
01/02 > 29/05/2016 Marie Hendriks, un univers empreint 
de baroque et de merveilleux...

INTRIGO
livret facile à lire 
et à comprendre



votre arrivée au musée
L’ACCUEIL

Une hôtesse est à l’accueil.

Prenez un billet à l’accueil, c’est gratuit.

Des agents en cravate et avec une veste noire sont présents 
dans le musée, n’hésitez pas à leur poser des questions.



LE mUséE

Le musée est un grand bâtiment.

Avant, des personnes très importantes vivaient ici : le 
Comte et la Comtesse Sandelin.

Aujourd’hui, plus personne n’habite le lieu car c’est un mu-
sée. Vous pouvez y voir des tableaux, des objets d’arts et 
des expositions.
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Rendez-vous page suivante pour commencer l’exposition

Tournez la page



visite de l’exposition
IntrodUCtIon Et pLAn

Vous allez découvrir 7 œuvres contemporaines. Cela veut  dire 
que l’artiste qui les a créée est encore vivante. 
L’exposition est présente dans différents espaces.

Ascenseurs
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7 Oeuvres 
expliquées 
dans ce 
livret



En sortant de l’accueil continuez tout droit. Il y a 
une photo d’un gros gâteau dans l’escalier.

tournez la page3



mArIE HEndrIks, uNe ARTISTe SuRpReNANTe

Marie Hendriks est une artiste qui utilise plusieurs matériaux. 

Elle fait à la fois des sculptures, de la vidéo, de la photo et 
du dessin. Elle est présente à Saint-Omer durant l’exposition, 
vous pourrez peut-être la croiser.

L’artiste aime les histoires comme les contes et les 
légendes. Elle les mélange avec son histoire personnelle, ou 
ceux des membres de sa famille.
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visite de l’exposition

Entrez dans la salle avec le gros gâteau. Vous allez 
pouvoir en savoir plus sur cette œuvre. 

Vers salle suivante



5 tournez la page



visite de l’exposition
1e oEUvrE : WIm et Johanna

Ce gâteau d’anniversaire est installé dans une salle à 
manger. Il est en céramique. À l’intérieur, vous pouvez voir 
des patins à glace. Cette installation raconte l’histoire 
d’amour entre Wim et Johanna.

Wim est le grand-père de Marie Hendriks. C’est aussi le plus 
vieil homme des Pays-Bas. Cela explique les 107 bougies sur 
le gâteau.

Il voulait rencontrer une fille aux cheveux rouges. C’est en 
patinant qu’il a découvert Johanna, la fille de ses rêves.
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Ce Paysage 
aux patineurs 

évoque la scène 
de rencontre.

Rendez-vous dans la salle suivante avec la table 
ronde et les fauteuils. 
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Au milieu du salon se trouve une grande table ronde. Sur la 
table, un crâne avec des cornes est posé. En face se trouve 
une photographie de femme avec un arc.

Diane et A révèle l’histoire de Diane et d’Actéon. Diane est 
une femme qui a beaucoup de pouvoir. Elle représente la 
chasse, et porte toujours un arc. Un jour, Actéon a vu Diane 
nue. Elle a transformé Actéon en cerf pour le punir.

visite de l’exposition
2e oEUvrE : DIane & a

Ce portrait 
ressemble à Diane : 
les cheveux attachés 

et les flèches 
accrochées par une 

sangle.
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Plusieurs éléments 
rappellent les animaux : 

la décoration des 
fauteuils, la sculpture 

en céramique, et la 
photo réalisées par 

Marie Hendriks.

Dans la salle suivante, il y a une œuvre avec des 
miroirs. Elle n’est pas expliquée ici. La prochaine 
œuvre à découvrir commence par une vidéo.

9 tournez la page



La vidéo montre une petite fille. Elle devient petite et 
marche au milieu de maquettes de villes flamandes. La 
Flandre, c’est un ancien pays. Le symbole de la Flandre est 
un lion. 

Dans la salle à côté, il y a des lions en céramique. Il y a aussi 
une table avec des têtes de lions sur les coins. La broderie 
ressemble aussi à une peau de bête.

L’œuvre rappelle un souvenir pour l’artiste. Un jour, elle est 
restée coincée sous un lit. C’est comme si elle était devenue 
petite.

visite de l’exposition
3e oEUvrE : et sI les rêves FlamanDs 
rapetIssaIent… ?
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À côté de la vidéo, il 
y a des dessins de la 

petite fille.



Rendez-vous ensuite dans la salle suivante où il y 
a une croix. La prochaine œuvre est une vidéo.
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Les lions et 
la table avec 
les têtes de 

lion et la 
broderie.

tournez la page



visite de l’exposition
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Cette œuvre est 
le tombeau de 

Guillaume Fillastre. 
Le squelette fait 
penser à la mort.

Cette œuvre est une vidéo. Elle ne montre que des enfants. 
Deux enfants sont allongés sur des fleurs. Ils dorment dans 
une chapelle. 

La vidéo fait croire que quelqu’un est mort. L’artiste 
veut plutôt montrer autre chose. Elle montre la peur de 
s’endormir et de ne pas se réveiller.

4e oEUvrE : estourmel (TITRe pROVISOIRe)
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Les objets 
religieux évoquent 

l’intérieur de la 
chapelle visible 
dans la vidéo.

Allez jusqu’au bout de la salle, et prenez l’escalier. 
En haut, il y a des peintures et des dessins et des 
photos. 

