvre ?
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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
www.facebook.com/musee.delhotelsandelin

Ouverture

mercredi au dimanche

10h-12h / 14h-18h

Crédits photographiques des visuels
Louis-Léopold Boilly, La visite reçue, France, 1789, huile sur toile, Inv. 0256 CM © Ph. Beurtheret (couverture)
Pendule à cercles tournants en forme d’urne, porcelaine dure, biscuit de pâte dure, décor polychrome, 4e quart 18e siècle, inv. 985.401 © YB/M3C (p. 3)
La Vierge à l’enfant terrassant le démon, entre 1525 et 1550, albâtre, Inv. D. 17 © Ph. Beurtheret (p. 4)
Croix staurothèque de Clairmarais, Nord de la France, entre 1210 et 1220, Argent doré, niellé, pierreries, Inv. D.30 © Ph. Beurtheret (p. 6)
Pied de Croix de Saint-Bertin, Atelier mosan, vers 1180, © B. Jagerschmidt (p. 6)
Ensemble Hemiolia - tous droits réservés © Nicolas Djavanshir (p. 7)
Vestibule et escalier d’honneur de l’hôtel Sandelin © Musées de Saint-Omer, D. Adams (p. 8)
Cabinet flamand, entre 1680 et 1700, bois massif, ébène, écaille, bronze doré, filets en ivoire, scagliola, inv. 981.019 © B. Jagerschmidt (p. 8)
Carte postale ancienne, jour de l’inauguration du Musée de l’hôtel Sandelin,le 10 avril 1904 © anonyme, cliché musée, YB/M3C (p. 9)
Vue de Saint-Omer © Service Communication - Ville de Saint-Omer (p. 9)
Drageoir en forme d’artichaut, Bruxelles, Manufacture de la rue de Laeken, vers 1750, faïence, peint à grand feu, inv. 985. 058 © YB/M3C (p. 9)
Jacques Dubroeucq, Ange du mausolée de Philippe de Sainte-Aldegonde, Flandre, après 1574, albâtre, Inv. 7721.1 © Ph. Beurtheret (p. 10)
Alphonse De Neuville, Avant l’attaque, 1858, huile sur toile © Musées de Saint-Omer, L. Lévêque (p. 10)
Jean-Marc Nattier, Madame de Pompadour en Diane, France, 1748, huile sur toile, Inv. 0179 CM © Ph. Beurtheret (p.12)
Louis Delaville, Œdipe et Antigone, France, 1805, terre cuite inv. 0539 CD © YB/M3C (p.13)
Travaux d’ateliers au musée © Musées de Saint-Omer, D. Adams (p. 14 et 15)
Visiteurs lors de la Nuit des musées 2013 © Musées de Saint-Omer, D. Adams (p. 16)
Les rendez-vous de la comtesse © Musées de Saint-Omer (p. 16)
Groupe scolaire au musée, mai 2013 © Musées de Saint-Omer, D. Adams (p. 18)
Utamaro, Bijin à sa toilette, 1805, estampe, inv. 2004.0.025 ; 0697 © Ph. Beurtheret (p. 20)
Noix de coco montée en calice, vers 1550, nix de coco et vermeil, inv. 2101© Musées de Saint-Omer, D. Adams (p. 20)
Bonbonnnière en forme de rose, Manufacture de Lunéville ou sa région, entre 1754 et 1760, faïence de petit feu, inv. inv. 985.001 © Ph. Beurtheret (p. 20)
Osias II Beert, Nature morte à l’artichaut, Flandre, 1er quart 17e siècle, huile sur bois, Inv. 0207 CM © Musées de Saint-Omer, L. Lévêque (p. 20)
François-André Vincent, Portrait de M. Rousseau, architecte, France, 1774, huile sur toile, Inv. 978.006 © Ph. Beurtheret (p. 21)
Pierre Coustain, Ecu de Charles le Téméraire, Flandre, vers 1477-1478, huile sur bois, Inv. 0431.1 CM ; 3018 © Ph. Beurtheret (p. 21)
Dalle de pavement, L’évêque de la mer, Nord de la France, milieu 13e siècle, pierre gravée, mastic, Inv. 2002.0.001 © Ph. Beurtheret (p. 21)
Mosaïque funéraire de Guillaume, Nord de la France, vers 1109, Inv. 1624 © Ph. Beurtheret (p. 21)
Pieter Bruegel l’Ancien, L’excision de la Pierre de folie, Flandre, après 1557, huile sur bois, Inv. 0147 CM © Ph. Beurtheret (p. 22)
Ecole hollandaise, Les maisons de briques, 2e motié 17e siècle, huile sur bois, Inv. 0284 CM © Ph. Beurtheret (p. 24)
Fragment de mosaïque de l’abbaye romane de Saint-Bertin, vers 1109, inv. 1624.10 © YB/M3C (p. 26)
Visiteurs lors de la Nuit des musées 2013 © Musées de Saint-Omer, D. Adams (p. 28)
Pass culture © Musées de Saint-Omer, D. Adams (p. 28)
Louis-Léopold Boilly, Ce qui allume l’Amour l’éteint ou Le philosophe, France, 1790, huile sur toile, Inv. 0254 CM © Ph. Beurtheret (p. 29)
Vue de l’accueil du musée © Musées de Saint-Omer, D. Adams (p. 29)
Vue de Saint-Omer et de ses environs © Carl Peterolff
Conception graphique : Delphine Adams / Impression Imprimerie Sensey