Continuez pour découvrir une photo où un homme et 
une femme sont à table devant une tête de cochon.

tournez la page

Escalier
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visite de l’exposition
5e oEUvrE : CIrce’s DInner

La photo du haut montre un homme et une femme. Ils 
sont à table devant une tête de cochon. Ils vont manger 
du cochon. La photo du bas montre des petits cochons. Les 
cochons ne sont pas contents. Ils mordent les pieds des 
personnes.

L’artiste pense à Circé. Circé est une sorcière qui a changé 
des gens en cochon. C’est comme si les petits cochons 
étaient des enfants qui ont peur d’être mangés.

Dans la vitrine, il y a 
une tête de cochon 
avec une pipe dans 

la bouche. Le cochon 
ressemble à un 

humain.



15 tournez la page

Allez jusqu’au bout de la salle. La prochaine œuvre 
est une photo avec des petites filles dans un 
meuble.



visite de l’exposition
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La photo montre des petites filles dans une armoire. Marie 
Hendriks s’inspire d’Alice aux Pays des Merveilles. 

Dans cette histoire, une petite fille nommée Alice suit un 
lapin blanc. Elle se trouve face à une porte. Derrière la porte 
il y a un monde imaginaire avec des cartes de jeux vivantes, 
des animaux, et le lapin. Il regarde sa montre parce qu’il est 
en retard.

6e oEUvrE : De Dames van Germet

Plusieurs détails 
du monde d’Alice 

sont présents : 
 les cartes de 

jeu, le lapin, les 
montres.
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A côté de la photo, il y a un passage. Passez en 
dessous et suivez l’image. L’oeuvre montre une 
fille avec une queue de poisson.

tournez la page



visite de l’exposition
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Sur la photo est présente une petite fille. Elle porte une 
queue de poisson. À côté, il y a deux piscines. Elle a aussi 
des bouées qui ressemblent à des ailes.

Elle fait penser à une sirène. Les sirènes ont souvent un 
corps de femme et une queue de poisson. Elles peuvent 
aussi avoir des ailes comme les oiseaux. 

7e oEUvrE : suusJe De ZeemeermIn

Deux façons de montrer les sirènes : dans l’eau comme un 
poisson, ou dans le ciel comme les oiseaux.



19 tournez la page

L’exposition est terminée. Vous pouvez descendre 
par l’escalier ou visiter le musée. A bientôt !



Parcours permanent
oUtILs dE médIAtIon

Deux reproductions d’oeuvres à toucher sont présentes 
dans le musée. Demandez leur emplacement au personnel 
d’accueil ou de surveillance.

Tête de roi Reproduction à toucher
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Textes : Virgile Gavel / Maquettage : Lucie Rangognio
Mentions légales des visuels :
- Visuel de couverture et p. 3 : Marie Hendriks, Wim et Johanna, 2012 / p. 9 : Marie Hendriks, 
Et si les rêves flamands rapetissaient ?, vidéo, 2008 / p. 11 : Marie Hendriks, Estourm el / 
(titre provisoire), vidéo, 2015-2016 / p. 13 et 15 : Marie Hendriks, Circe’s dinner, 2007 /  p. 
17 : Marie Hendriks, De Dames van Gemert, 2007 > © Marie Hendriks
- Verso page de couverture : © V. Gavel, Musées de Saint-Omer 
- P. 1 : Façade avant du Musée de l’hôtel Sandelin > © Carl Peterolff  
- P. 4 : Vestibule / p. 5 : Marie Hendriks / p. 6 : Attribué à Joos de Momper, Paysage 
aux patineurs, fin 16e Siècle - début 17e siècle, huile sur bois, Inv. 149 CM, Musée 
de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer / p. 7 : Wim et Johanna de Marie Hendriks dans 
un des salons du musée / p. 9 : Diane et A de Marie Hendriks dans un des salons 
du musée / p. 10 : dessins de Marie Hendriks / p. 11 : Leo Belgicus de Marie Hendriks 
dans la salle des portraits / p. 13 : deux vues de la galerie d’art médiéval / p. 14 : 
terrine et pipe, salon de céramique, Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer / p. 16 : 
Trois cartes à jouer, Espagne, 19e siècle ; Statuette représentant un lapin, France, Inv. 
987.210 ; Montre ornée de l’Enlèvement de Proserpine, France, Paris, 17e siècle, Inv. 4415.1 ; 
Musée de l’hôtel Sandelin, Saint-Omer / p. 17 : vue d’un salon de céramique / p. 18 : Marie 
Hendriks, Suusje de Zeemeermin / p. 19 : vue du salon de la médiation / p. 20 : Tête de 
roi, Nord de la France, entre 1225 et 1250, pierre, Inv. 1998 et maquette tactile / p. 21 : 
maquette tactile de L’Excision de la pierre de Folie > © L. Rangognio, Musées de Saint-Omer 
- P. 8 : Jean-Marc Nattier, Madame de Pompadour en Diane, France, 1748, huile sur toile, 
Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin, Inv. 0179 CM / p. 12 : Andrea Della Robbia, La Mort 
et l’épitaphe, Italie, Florence, vers 1469-1470, terre cuite émaillée, Inv. 2795 / p. 18 : Léon 
Belly, Les Sirènes, France, 1867, huile sur toile, Inv. 0142 CM / p. 21 : D’après Pieter I Bruegel, 
dit Bruegel l’Ancien, L’excision de la Pierre de folie, Flandre, après 1557, huile sur bois, Inv. 
0147 CM > © Ph. Beurtheret

L’excision de la pierre de folie, 
d’après Pieter Brueghel l’Ancien

Maquette à toucher
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Vous avez une demande particulière, des suggestions 
pour améliorer la médiation mise en place au musée 

en direction des personnes en situation de handicap ? 
Envoyez-nous un message à l’adresse suivante :

musee-mission-handicap@ville-saint-omer.fr
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